
 

 

 

Comme vous n'aurez pas 

manqué de le remarquer, à 

moins que vous ne soyez 

partis en voyage sur la pla-

nète Mars, ou que vous re-

veniez d'une longue cure de 

sommeil sur une île lointaine 

et déserte, nous sommes en 

pleine période électorale. 

A l'heure où vous lirez 

ces lignes, notre nouveau 

président de la République 

sera connu. Mais, car dans 

toute bonne histoire il y a 

toujours un mais, les pro-

chaines élections se profilent 

à un horizon très rapproché. 

En effet, les législatives vont 

venir télescoper nos prévi-

sions d'animations pour le 

mois de juin. Pour être clair, 

notre repas de quartier ne 

pourra avoir lieu comme les 

années précédentes alors 

que nous étions prêts à en 

fêter dignement, avec vous, 

la vingtième édition. Nos 

jolis plans sont donc tombés 

à l'eau et, même après avoir 

envisagé quelques solutions 

alternatives qui ne sem-

blaient satisfaire personne 

(repas entièrement debout, 

changement pour une  date 

ultérieure, annulation pure et 

simple ou encore location de 

matériel à 

une société 

privée ce qui 

induit un 

problème de 

stockage), 

nous avons 

opté pour 

une solution 

de substitu-

tion que vous pourrez dé-

couvrir dans nos pages inté-

rieures. 

Il en va de même pour la 

balade gourmande que nous 

vous avions annoncée dans 

le numéro 84 de janvier der-

nier. Des raisons indépen-

dantes de notre volonté nous 

obligent à repousser cette 

manifestation à la fin du 

mois d'août, la salle que 

nous avions prévu d'utiliser 

pour le départ de cette mani-

festation n'étant pas libre. 

Du changement, du bou-

leversement, des imprévus, 

mais ni désordre ni confu-

sion, ni chaos ni trouble, ni 

débandade ni désunion. Mal-

gré la tempête qui souffle 

sur nos projets et fait res-

sembler nos activités au jeu 

de chamboule tout l'associa-

tion reste solide, ce qui 

m'autorise cette conclusion : 

à l'AQC, le changement, c'est 

tout le temps… 

 
Christian Lamy 

Président
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SOIRÉE THÉÂTRE 

LES VISITEURS DU SQUARE 

 

C'était le samedi 4 mars 2017 à 20 h 00 
 

 

 
Après une première prestation  voici quelques années où le théâtre de la Chopine nous avait 

présenté "Un guichet nommé désir", ils étaient de nouveau dans notre quartier ce samedi 4 

mars. 

 Ce soir-là, nous étions dans un square comme il en existe tant, mais peut-être un peu plus 

côté campagne, où l'on trouve encore des vieux qui radotent, des vieilles qui médisent, des 

voisines qui piaillent et cancanent ou tout simplement des conversations que l'on pourrait 

entendre dans la rue, sur le marché au coin de chez nous, surtout en ces périodes un peu 

tendues où les esprits s'échauffent à propos des campagnes électorales. 

Mais peut-être est-ce simplement le reflet de ce que nous sommes vraiment, de ce que 

nous vivons, ressentons, de ce que nous exprimons parfois de façon un peu crue ou maladroite, 

en fonction des circonstances du moment, qui parfois nous donnent envie de mordre. 

Et si l'on devait trouver dans toutes ces histoires un fil conducteur, il suffirait de le nommer 

actualité et la fragile frontière qui sépare le théâtre de la réalité pourrait s'estomper rapidement. 

 

 

 
 

 

Soirée "Nuit & jardins"  

 

Samedi 20 mai 2017 

 
Chaque année impaire, nous vous proposons une déambulation en petits groupes, dans le 

quartier Charlet, de jardins  en jardins, que d’aucuns auront le plaisir d’ouvrir pour vous,  en 

une belle soirée de mai que nous espérons aussi douce qu’en 

2015. 

Nous l’aurions fait en barque ou tout au moins en bottes l’an 

passé, nous aimons croire cette année que la météo sera moins 

pluvieuse, ou juste assez en amont pour que fleurs et légumes 

réjouissent vos sens. 

 



Dans chaque jardin, vous pourrez prendre plaisir à écouter lectures, musique, et autres 

animations laissées à l’imagination des hôtes, chaque guide saura où vous mener. 

Comme toujours, une collation vous sera servie à la fin du parcours, entre 23 h et minuit. 

 

Chaumont sur Loire n’a qu’à bien se tenir, le quartier Charlet s’active pour vous proposer 

une belle soirée (et puis, c’est moins loin…) dans nos cours et jardins. 

Modalités pratiques : inscription obligatoire (nombre de places limité) en renvoyant le 

coupon ci-joint, accompagné de votre chèque de participation pour la modique somme 

de 3 € par personne, date limite au 17 mai. 

En cas de météo défavorable, nous saurons vous mettre à l’abri pour 

que vous ne repartiez pas chacun de votre côté, dépités, les 

animations pourront pour certaines vous être proposées malgré 

tout. 

 

Contact : Annie LAMBERT ~ 34 rue des lauriers ~ 18000 BOURGES  

02 48 70 54 18 ou 06 25 18 58 74 

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

 

Nom : ___________________ Prénom : ____________________ 

 

Adresse : _____________________________________________ 

 

participera à la soirée du samedi 20 mai 2017 (Nb de personnes : ___) 

 

Ci-joint un chèque de 3 € x ___ =  ________ € 

 

 

 
 

 

 

Apéro-brunch  de quartier 

Dimanche 18 juin vers midi 

 

 

 
 

 

 

Une fois n’est pas coutume, en cette saison 

électorale où tables et chaises de la municipalité 

auront été sollicitées sans relâche afin que nous 

puissions nous acquitter de notre devoir de citoyen 

dans un confort maximal, nous ne pouvons  vous 

proposer de participer au maintenant traditionnel repas 

de quartier. 

 

Comme  il est parfois bon de bousculer les traditions, surtout quand les circonstances nous 

demandent un peu d’imagination, nous vous invitons à venir nombreux à un apéro-brunch qui 

se tiendra rue des dahlias (entre la rue des lauriers et la rue des lilas). 

 

La rue sera fermée, nous pourrons disposer quelques tables et chaises et faire ce que bon 

nous semble (causer, chanter, esquisser quelques pas de danse sur le bitume, bref nous 

rencontrer). 

 

Une sangria de bienvenue vous sera offerte, et puis, comme pour le repas, on apporte son 

panier-brunch, on partage ! François assurera une petite ambiance musicale. 

  



 

 

 

 

 

Suite de la première partie parue dans le n° 83 de novembre 2016 

 

 

Ça lui faisait du bien au pauvre Grand ... c’était pas superflu ! Pour trouver plus moche que 

cette cour de morgue, fallait chercher ! Dans cette espèce de cuve aux murs gris, devant ce 

petit bâtiment en briques pleines, piétinait une foule de personnes sombres. La famille. Des 

femmes en deuil se protégeant comme elles pouvaient de la petite pluie glacée, qui avec des 

foulards aux couleurs éteintes, qui avec des petits machins en plastique transparent qui se 

déplient en accordéon. Quelques parapluies noirs aussi, brillant sous la flotte. Des hommes 

graves, la gapette ou l'anachronique galure enfoncé jusqu'aux yeux, le col des manteaux relevé, 

sur les épaules desquels la pluie faisait des taches sombres qui s'étiraient dans le dos en 

longues dégoulinades sales. Il était sinistre le jour où je suis mort.  

À ce moment est arrivée une ambulance qui a stoppé devant le portail en tôle que l'on a 

ouvert à deux battants. Une ID 19 blanche avec la loupiote bleue sur le toit et, en belles 

majuscules sur les portières : " Ambulances Untel, Saint Flour, toutes distances ", et un numéro 

de téléphone. Mais on la transporte pas en corbillard ? 

" Ben non, nous a dit le Grand, c'est parce que ... " Il n'a pas fini sa phrase car on le 

réclamait à l'intérieur pour la cérémonie. Ah bon ! Un bout de temps plus tard, on a vu passer le 

cercueil porté par quatre hommes en costume gris. Les croque-morts ? Ils ont enfourné la bière 

dans le cul de la voiture dont le hayon arrière était ouvert et dont le moteur tournait doucement 

parce qu'il faisait vraiment pas chaud. Les 

deux ambulanciers en blouse blanche ont alors 

aidé à disposer les fleurs sous lesquelles le 

cercueil a pratiquement disparu. C'était tout à 

fait étrange de voir cette ambulance toute 

blanche, constellée de gouttes tremblotantes 

comme des joyaux fragiles et bourrée de 

fleurs multicolores, au milieu de tout ce gris... 

sur ces pavés gris, sous ce ciel gris, le long de 

ces murs gris, dans cette lumière grise... Nous 

sommes sortis sur la rue. Le moteur tournait 

toujours au ralenti, on arrangeait les dernières 

gerbes dans la voiture avec son hayon relevé. 

Dernières embrassades, derniers serrement de 

mains, derniers sanglots... Le Grand allait 

rapatrier son épouse. Ça y était, ils partaient. 

L'un des ambulanciers était déjà assis sur le 

siège passager et le chauffeur qui avait laissé 

sa portière ouverte, est venu fermer le hayon. 

Celui-ci s'est verrouillé avec un bruit sourd. 

Alors est apparue, insolente, tonitruante, 

obscène, en grosses lettres bleues sur la 

carrosserie blanche, l'invraisemblable 

inscription: " Réanimation ".  

 

 

C'était le jour où je suis mort.  

De rire.  

 

 

Jean-François MILLET 
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