
Éditorial 
Au cours du dernier éditorial, en jan-

vier dernier, je vous avais signalé 

que l'année 2016 serait numérique 

ou bien ne serait pas, puisque la 

mairie devait mettre à disposition des 

associations ainsi que des visiteurs, 

le portail numérique associatif. Cela 

devrait être fait dans le courant du 

premier semestre 2016, ce qui nous 

laisse encore quelques mois devant 

nous. 

Pour marcher dans la même mou-

vance du tout numérique (tout ou 

partie selon les cas), nous nous 

sommes dotés nous aussi d'un outil 

non pas révolutionnaire, mais d'un 

outil qui s'inscrit dans cette évolution 

technologique qui nous tire par le 

bout du nez, sans que nous ne puis-

sions résister. Mais le voulons-nous 

seulement ? 

En cela, notre site web évolue sur 

deux points. 

D'une part, vous y trouverez la pos-

sibilité d'adhérer par Internet. Un 

bouton sur la page d'accueil vous 

permettra d'aller directement sur le 

site helloasso.com, site qui permet à 

une grande quantité d'associations 

d'offrir cette possibilité à tous ses 

adhérents connectés. 

"Helloasso la première plate-

forme de financement participatif 

dédiée aux associations. 

Sa mission est d’offrir aux associa-

tions une solution de collecte acces-

sible et adaptée. Leur plateforme est 

ouverte à toutes les associations 

déclarées en France et ils mettent à 

disposition des associations une pa-

lette d’outils de financement pour les 

aider à faire du numérique un levier 

pour mobiliser leurs publics et déve-

lopper leurs projets." 

Le site est sécurisé ; vous pouvez 

donc versez votre obole en toute 

quiétude. 

D'autre part, pour les soirées que 

nous organisons, vous aurez égale-

ment la possibilité de réserver vos 

places par le même canal, non seu-

lement les réserver mais également 

les régler si ces soirées sont 

payantes, ce qui somme toute n'est 

pas très fréquent. Ainsi, nous évite-

rons les files d'attente à l'entrée de 

salle polyvalente des écoles de Pi-

gnoux, la fluidification du trafic étant 

un enjeu majeur de ce XXIème siècle ! 

Cela étant, le numérique n'est pas en 

soi une obligation. Les adeptes du 

papier, du chèque, des espèces son-

nantes et trébuchantes sont toujours 

les bienvenus, nous ne sommes pas 

sectaires. Mais si ce système satisfait 

quelques adhérents, s'il vous permet 

de nous soutenir sans vous déplacer 

jusqu'à une boite à lettres, s'il vous 

économise un chèque, alors nous 

saurons que nous avons eu raison de 

permettre cette solution supplémen-

taire. 

En attendant votre adhésion (ou pas) 

à cette nouvelle possibilité ainsi qu'à 

notre association, vous pouvez conti-

nuer à manipuler du papier en lisant 

notre journal ou encore en admirant 

les eaux un peu boueuses de 

l'Yévrette ; le numérique n'est qu'un 

outil au service de l'humain, et pas 

une fin en soi. 

 

 

Christian Lamy 

Président 
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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) 

http://aqc-asso.com/


 

COMPTE-REDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JANVIER 2016 
 

 

 

Nous étions une petite quaran-

taine à avoir bravé les éléments le 

lundi 11 pour tenir notre as-

semblée générale ouvrant l’année 

2016. 

Le Président, Christian Lamy, a 

fait le bilan de 2015, tout d’abord 

au titre des adhésions, qui, si elles 

ont progressé de 11 %, peuvent 

encore être améliorées … Il relève 

cependant qu’un volet important 

de fidèles renouvelle leur soutien 

au fil des années. 

Il a également rappelé les diffé-

rentes manifestations de l’année, 

qui ont rencontré un succès cer-

tain (rappelons la soirée Jazz de 

février qui avait fait salle comble). 

2015 a également vu la réfection 

de notre site Web et par ailleurs 

l’AQC a maintenant une page Facebook. 

Une collaboration avec l’Association du Quartier Bourbonnoux a de nouveau été évoquée... qui se 

concrétisera peut-être en 2016 ? 

 

La Trésorière, Isabelle Luquet, a dressé le bilan financier de l’Association, en équilibre et en bonne 

santé, et qui nous permet ainsi de continuer à proposer des animations pour les habitants du quar-

tier. 

Ces deux rapports ont été approuvés par les adhérents (moins une abstention). 

 

Le Vice-Président, François Barcat, a annoncé les prévisions pour 2016 : ainsi dès le dimanche 31 

janvier est proposée un après-midi récréatif avec des Jeux de Société pour les petits et les grands, 

avec un goûter. A noter également pour le samedi 27 février : une soirée musicale qui sera animée 

par les Bungalows Sisters (swing etc.). Les autres manifestations seront présentées au fur et à me-

sure de leur programmation dans l’Hirondelle. 

 

M. Lantoine, Conseiller Municipal, a ensuite présenté les Conseils de Quartier au nombre de six, ils 

se réunissent 4 à 5 fois l’an et notre quartier est intégré à celui qui va des Marais à l’Avenue de Dun, 

en passant par Marcel Sembat et les Bigarelles. En juin 2016 la moitié des Conseils sera à renouve-

ler : les volontaires doivent se faire connaître à la Mairie. 

 

Les adhérents ont ensuite élu à l’unanimité trois nouveaux entrants au Conseil d’Administration : 

Véronique Poulain, Anne Riger et Alain Nony. 

 

Au titre des questions diverses, une proposition a été faite par un fidèle adhérent de l’installation 

d’une « Boîte à Lire » dans le quartier, et l’Hirondelle reviendra plus en détail sur cette création. 

 

La soirée s’est bien sûr conclue par la dégustation de galettes, accompagnées de diverses boissons 

qui permettaient de poursuivre gentiment tous les discussions.  

Photo Le Berry Républicain 



COMPTE-REDU DE L'APRÈS-MIDI JEUX DU 
31 JANVIER 2016 

  

Par un après-midi pluvieux, quoi de plus naturel que de se 

retrouver dans une salle bien au chaud pour partager un 

agréable après-midi autour de jeux de société ? 
 

Pour une fois (au dire de certains parents), les enfants pré-

sents ont accepté (sous la contrainte ou pas ?) de lâcher les 

manettes de jeux, de laisser reposer tablettes et consoles, 

pour venir partager le plaisir de faire découvrir des jeux de 

société. 
 

Cela allait du traditionnel puzzle (même pas fini !) aux 

échecs, en passant par l'abalone, le baggamon, puissance 4, 

le dao, l'awélé, les aventuriers du rail aux États Unis ou en-

core l'escoba. 
 

Quelques familles avaient répondu à notre appel (environ 25 personnes sont venues) et ainsi, 

l'après-midi pluvieux nous a paru moins triste, agrémenté qu'il fut par un goûter servi aux petits 

comme aux grands, comme pendant les vacances chez les grands-parents. 

Samedi 27 février 2016 

Salle polyvalente des écoles de Pignoux à 20 heures 
 

En exclusivité mondiale, spécialement pour notre quartier, les Bungalow sisters. 

 

Présentation : 

 

Trois voix en parfaite harmonie sur des arrangements 

superbement calés. Trois voix Jazz, en talons aiguille, 

qui swinguent à donner envie de se lever pour danser. 

 

Accompagnées par un guitariste, un contrebassiste et un 

batteur, l'ensemble est saisissant et nous amène, avec 

ce qu'il faut de modernité, aux plus belles heures de la 

" Close Harmony ", cette technique vocale qui a fait fu-

reur à partir de 1940. Les standards d'hier et d'aujour-

d'hui n'échappent pas à leur visite de charme et à leur 

swing envoûtant chaloupé. 

 

3 nymphes en aiguille, c'est du swing / jazz sur des ta-

lons hauts ! 

 

Tarifs pour cette soirée : 

 

 Réservations adhérents : 5 € 

 Réservations non-adhérents : 7 € 

 Entrées prises sur place (s'il en reste) : 10 € 

 

Pour réserver (vivement conseillé), envoyez votre règle-

ment à l'adresse suivante : 

Association Quartier Charlet 

12, rue des lilas 

18000 ~ Bourges 

 

Pour les adeptes du numérique, vous pouvez réserver et payer en ligne (voir sur notre site). 

Et comme nous l'avions fait en février 2015 pour notre concert de jazz, nous vous proposerons 

quelques produits locaux que vous pourrez déguster tout en écoutant le concert. 



LES MARRONS 
 

Tu m'en as appris, des trucs.  

Tu m'en as expliqué, des machins.  

Tu m'en as fabriqué, des jouets.  

Tout, toujours en bois. Je crois bien que le bois 

chantait sous tes mains magiques.  

Pépère ...  

Je descends maintenant la grande allée avec sa double 

rangée de marronniers immenses qui forment comme une 

nef de cathédrale. Le soleil d'automne, un brin languissant, 

baigne cette voûte colossale de lumière dorée.  

Du miel.  

Et les premières feuilles mortes commencent à craquer sous 

les pas. Quanrité de beaux marrons, par terre.  

Mais ils sont plus petits qu'autrefois, on dirait...  

Je suis là comme chez moi. J'y ai passé tant de jours avec Mémère.  

Tous les jeudis, comme le marché.  

Le marché le matin, le cimetière l'après-midi.  

Mémère y avait ses habitudes. Elle retrouvait là des punaises de son acabit, des flopées de 

vieilles copines et ça jacassait des heures en nettoyant les tombes.  

Pendant ce ternps je m'occupais comme je pouvais. Je me baladais dans les travées, je sautais 

de caveau en sépulture je déchiffrais les épitaphes.  

Un mausolée particulièrement, gigantesque et prétentieux, avait ma préférence. Je l'aimais 

beaucoup, celui-là. Sa vanité démesurée - du marbre noir - m'éblouissait. Il était entouré d'une 

énorme chaîne de fer sur laquelle je pouvais me balancer. J'adorais. Puis je grimpais sur la dalle 

monumentale qui ressemblait à un toit de maison et qui coiffait des murs très hauts, remplis 

d'inscriptions dorées et d'ornements en relief magnifiques: des guirlandes, des ailes, des sabliers, des 

fleurs... Je trouvais ça très beau.  

Au sommet de cet édifice, je jouais au Père Noël. Je glissais dans des cheminées imaginaires, des 

cadeaux qui tombaient jusqu'au fond du caveau.  

Un jour, une vieille femme à voilette - elle avait, je sais pas, moi, au moins quarante cinq ans - 

m'apercevant sur le toit de " ma " maison, m'avait théâtralement apostrophé et d'une voix qui 

chevrotait d'indignation, avait terminé sa diatribe par un superbe :" Mais, mon petit ! Tu piétines les 

morts ! " Avec le ton et les gestes. Sarah Bernhardt. Splendide. Forcément, elle ne pouvait pas voir 

que je mettais des jouets dans les cheminées...  

Mes pas m'ont amené sans hésitation, quasi automatiquement, devant la travée familière. Je 

reconnais le très gros arbre qui est à l'entrée.  

1,2,3,4,5ème tombe sur la droite.  

Bonjour, Pépère.  

Je suis fatigué. J'ai un peu mal dans les intérieurs.  

Faut que je m'asseye sur ton granit, Pépère.  

Ça peut pas te déranger, tu m'as assez pris sur tes genoux. Tiens, je sens encore la chaleur de ta 

main qui tient la mienne.  

" Viens, gamin ", tu me disais, quand on alJait se promener.  

Mon Pépère...  

Je regarde entre mes jambes, à l'envers, ton nom gravé sur le pied de ta dalle. Et les deux dates 

... Je change de place et me pose sur la tombe den face. Attends voir... Faut que je regarde ça bien à 

l'endroit.  

Les deux dates... les deux dates...  

La première ôtée de la seconde, ça fait, ça fait...  

Heulà, j'y crois pas... Je suis plus vieux que toi !  

Le silence qui s'étire.  

Bon, faut que je men aille.  

Viens avec moi, gamin. Tu veux un marron ? Regarde celui-là : il yen a deux dans la bogue.  

Viens, gamin, j'en ai d'autres dans ma poche. 

 

Jean-François MILLET 
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