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L’hirondelle
Après le succès de notre apéro-brunch du 12 septembre dernier

(voir en page intérieure), il semblerait que nous soyons sur la bonne
piste, la piste d’un renouveau de nos activités associatives. Souhaitons-
nous, ainsi qu’à toutes les associations ici ou ailleurs de redémarrer
d’un bon pied après plus de cinq cents jours de vie végétative.

Malheureusement, il reste quelques contraintes pour organiser nos
manifestations : c’est ce satané pass sanitaire. Alors si quelques uns
d’entre vous refusent de le montrer et donc par conséquent de partici-
per, sachez que nous passons par cette obligation contraints et forcés
par les autorités administratives.

Nous sommes bien conscients que tout cela frôle l’asservissement,
que c’est une limite posée sur la frontière de nos libertés, que c’est un
sérieux coup de canif dans notre démocratie, que la dignité de chaque
individu s’en trouve sérieusement bafouée, mais comme nous réagis-
sons en tant qu’association et pas en tant que citoyens, quoi que nous
pensions à titre individuel, nous préférons nous plier aux injonctions
administratives, plutôt que d’attendre une hypothétique fin de conflit

sanitaire. Nous risquerions tout simplement de tomber dans l’oubli, ce que, bien évidemment, nous ne
souhaitons pas.

Alors gardons espoir car l’être humain est un animal pétri d’espoir et, pour terminer cette belle ci-
tation d’Albert Camus (1913-1960) : « Il y a tellement d’espoir têtu dans le cœur humain ». 

Christian Lamy, président

ADHÉSION À
L’ASSOCIATION DU
QUARTIER CHARLET
POUR L’ANNÉE 2021
Remplir si modifications et en-
voyer au siège de l’association :
12 rue des lilas, 18000 Bourges

Mme / M. :  __________________________________________________
Adresse :     __________________________________________________
                    __________________________________________________
N° tel :        __________________________________________________
Mail :          __________________________________________________

https://aqc-asso.com/
https://contact350944.wixsite.com/my-site/event-details/cie-zique-a-tout-bout-dchant-decadence-et-defaillance
https://contact350944.wixsite.com/my-site/event-details/cie-zique-a-tout-bout-dchant-decadence-et-defaillance


Apéro-brunch  de quartier

C’était le dimanche 12 septembre 

Après avoir vécu une période pendant laquelle nous n'avons pu faire aucune animation, nous
avons renoué avec nos rencontres de quartier en organisant un apéro-brunch le dimanche 12 sep-
tembre, en lieu et place du repas de quartier qui avait lieu habituellement au mois de juin.

Une centaine de personnes ont répondu à notre invitation pour partager ce moment convivial au beau
milieu de la rue des dahlias, et le beau ciel de septembre a contribué à la réussite de cette journée.

Mais à peine avions-nous démarré le service de la sangria (offerte aux habitants par l'association) que
nous avons vu arriver, par le côté ouest de la rue, une horde de guerriers assoiffés de vengeance pour
disputer une épreuve de tir à la corde : c'étaient les dignes représentants de l'association Bourbonnoux,
voisine de la nôtre.

Il faut avouer que la première épreuve avait été organisée dans leur secteur, et, après un habile tirage au
sort (probablement aussi honnête qu'une élection russe), nous nous sommes retrouvés dans la partie
haute de la rue Bourbonnoux, entraînés que nous fûmes par la pente naturelle de la rue.

C'est donc sur terrain plat que nous avons pris notre revanche (l'honnêteté étant notre marque de fa-
brique) et il faut bien avouer que le résultat fut sans appel : nous les avons massacrés. Mais comme
nous sommes fair play, nous leur avons offert un verre de sangria, maigre consolation certes, mais
agréable tout de même.

Merci aux représentants de la mairie d'être venus nous prêter main forte.

Et donc nous pouvons réaffirmer haut et fort la devise de nos associations concurrentes mais néan-
moins amies :

À CHARLET ON EST MUSCLÉS

BOURBONNOUX MOUS DU GENOU

  Des photos et des vidéos sont à voir sur notre site.

Merci aux photographes et vidéastes d'un jour : Agnès, Martine, Pascale, Thierry.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

Vendredi 15 octobre 2021 à 19 h

Salle polyvalente des écoles de Pignoux

Nous avons le plaisir de vous inviter à parti-
ciper à notre assemblée générale annuelle, qui aura
lieu exceptionnellement tardivement dans l’année, à
savoir le vendredi 15 octobre 2021 à 19 heures à la
salle  polyvalente  des  écoles  de  Pignoux  (208  rue
Charlet).

ORDRE DU JOUR

 Rapport moral présenté par le président
et rétrospective de l'année 2020

 Rapport financier présenté par la tréso-
rière et vote sur ces deux rapports

 Projets pour l'année 2021, présentés par
le vice-président

 Élections 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 adhérents à jour de leur cotisation sont autorisés à voter,
mais que tous les habitants du et hors quartier sont invités à participer à cette assemblée générale.

 
A situation exceptionnelle,  mesures exceptionnelles : au cours de cette assemblée générale,  nous

considérerons comme étant adhérent toute personne ayant acquitté sa cotisation en 2019, 2020, ou 2021.
Toutes ces personnes auront donc le droit de vote pour l’élection du nouveau CA et chacun se verra offrir
une adhésion gratuite pour l’année à venir, soit 2022 (à compter du 15 décembre 2021).

Profitez également de cette réunion pour renouveler votre adhésion pour l'année civile 2021 (12 € par fa-
mille, c'est cadeau !). Vous pouvez adhérer directement sur notre site.

Et puis, pour ne pas vous renvoyer dans vos foyers respectifs avec la faim au ventre, à l’issue de cette
réunion, nous partagerons la galette (pas des rois, nous serons en octobre), ainsi qu'un petit verre qui nous évite-
ra l'étouffement.

Malheureusement, et à cause du paragraphe précédent, nous serons, comme pour le brunch,
assimilés à un espace de restauration, et, par ce fait, nous serons encore obligés de vous de-
mander vos pass sanitaires. Pensez à l’avoir avec vous sous peine d’être privés, pas de des-

sert, mais de participation à l’assemblée générale.

Post-it à coller sur le réfrigérateur



À NOTER SUR VOS AGENDAS

Le samedi 4 décembre 2021 : concert ico-
noclaste, déjanté, surprenant, bizarre.

Salle polyvalente des écoles de Pignoux…
Sous réserve de catastrophe climatique, sanitaire,
ou tout autre évènement imprévu par nos oracles.

Des précisions dans notre prochain numéro
(à paraître en novembre).

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹

RAPPEL : vide grenier le dimanche 3 octobre 2021
Pour ce vide grenier, pass sanitaire obligatoire pour toutes les personnes qui viendront se res-
taurer auprès de « l’espace buvette ». 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹

Au cours du brunch que nous avons organisé le 12 septembre dernier, une charmante habitante du quar-
tier (ou de sa périphérie) est venue nous proposer un certain nombre de services.

Cette dame qui se nomme Nicole GUIBERT-HAMOLINNE et qui a travaillé à Bourges entre 2006 et
2010 est ensuite partie dans un autre département puis est revenue à Bourges.

Elle propose aux habitants du quartier les services suivants :

• Marche dans les marais pour celles et ceux qui n’aimeraient pas marcher seul(e)
• Véhiculer des personnes âgées

◦ pour aller faire des courses
◦ pour se rendre à un rendez-vous médical
◦ pour effectuer des démarches administratives

Vous pouvez la contacter selon les moyens suivants :
• Téléphone fixe : 02 34 34 43 66
• Téléphone portable : 06 71 36 68 60
• Adresse électronique : nicoleguibert2@gmail.com
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