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L’hirondelle
Comme annoncé au cours de notre dernier numéro de l’hirondelle, les manifestations
post estivales ou bien pré automnales commencent à pointer leur nez. Vous trouverez
tout le détail dans nos pages intérieures. Il ne reste plus qu’à souhaiter que la météo pour
ces quatre manifestations qui se dérouleront toutes en extérieur soit à la hauteur de nos
espoirs, car une année ratée à cause de la pluie, ça passe à moitié, deux années, ça passe
déjà moins bien, alors trois années de suite, nous sommes à la limite de porter plainte.
Malgré ces quelques nuages, nous nous permettons d’envisager la fin de cette année civile
d’un œil à peu près serein, puisque nous semblons  (à priori) débarrassés de cette ignoble
épidémie qui a paralysé nos activités pendant presque deux années consécutives.
Évidemment, ce que nous souhaitons, même accablés sous des moiteurs à la fois tropi -
cales et néanmoins berrichonnes, c’est votre participation aussi assidue et nombreuse que
pour nos manifestations de mai dernier. Pour le brunch, pas d’inquiétude : en principe,
vous êtes au rendez-vous. Souhaitons que vous ayez le même réflexe participatif  pour
notre balade à vélo le long du canal. Pour l’avoir effectuée plusieurs fois, je peux vous as -
surer que c’est relativement facile : terrain plat (si le canal était en pente, ça se saurait),
parcours en grande partie arboré et bien évidemment, nous adapterons le rythme à l’en-
semble du groupe. Pas question de concurrencer une quelconque des étapes du Tour de
France : il faut savoir boxer et / ou pédaler dans sa catégorie.
Nous vous attendons donc de pied (et de pédale) ferme pour ces moments partagés, et les
quelques messages d’encouragement et de sympathie que nous recevons de temps à autre

nous incitent à continuer dans ce sens.
Comme le temps passe de plus en plus vite (tout est relatif comme aurait dit Albert E.), pensez déjà à l’année 2023 et, à notre
première assemblée générale qui verra renouveler un tiers de son conseil d’administration. Si donc vous avez envie de vous in-
vestir dans cette association, ce sera le moment. En 2021, nous avons eu quatre nouvelles têtes : continuons donc dans ce sens
pour un rajeunissement général. Belle fin d’été à toutes et tous.

Christian Lamy, président

ADHÉSION À L’ASSO-
CIATION DU QUAR-
TIER CHARLET
ANNÉE 2022 ~ 12 €
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/


BALADE GOURMANDE REVISITÉE

Samedi 27 août 2022

 C'est dans l'arrière boutique de nos deux associations Berrichonnes - l'association du
Quartier  Charlet  et  l'association du Quartier  Bourbonnoux -  que le  projet  prend
forme une nouvelle fois. Pour cette troisième édition de la Balade Gourmande Revisi-
tée qui est prévue le samedi 27 Août 2022, le trajet est finalisé.

Cette année, nous avons souhaité modifier la formule précédente et travailler avec un prestataire spécialisé dans  l'événemen-
tiel.

Le déroulement de cette manifestation sera le suivant :

• Départ du moulin de la Voiselle entre 16 h et 17 h pour un circuit de 8 km qui passera dans la vieille ville et dans les 
marais

• À mi-chemin un apéritif sera servi dans une ambiance musicale (groupe de jazz manouche)

• Retour vers le moulin de la Voiselle vers 18 h 30 avec accueil par un DJ

• 19 h 30 – 22 h 00, repas et spectacle par l'association "Les Oiseaux de Tapage"

• Fin de la soirée de 22 h à 23 h avec le DJ

Tarifs : 

Adultes : 27 € ; Enfants de moins de 12 ans : 15 €

Les inscriptions sont ouvertes à tous sur réservation par envoi de votre règlement à l'ordre de Association "Bourbonnoux" et à 
l'une des deux adresses suivantes :

Association Charlet Bourbonnoux

Contact Jean-Claude Autissier Claude Joulin

Adresse 14, rue des lilas - 18000 BOURGES 86, rue Bourbonnoux - 18000 BOURGES

Téléphone 06 62 39 00 78 07 71 56 33 64

-----  -  -  -  -  -  -  -  -----✻ ✷ ✻ ✷ ✻ ✷ ✻ ✷

Apéro-brunch  de quartier

Dimanche 18 septembre vers midi

Une fois n’était pas coutume en 2017. Pas plus en
2021… alors foin des coutumes et allons-y pour une troi-
sième fois.

Comme nous vous l’avions proposé en juin 2017, puis
en 2021, mais pour des circonstances tout à fait différentes

https://www.facebook.com/LES-OISEAUX-DE-TAPAGE-105358617749433/


de celles de cette année, nous vous proposons de remplacer le repas de quartier qui aurait dû se tenir en juin dernier par
un apéro-brunch.

En 2017, nous avions dû annuler le repas de quartier en raison d’une période électorale qui nous avait privés de
tout le matériel nécessaire à l’organisation de cette manifestation ; en 2021, c’était le COVID… et pour renouer avec les
bonnes / mauvaises habitudes, cette année encore, nous n’avons pas le matériel nécessaire à l’organisation de cette soi -
rée.

C’est donc avec un petit espoir de vous retrouver que nous vous proposons cet apéro-brunch le dimanche 18 sep-
tembre prochain, apéro-brunch qui se tiendra sur la rue des dahlias entre la rue des lilas et la rue des lauriers.

Vous pouvez retrouver quelques photos de l’édition 2017 et / ou de 2021 sur notre site dans la catégorie «  diapora-
mas ».

La rue sera fermée à la circulation (merci aux quelques riverains de prendre leurs dispositions en cas de déplace-
ment), nous pourrons disposer quelques tables et chaises (si vous avez quelques chaises légères et transportables, n’hési -
tez pas à les apporter) et faire ce que bon nous semble : discuter, chanter, esquisser quelques pas de danse sur le bitume,
bref nous rencontrer… et pourquoi pas confirmer la « leçon » de tir à la corde infligée aux adhérents de l’association de
quartier Bourbonnoux l’année passée !

🚴♀️��-----  -  -  -  -  -  -  -  -----✻ ✷ ✻ ✷ ✻ ✷ ✻ ✷  🚴♀️��

Sortie vélo

Dimanche 25 septembre à 10 heures

À l’occasion de notre dernière assemblée générale, un participant a demandé à ce que nous puissions organiser une sortie vé -
lo un dimanche de fin d’été. C’est chose faite et voici comment nous envisageons l’organisation de cette journée :

• Rendez-vous pour tous sur la parking à l’extrémité de la rue du Pré Doulet

• Deux circuits seront proposés en suivant le canal de Berry :

◦ Départ de ce parking jusqu’au parc du Château à Mehun sur Yèvre : distance, environ 15 km

◦ Transfert en voiture jusqu’au port de Pont Vert (commune de Marmagne, parking des camping cars) pour les
moins sportifs et regroupement avec le premier groupe, ce qui ne fera que 10 km à vélo jusqu’à Mehun sur Yèvre

• Pique nique collectif dans le parc du château puis retour dans l’après-midi sans se presser

Pas besoin d’inscription. Il vous suffira d’être présent au rendez-vous à l’heure dite sur le parking du Pré Doulet (derrière les
cinémas CGR).

Renseignements supplémentaires possibles par mail, téléphone, signaux de fumée ou pigeon voyageur...



VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER

Dimanche 2 octobre 2022
de 9 heures à 17 heures sur le boulevard Lahitolle

La participation demandée, à l’inscription sera de :
 

 2,50 € le mètre linéaire pour les adhérents de l'AQC
 3,50 € le mètre linéaire pour les non adhérents

Petite précision : sur cette somme, la mairie de Bourges nous facture 1 € environ par mètre linéaire de rue occu-
pée.

Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chaises). Installation à partir de 7 heures.
Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs (deux brocantes autorisées par an).

Modalités d'inscription pour les participants :

En consultant notre site, vous trouverez le formulaire de pré-inscription, ainsi que le bulletin
d'inscription à remplir et à renvoyer accompagné de votre chèque.

 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 18 HEURES

Les voitures pourront éventuellement être stationnées sur le lieu de la manifestation en fonction des
disponibilités estimées par les organisateurs.

 
Pour plus de précisions, contactez le responsable de cette journée :
Jean-Claude Autissier : 06 62 39 00 78

Buvette avec boissons chaudes et froides, ainsi que sandwiches et gâteaux vous attendront sur le lieu de la ma-
nifestation.

Publication de l’association du quartier Charlet
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