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L’hirondelle
Et voilà, nous y sommes. Les premiers frimas de novembre pointent le

bout de leur nez rouge après un joli mois d'octobre, si l'on exclut le dimanche
3, journée prévue pour notre vide grenier et qui avait plus de la mousson que
d'une belle journée automnale.

Les enfants ont repris le chemin de l'école, des marrons plein les poches,
avec l'espoir de pouvoir communiquer démasqués. Il en va de même pour nos
associations, mais l'espoir est d'un autre ordre : redémarrage en douceur de
nos activités pour cette fin d'année civile que nous souhaiterions festive, et no-
tamment avec cette soirée qui devrait être étonnante et détonante, et que nous
vous proposons début décembre (voir notre article en page 3).

Et puis, comme nous vous l'avions indiqué au cours de notre assemblée
générale d'octobre dernier, tous les adhérents des 3 dernières années se verront
offrir une adhésion gratuite pour 2022, ce qui n'empêche pas les dons pour
ceux qui le souhaiteraient, notre vide grenier n'ayant pas été très lucratif !

Entrons donc dans une nouvelle phase d'espoir (celui qui fait vivre), re-
mettons nos chaussures sur le chemin de la vraie vie, celle qui nous autorise à
parler à autrui sans masque, sans détour, sans surveiller l'heure de peur de dé-
passer la limite du couvre feu, déconfinons-nous joyeusement et trouvons des

solutions collectives pour sortir de ce marasme : les pessimistes cherchent des excuses, les optimistes cherchent
(et trouvent) des solutions.

Bonne fin d'année à toutes et à tous.

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


ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2021

  C'est  avec un certain retard que nous avons tenu
l'assemblée générale de l'association,  mais mieux vaut tard
que jamais et nous nous  sommes  finalement retrouvés une
petite quarantaine de fidèles pour ce passage  obligé, mais
néanmoins toujours plaisant et convivial !

  Début 2020 nous nous étions retrouvés pour faire le
bilan de 2019 et faire de belles prévisions pour 2020, mais…
pas besoin de rappeler ce qui s'est passé ensuite !

  Christian Lamy, n'a donc pu brosser qu'un compte-
rendu de nos activités des plus virtuels,  imaginer la soirée
théâtre prévue en avril, puis la déambulation dans les ateliers
des  artistes du quartier,  bien sûr  sans oublier le  Repas de
Quartier attendu avant les vacances… et le Vide Grenier qui
marque généralement la rentrée (si la météo veut bien !), ain-
si que la représentation de la Troupe du Grand Chariot de
tous les ans.

  Mais à l'unanimité ce rapport moral a été approuvé,
ainsi que le rapport financier que nous a dressé rapidement
le trésorier adjoint, les finances étant toujours saines.

  En ce qui concerne les prévisions 2021 elles sont
elles aussi présentées avec retard... et même après avoir eu
lieu comme pour l'apéro-brunch du 12 septembre, dont les
aventures  vous  ont  été  contées  dans  l'Hirondelle  précé-
dente !

  Ainsi il y aura bien une soirée dans le quartier avant
la fin de l'année : soirée musicale le 4 décembre (tous les dé-
tails  dans cette Hirondelle) annoncée d'un humour décoif-
fant !

  Selon nos statuts, nous avons ensuite procédé au re-
nouvellement  d'une  partie  du  Conseil  d'Administration :
deux administrateurs ont remis leur mandat au vote de l'as-
semblée ; par ailleurs quatre postes étant à pourvoir à la suite
de démissions, nous avons eu le plaisir d'accueillir la candi-
dature de quatre nouveaux membres. Les six candidats ont
été élus, à l'unanimité.

  En matière de questions diverses,  l'éventualité  de
faire l'année prochaine en mai notre animation Nuits et Jar-
dins ; appel aux habitants du quartier a donc été lancé pour
trouver des volontaires pour ouvrir leur jardin et proposer
un petit spectacle aux visiteurs.

Les 4 nouveaux élus au conseil d’administration.
La liste complète avec les élus au bureau vous sera communiquée dans notre prochain numéro.

• FRÉMIOT Jean
• LETESSIER SOPHIE
• PIRAS Marion
• SALOMÉ Virginie



La Compagnie Zique A Tout Bout D’Champ présente

LES ALTÉRATIONS ACCIDENTELLES
Samedi 4 décembre 2021 à 20 h 30

Salle polyvalente des écoles de Pignoux
Elles ont choisi ce nom, « Les Altérations Acciden-
telles »  parce  qu’elles  trouvent  ça  drôle.  Après
leur rencontre dans « Désaccords Parfaits », Aline
Rocket et Barbara Gilberte ont décidé de monter
un groupe : Les Altérations Accidentelles !
Barbara l’aime pour sa référence au répertoire sa-
vant, pour le sens premier du terme.
Aline, elle, l’aime parce que ça annonce un par-
cours cahotique, pas tout droit. Que la vie, c’est
une succession d’accidents, et que c’est beau les
accidents.

CATRHARSIS Le spectacle
Spectacle tout public à partir de 12 ans

Sous couvert de sensualité et de féminité, chacune a ses pathologies, et déjà seules chacune dans leur coin elles sont
névrosées, alors à deux ?

Entre le girly écorchée, les émotions en yoyo, excentrique, à moitié nympho et la psychorigide suicidaire prête à se jeter
dans les eaux sombres du Rhin, arrachée au point de passer du lyrique au métal, ou plus simplement, entre une maniaco-dé-
pressive mégalomane et une hypersensible extravertie érotisant toute relation interhumaine :  le public se demandera la-
quelle est la plus grave.

Réservations obligatoires :
• Sur notre site à la page des activités à venir, via la plateforme Helloasso
• Par téléphone avec règlement avant le spectacle (Jean-Claude AUTISSIER au 06 62 39 00 78)

Prix des places :
• Adhérents de l’association pour l’année 2021 : 8 €
• Non adhérents de l’association pour 2021 : 12 €

Des  boissons  ainsi  que  des  as-
siettes de grignoteries vous seront
proposées  avant,  pendant  et  après
le spectacle.
Le  spectacle  étant  relativement
court,  nous vous proposerons une
fin de soirée musicale et festive.
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EXPOSITION

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets (du 18 au 30 novembre 2021), une
exposition au muséum d’histoire naturelle de Bourges vous propose de découvrir le travail d’une jeune pho-
tographe du quartier, membre du conseil d’administration de notre association de quartier.

Photographies et texte : Sophie LETESSIER
Ce qu’elle dit elle-même de son travail :

L’Yèvrette est un cours d’eau qui traverse la ville de Bourges et occupe une place importante dans son histoire.

Au fil des années, l’Yèvrette :
• Nous a nourris grâce au moulin de Charlet et à son poisson frais.
• Nous a donné du travail en nous permettant d’y installer des tanneries.
• Est passée d’une eau propre grouillante de vie à une eau insalubre, qui a alimenté la transmission de maladies…

Notre joli cours d’eau fut même renommé le Merdouillon, et finit par être en partie recouvert.

Bordant les marais de Bourges, elle est aujourd’hui visible entre la rue Charlet et le chemin des Communes.
C’est un cours d’eau calme qui abrite poissons, canards et poules d’eau.

Comme une question en amenant une autre, c’est de déchet en déchet que j’ai remonté
cette rivière.
Partant d’un constat quotidien, j’ai alors mis en images au cours des mois la pollution dans son
lit et sur ses berges.
La  protection  de  l’environnement  dans  nos  villes  et  la  sauvegarde  de  nos  rivières  nous
concernent tous.
Le sort de nos déchets, jetés sur la voie publique, doit aussi nous interroger sur notre comporte -
ment.

C’est pourquoi j’ai souhaité mettre ma photographie au service de la sensibilisation.
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