
Éditorial 
Pas plus tard que le 11 décembre 

dernier, se tenait à la mairie une 

réunion à propos du "portail as-

sociatif numérique". Qu'en est-il 

exactement de ce nouvel outil ? 

Et bien, en deux mots comme en 

un, il s'agit, dans le cadre plus 

général de notre ville connectée, 

d'établir un annuaire interactif de 

toutes les associations recensées 

sur la ville de Bourges, afin de 

faciliter d'une part le travail des 

associations dans leurs dé-

marches administratives, et 

d'autre part de faciliter la re-

cherche des internautes intéres-

sés par le travail de ces associa-

tions sur le périmètre de la ville 

et au-delà. 

Une initiative à saluer 

comme un pas en avant 

dans l'ère du numé-

rique qui, en 

plus de 

cette simplification administrative 

réclamée par tous, nous évitera 

les nombreux coups de téléphone 

et courriers échangés avec la 

mairie. 

Alors faut-il s'en réjouir ? A mon 

humble avis, la réponse est fran-

chement oui, car en plus de nous 

faciliter les démarches, nous au-

rons la possibilité d'y inscrire nos 

manifestations qui seront en lien 

avec le site "Sortir à Bourges" 

(http://www.sortirabourges.com/) 

ainsi qu'avec les panneaux numé-

riques, à l'heure actuelle au 

nombre de trois, et répartis plu-

tôt au centre de la ville, et don-

nant des informations pas en 

temps réel, mais presque. 

Cet outil devrait être opérationnel 

au premier trimestre de l'année 

2016, (c'est-à-dire demain !), ce 

qui nous autorise à dire que l'an-

née 2016 sera numérique ou ne 

sera pas... 

C'est donc sur ces bonnes nou-

velles que je me permettrai, au 

nom de notre conseil d'adminis-

tration de vous souhaiter une 

excellente année 2016, qu'elle 

soit numérique ou pas, l'accès à 

ce mode de communication 

n'étant ni une fin en soi ni une 

obligation ; la contemplation des 

processions de palmipèdes sur les 

méandres de notre rivière préfé-

rée pouvant être également une 

occupation à temps plein. 

En espérant vous 

retrouver toujours 

plus nombreux aux 

animations que nous 

vous proposons. 

 

 

Christian Lamy 

Président 
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ASSOCIATION QUARTIER CHARLET 
12, rue des lilas  
18000 Bourges 
 : 02 48 21 13 87 

http://aqc-asso.com 

 

L'HIRONDELLE 

DU QUARTIER CHARLET 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET POUR L’ANNÉE CIVILE 2016 

A renvoyer au siège de l'association : 12, rue des lilas ~ 18000 BOURGES 

Mme M. : ______________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

 : __________________  

Mail : _________________________________________________________________ 

désire adhérer pour l'année 2016 (11 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 

L'ère du tout numérique en 2016 

http://www.sortirabourges.com/
http://aqc-asso.com/


Samedi 14 novembre... c'était soirée latino 
 

 

 Au vu des évènements tragiques qui ont eu lieu à Paris dans la nuit précédente, 

nous nous sommes posé la question de savoir s'il fallait ou non maintenir 

cette soirée festive.  

 

Après en avoir discuté avec quelques membres du bureau dans l'après-midi 

même, nous avons décidé que supprimer cette soirée n'était non seulement 

pas une bonne idée, mais était aller dans le sens de ce que recherchaient les 

crétins décérébrés qui avaient perpétré ces attentats. 

 

Leur but était de s'attaquer à ce que nous avons de plus cher en France, à savoir 

la laïcité, la démocratie, les libertés en général et parmi toutes ces libertés, la 

liberté d'expression et donc la liberté de se réunir pour affirmer notre désir de vivre 

ensemble et de s'amuser ensemble, liberté indéfectible à nos yeux. 

 

Il n'est jamais opportun de courber l'échine devant l'adversaire, 

quel qu'il soit, et qui plus est devant un adversaire qui sème la ter-

reur. Montrons que nous sommes les plus forts, que nous avons à 

cœur de résister, et que la bêtise de quelques excités ne nous fera 

pas peur ! 

 

Alors pour cette soirée, après une petite note d'introduction en rapport 

avec les susdits évènements, nous avons essayé de marier au mieux 

l'empathie que nous avions les uns et les autres vis à vis des familles 

des victimes, et la farouche envie de continuer à vivre : mariage déli-

cat mais qui nous a permis de passer néanmoins une bonne soirée. 

 

Une soixantaine de personnes avaient répondu à notre appel pour s'es-

sayer aux danses "latino", sous la direction de deux jeunes techniciens 

de la salsa, rueda, samba et autre bachata... 

 

Pour mettre tout ce petit monde en forme, une sangria maison était offerte aux participants 

dès leur entrée dans la salle. 

 

Puis nous avons alterné danses latino et disco (il faut bien de temps à autre se sortir de l'ap-

prentissage) tout en dégustant des "tapas" (aux poivrons, au chorizo, tapas de tortillas), pré-

parées avec amour et délicatesse par Isabelle et Nicole. 

 

Et encore merci à nos amis de la Chemiserie qui nous accueillent toujours avec grand plaisir. 

 

Une expérience à renouveler ? 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Lundi 11 janvier 2016 à 19 heures 
Salle polyvalente des écoles de Pignoux 

 



Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale annuelle 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

 Rapport moral du président 

 Rapport financier de la trésorière 

 Projets pour l'année 2016, présentés par le vice-président 

 Présentation du "Conseil de quartier" 

 Élection des candidatures spontanées au Conseil d'Administration 

 Questions diverses 

 

Nous vous rappelons que cette assemblée générale 

est l'occasion d'échanger un certain nombre d'idées sur la 

vie du quartier en général ainsi que sur les activités que 

nous proposons tout au long de l'année. 

 

Nous vous rappelons également que seuls les adhé-

rents à jour de leurs cotisations sont autorisés à voter, 

mais tous les habitants du et hors quartier sont invités à 

participer à cette assemblée générale. 

 

Toutes vos propositions seront examinées et débat-

tues dans le respect de l'esprit démocratique qui nous 

anime au quotidien, et qui fait que cette association est 

avant tout la vôtre. 

 

Profitez également de cette réunion pour renouveler 

votre adhésion ou devenir nouvel adhérent pour l'année 

civile 2016. 

 

Et puis, pour ne pas vous jeter sur la route du retour avec la faim au ventre, à l’issue de 

cette réunion, nous partagerons la galette des rois, ainsi qu'un petit verre qui nous évitera 

l'étouffement. 
 

 

 

 

 

 

A noter sur vos agendas 
 
 

 

Le dimanche 31 janvier 2016, nous vous proposons un 

après-midi "jeux de société", après-midi pour enfants, jeunes et 

moins jeunes. 

 

Rendez-vous à la salle polyvalente des écoles de Pignoux à 

partir de 14 h 30. 

 

Cet après-midi sera agrémenté d'un goûter offert à tous les 

participants.  



LES MARRONS 
 

 

 

 

Je viens de traverser la place des Marronniers.  

Les odeurs du marché, la rumeur qui en 

monte.  

C'est là que Mémère me traînait tous les 

jeudis.  

Un, deux, trois marrons bien cirés dans la 

poche de mon tablier.  

Qu'est-ce que je pouvais me faire tartir !  

Quatre, cinq marrons.  

Passé le marché, l'avenue en pente douce 

et j'y marche doucement. Je n'ai presque pas mal. 

Seuls, quelques tiraillements, loin, très loin, quelque part 

au fin fond du tréfonds de mon corps, me rappellent 

qu'aujourd'hui même, l'homme en blanc a planté là ses outils sophistiqués, preneurs 

d'échantillons.  

Voir si, des fois, le crabe ne s'y cacherait pas.  

Le toubib a suivi la progression de ses instruments high-tech sur un écran avec une 

précision extrême.  

Six marrons.  

Plus une belle feuille de marronnier, tavelée de rouille par l'automne.  

Soudain, là, sur ma droite, l'entrée majestueuse. Le champ de navets, le boulevard des 

Allongés.  

Deux solides colonnes en pierre de taille soutiennent le portail. Tôle de douze dixièmes 

avec de beaux motifs en relief au milieu. En haut de chaque colonne, sous le chapiteau 

diamantiforme, est scellé un oméga de bronze.  

Ils avaient le sens des symboles, les ancêtres.  

Dis donc, Pépère, c'est là qu'ils t'ont planté en 1940, les sbires à Borniol... Tu es toujours 

là ? Y a des chances. Là-dedans aussi, c'était plein de marrons,je me souviens. Des merveilles 

vernissées, grosses comme des œufs d'autruche, au moins.  

Tu as tourné le coin, Pépère, un peu avant qu'ils n'arrivent, les Fridolins.  

Tu as bien fait. Tu aurais mal supporté. Souviens-toi : tu avais déjà quatre ans de 

tranchées dans les pattes, derrière ton Lahitolle ou ton 75 de campagne, j'ai jamais su.  

37ème régiment d'artillerie.  

" La Grande Guerre ", ils l'avaient baptisée, tes contemporains. Sais-tu qu'on a fait mieux 

depuis ?  

J'ai encore tes médailles.  

Parole.  

Tiens ! Voilà que je foule le gravier de la première allée. Donc, je suis entré. Je te jure, 

Pépère, que ça s'est fait tout seul.  

Tu te rends compte ? 55 ans au moins que je n'ai mis les pieds ici. Faut dire que ta vraie 

place n'est pas en ces lieux. Elle est dans ma mémoire, dans mes albums de photos, dans mon 

cœur. C'est plus confortable que ton trou avec une dalle dessus, ni trouves pas ?  

Dans le même coin, il y a aussi ta fille, celle qui m'a mis au monde.  

Et son mari, mon papa. Et Mémère...  

Qu'est-ce qu'elle a pu me gonfler, celle-là.  

Toi aussi, elle t'a gonflé. Elle était pas marrante tous les jours. 

Ah, Pépère si vénérable avec ta sagesse de paysan... Si savant, si gentil, si bon... 

 
à suivre... 

 

Jean-François MILLET 
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