
Compte-rendu du concert 
Bazar & Bémols 
Voir les détails en page 2 
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Soirée "Nuit et jardins" 
le  25mai 2019. 
Les modalités en page 3 
 
----------------------------------- 
 
Repas de quartier 
15 juin 2019 
 
 
 

L’hirondelle 

 

 

Depuis fin mars, notre demande de passage de certaines rues du quartier en 
zone 30, dont la première remonte à mai 2012, a été couronnée de succès. 
Certes, un petit détail reste encore à régler puisque, comme le stipule l'article 2 
de l'arrêté en date du 16 août 2018, "les cyclistes peuvent emprunter les voies concernées 
dans les deux sens de circulation, même lorsque celles-ci sont à sens unique". Or, rien ne 
l'indique sur les panneaux récemment installés. 
Mais rassurons-nous, le complément de panneaux devrait suivre, dans un deu-
xième temps. Car si aucune loi n'oblige à signaler le double sens cycliste, la 
prudence voudrait que ce signalement existe bel et bien sous prétexte de voir 
un automobiliste un peu nerveux passer sa colère sur un cycliste injustement 
soupçonné de circuler en sens interdit. 
Alors, fort de cette nouvelle signalisation, il va falloir trouver de nouvelles 
pratiques et réapprendre de nouveaux comportements : non pas des compor-
tements de tolérance, ce qui sous-entendrait qu'un groupe en tolère un autre, 
induisant un rapport de force ou de domination (mais ce rapport n'existe-t-il 
pas déjà entre automobilistes et cyclistes ?) ; il s'agira plutôt de cohabiter sur la 
route, et donc de partager un espace qui ne sera plus uniquement dédié aux 
aficionados de la pédale d'accélérateur, lesquels devront aller trouver un terrain 
de jeu dans d'autres quartiers. 
Et, pour parfaire ce beau tableau, il ne restera ensuite qu'à essayer de régler 
l'épineux problème des priorités à droite qui jalonnent la rue Charlet, car oser 
espérer prendre selon son bon droit ces priorités, surtout si l'on circule à deux 

roues tendrait à prouver que l'on est soit inconscient, soit kamikaze, soit suicidaire. 
Peut-être une réflexion ultérieure aura lieu et, en attendant, que les cyclistes puissent rejoindre leurs jardins res-
pectifs en chevauchant leurs fougueuses bicyclettes, sans oublier de sourire aux automobilistes croisés, pas en 
signe de victoire quelconque, mais simplement pour rappeler que vivre ensemble doit se passer en tout lieu. 

Christian Lamy, président 
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C'était le samedi 2 mars 2019 
 

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 médias 
locaux (le Parisien), nationaux (France 3, Arte) ou 
étrangers (Rolling Stone Balkans).  

 

 

L'avis d'un spectateur : 

 La magie s'est installée ce samedi 2 mars 2019, le 
temps d'une soirée organisée par notre association à 
la salle de Pignoux qui était copieusement remplie. 

Nous nous sommes donc laissé emporter par le 
groupe « Bazar et Bémols » trois jeunes musiciens et 

chanteurs qui viennent de Paris qui nous ont distillé 
des textes harmonieux, sensibles et humoristiques 
sur de la musique swing. 

Un pur moment de plaisir et de bonheur partagé par 
tous. 

 

 
 
 

A prévoir sur vos agendas 
 
Vide grenier de l'association 
Boulevard Lahitolle à Bourges 
 
Dimanche 6 octobre 2019 
 
 
 



 
 
 
 

Soirée "Nuit & jardins" 

Samedi 25 mai 2019 

 
 
 
 
 
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 ou en 2017. 

 
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. 
 
Les jardins du département peuvent essayer de prendre la première place, le quartier Charlet s’active 

pour vous proposer une belle soirée (et puis, c’est sur place…) 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 selon les modalités suivantes : 
 

 Gratuité pour les adhérents à l'association 

 5 € par personne pour les non adhérents 
 
Les réservations se feront auprès d'Annie Lambert (02 48 70 54 18 ou encore 06 25 18 58 74). 
Les chèques (à l'ordre de l'AQC) lui seront également envoyés (34 bis rue des lauriers à Bourges). 
 

  Le nombre de places étant limité, les premiers inscrits seront les premiers servis. 
 
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. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : ___________________ Prénom : ____________________ 
 
Adresse : __________________________________________________ 
 
participera à la soirée du samedi 25 mai 2019 
 
Nombre de personnes adhérentes : 
Nombre de personnes non adhérentes : 
 
 
Ci-joint un chèque de ________ € 

 
 



 

REPAS DE QUARTIER 
SAMEDI 15 JUIN 2019 

  

 

 

 

A tous ceux qui, le 15 juin prochain bouderont les dif-
férentes manifestations sportives du moment, à savoir le cri-
térium du Dauphiné, ou une étape de la coupe de France de 
BMX ou bien encore le tour de Suisse à trottinette, vous 
pouvez lire les lignes qui suivent. 
 

Si donc vous ne vous sentez pas concernés par les évè-
nements ci-dessus mentionnés, si vous préférez la fraicheur 
relative des bords de notre rivière de quartier, venez vous 
joindre à nous pour notre repas de quartier qui se déroulera 
cette année, sans suggestion particulière quant à l'apparence. 

 
En deux mots comme en un, et comme l'année passée : 

"Venez comme vous êtes" 
 
En ce qui concerne repas lui-même, il sera ponctué de diverses animations, comme les années précé-

dentes… animation spécialement concoctée par un DJ pour la partie apéritive comme pour la partie post repas...  
 
Et pour les instructions techniques, elles ressemblent fort, elles aussi, à celles des années précédentes, à 

savoir : 
 

• Rendez-vous à partir de 19 h 30 au niveau du numéro 54 de la rue Charlet. 

• Pour les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas la formule, on apporte son panier rempli de dé-
licieux mets ainsi que sa bouteille, on met tout en commun et le maître mot de la soirée : 

 

"ON PARTAGE TOUT" 
 
 

 
 

 
 
 
 
Quand viendra la fin de l'été nous vous proposerons de renouveler 
l'expérience de balade gourmande initiée en 2019, fruit de la collabora-
tion entre notre association et l'association du quartier Bourbonnoux, 
géographiquement voisine de la nôtre. 
 

Si par hasard, vous vous trouvez à Bourges à cette période, si vous avez 
envie d'un dimanche à la fois à la ville et à la campagne, surveillez notre 
publication, et venez nous rejoindre pour cette balade que nous souhai-
tons simplement aussi réussie que la première édition. 

Publication de l’association du quartier Charlet 
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