
 
La liste des nouveaux 
membres du conseil d'ad-
ministration (voir en p. 4) 
 ---------------------------------- 
 
Concert Bazar & Bémols 
2 mars 2019 
Voir les détails en page 3 
 

 
 

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

Soirée "Nuit et jardins" 
le  25mai 2019. 
Nous manquons de jardins ; 
si vous désirez ouvrir le 
vôtre, faites-le nous savoir. 
 
 

L’hirondelle 

 

 

Cette année encore, au cours de notre assemblée générale du 18 janvier dernier, 
nous avions fait le pari d'arriver à obtenir notre centaine d'adhérents. Sur 1340 
boîtes à lettres dans lesquelles nous disposons régulièrement notre journal de quar-
tier "l'hirondelle", ça ne représente pas beaucoup : un petit 7,5 %. 
Et bien cette année encore, nous avons perdu notre pari. De peu, bien entendu, 
puisque nous avons frôlé la victoire avec 99 adhésions. 
Alors peut-être est-ce notre envie de chipoter, de chercher la petite bête, voire de 
donner outrageusement dans la quadricapillosection et ainsi vouloir à tout prix at-
teindre ce nombre fatidique de la centaine toute ronde, mais je crois que nous nous 
ferions un point d'honneur à réussir ce pari. 
Pour y parvenir, nous pourrions prendre notre sacoche "représentant de com-
merce" et aller passer nos soirées à frapper à la porte des habitants du quartier, 
c'est-à-dire vous, pour vous convaincre de verser une modeste obole qui permettrait 
de faire vivre notre quartier. Mais nous n'avons pas l'âme "représentant de com-
merce". Nous préférons le e-commerce puisque désormais nous avons une plate-
forme numérique qui vous permet d'adhérer directement en ligne. Et nous avons 
également et surtout le sentiment que votre adhésion est un acte à la fois entière-
ment volontaire et un tantinet "militant", qui nous permet de mesurer la satisfaction 
que vous avez de participer aux manifestations que nous organisons tout au long de 
l'année. 
Non, nous n'allons pas organiser un grand débat national pour savoir si oui ou non, 
les associations de quartier sont utiles. Non, nous n'allons pas proposer un référen-
dum de quartier pour savoir si oui ou non, nous continuons nos activités. Venez 
nous rejoindre, et prouvez-nous que nous avons eu raison de parier sur notre cen-
taine d'adhésions pour l'année 2019. 
 

Christian Lamy, président 

ASSOCIATION QUARTIER CHARLET 

12, rue des lilas  

18000 Bourges 

Tel : 02 48 21 13 87 

https://aqc-asso.com 
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ADHÉSION A 
L’ASSOCIATION DU 
QUARTIER CHARLET 
POUR L’ANNÉE 2019  

Remplir si modifications et envoyer 
au siège de l’association : 
12 rue des lilas, 18000 Bourges 

Mme / M. :  __________________________________________________  

Adresse :   __________________________________________________  

  __________________________________________________  

N° tel :   __________________________________________________  

Mail :   __________________________________________________  

https://aqc-asso.com/
https://aqc-asso.com/


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 
Vendredi 18 janvier  

 
 

Nous nous sommes retrouvés le vendredi 18 janvier 
pour l'AG de notre association. Une petite quaran-
taine a répondu présent (obligations profession-
nelles pour certains absents, grisaille et froidure 
pour d'autres ?). 
Le Président Christian Lamy, après les remercie-
ments de rigueur, a fait un rapide bilan chiffré : il y a 
un an nous étions 98 familles adhérentes et nous 
visions la centaine fin 2018 : nous l'avons manquée 
de peu en recensant 99 adhésions ! Donc l'objectif 
de l'année 2019 est simple : dépasser la centaine ! Ce 
qui devrait être à notre portée : 197 familles ont été 
adhérentes dans les dernières années !!! Par ailleurs 
la fréquentation de notre site internet s'établit à 770 
visites cette année, l'édito étant régulièrement lu. 

En 2018 nous avions été à l'origine d'une pétition 
contre la fermeture du LIDL de Pignoux … mais 
sans succès. 
Pour le moment les perspectives de reprise du local 
sont inconnues, l'AQC vient d'adresser un courrier à 
la Mairie pour insister sur le besoin d'une supérette 
de quartier, mais à qui revient ce genre de déci-
sions ???? Affaire à suivre ! 
 
Le bilan de nos diverses manifestations en 2018 a 
ensuite fait l'objet d'une séquence vidéo, agréable 
occasion de revoir les images de ces moments réus-
sis : mention spéciale pour la journée porte ouverte 
dans les ateliers des artistes du quartier !  
La Trésorière, Françoise Palicot, a ensuite dressé le 
bilan financier : encore une bonne année de ce point 
de vue (le vide-grenier notamment!) et nous pour-
rons ainsi continuer à vous proposer des animations 
de qualité, des soirées de spectacle conviviales … 
Les rapports moraux et financiers ont été approuvés 
à l'unanimité des présents. 
 

Pascal Bernard a ensuite présenté les prévisions 
pour 2019 : 

en février ou mars : concert de Bazar et Bémol 
(ambiance swing, textes sympas, énergie …) 

le 25 Mai une nouvelle édition « Nuits et Jar-
dins » : pour cette déambulation en petits groupes, 
nous sollicitons les bonnes volontés de ceux prêts à 
ouvrir leurs jardins pour que s'y déroulent des ani-
mations variées 

le 15 juin se tiendra notre Repas de  Quartier  

le 25 août nous renouvelons, en collaboration 
avec l'association Bourbonnoux, la Balade Gour-
mande dans nos deux quartiers.  

fin septembre une soirée théâtre se tiendra salle 

Pignoux avec « Le Grand Chariot » 

le 6 octobre : Vide Grenier sur le boulevard La-
hitolle 

en novembre ou décembre nous envisageons soit 
un après-midi avec un magicien, soit une soirée 
rock. 
 
Nous sommes ensuite passés à l'élection de  
membres du Conseil d'Administration, qui se re-
nouvelle par tiers  
tous les deux ans : 5 sortants ont été réélus, et 
comme il restait de la place au CA, 2 candidats sup-
plémentaires ont étés élus ! (voir la liste ci-dessous) 
 
En guise de questions diverses Christian Lamy a 
évoqué le passage en zone 30 de différentes rues du 
quartier, pour le moment toutes les implications de 
ce passage ne sont pas encore connues, nous y re-
viendrons ! 
 
La conclusion logique … et gourmande de la soirée 
a été la dégustation de la galette, accompagnée de 
diverses boissons, de la région … ou non. 



Samedi 2 mars 2019 à 20 heures 30 
Salle polyvalente 

des écoles de Pignoux 
208, rue Charlet à Bourges 

CONCERT 
  
 
  
 
 
Depuis 2007, Bazar et Bémols est un trio de chanson française qui s'inspire de jazz, de groove, de reggae et de 
rythmes latins. Leurs débuts dans le métro parisien ont éveillé la curiosité des médios locaux (le Parisien), natio-
naux (France 3, Arte) ou étrangers (Rolling Stone Balkans).  
 
Ils sont vite sortis de terre pour vivre de leurs concerts : 400 donnés à ce jour. Si la mise en scène est très dyna-
mique, elle laisse tout de même le temps d'apprécier les trois voix qui s'entremêlent pour chanter des textes soi-
gnés. 
 
Après avoir vendu plus de 3 000 exemplaires de leur premier album « le Fruit du bazar » (2015), Bazar et Bémols 
s'associe à InOuïe Distribution et, à nouveau, au label Quart de lune pour sortir le deuxième album douze titres 
« Habillés d'humeurs ». Dès sa sortie en octobre 2017, le groupe part en tournée pendant deux ans pour dé-
fendre ce disque en France et à l'étranger, aidé par leur bookeur international Badass Vogi Production. 
 

Ils ont partagé la scène avec 
Zebda, Pierre Perret, Jeanne Cherhal, Boulevard des airs, Zoufris Maracas, Paris Combo ... 

 
 
HabilléS d'humeurs - l'album 
 
A l'image de la pochette, les douze titres sont bariolés d'humeurs musicales et de thèmes variés. La chanson 
française de Bazar et Bémols n'hésite pas à faire des détours: swing quand un big band les accompagne sur un 
texte écolo-surréaliste ou afrobeat quand ils font danser sur la rupture amoureuse. Le groupe mélange salsa et 
jazz manouche pour lier le rire aux larmes d'un enterrement et, sur un hip-hop groovy, dénonce l'opportunisme 
des relations entre politique et milieu des affaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs pour ce concert :  
 

 Adhérents à l'association : 8 € 

 Non adhérents à l'association : 12 € 
  
Réservations conseillées : 
 

 par téléphone au 02 48 70 54 18 

 par notre plateforme de paiement en ligne (voir le lien sur notre site web) 



Suite à l'assemblée générale du 18 janvier dernier, et à notre première réunion du conseil d'administration 
le 29 janvier, voici la liste des membres élus au bureau ainsi que la liste complète des membres (anciens et 
nouveaux) du conseil d'administration. 
 

 

 

Soirée "Nuit & jardins"  

 
Comme vous l'avez remarqué dans notre dernier numéro de 

l'hirondelle, nous organisons à nouveau cette année, une soirée 
"Nuit & jardins" qui se déroulera le samedi 25 mai 2019. 

Notre difficulté, depuis quelques années consiste 
à trouver de nouveaux accueillants qui acceptent d'ouvrir leur jardin le 
temps d'une soirée. 
 
Ouvrir son jardin ne nécessite aucune compétence particulière, ni aucun investissement, si ce n'est en temps 
pour accueillir les différents groupes qui vont se succéder tout au long de la soirée. 
Ouvrir son jardin consiste à installer quelques chaises ou bancs, un peu de lumière si nécessaire et laisser les 
divers groupes venir profiter de la nuit et du spectacle. 
 
Si vous acceptez d'ouvrir votre jardin pour cette soirée, mais si vous avez des difficultés à trouver une 
animation, sachez que vous pouvez compter sur nous pour vous aider et vous guider dans votre choix. 
 
Si nous pouvions trouver, en plus des jardins que nous avons d'ores et déjà arrêtés, deux ou trois 
volontaires pour ouvrir le leur, nous serions ravis. 

 

 
Plutôt que d'être de simples consommateurs des activités que nous vous proposons, osez participer en 
tant qu'acteurs à nos côtés : devenez des consommacteurs. 
 
Merci d'avance à celles et ceux qui accepteront de franchir le pas. 
 

 
  

Président LAMY Christian 12, rue des Lilas 

Vice-président BARCAT François 32 bis, rue des dahlias 

Trésorière PALICOT Françoise 22, rue Romain Rolland 

Trésorier adjoint BERNARD Pascal 109, av. Ernest Renan 

Secrétaire MAINFROY Annie 125, rue Charlet 

Secrétaire adjoint AUTISSIER Jean-Claude 14, rue des lilas 

Membres BOUHET Nicole 12, rue des lilas 

 LAMBERT Annie 34 bis, rue des lauriers 

 LAMURE André 47, rue de Sarrebourg 

 MOULIN Stéphanie 10, rue des tilleuls 

 NONY Alain 71, chemin des Communes 

 POULAIN Véronique 28, rue des Lauriers 

 RIGER Anne 71, chemin des Communes 

 SALVETTI Marie-Hélène 22, rue Robespierre 

 THOMAS-SCHÖEVAËRT Marie-Thérèse 35 b, rue Nicolas Leblanc 
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