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L’hirondelle
Après les mois de septembre et octobre riches en animations diverses et variées, nous voi-
ci au cœur de l’automne (si on en croit le calendrier), mais on s’en vient à douter si on en
croit la météo…
Les enfants, petits et grands ont repris le chemin de l’école, des marrons plein les poches,
des idées plein la tête et une inextinguible envie d’apprendre chevillée au corps.
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes (dernière parution de l’année 2022),  vous
n’aurez plus grande activité à vous mettre "sous la dent". Peut-être même que l’après-midi
"Jeux de société pour les enfants du quartier" que nous organisons le dimanche 20 no-
vembre sera déjà du domaine du passé. Mais l’information, grâce à la complicité des direc-
trices des écoles voisines, est bien passée auprès de tous les élèves.
Il ne vous restera plus qu’à réserver votre soirée du samedi 10 décembre prochain pour
venir profiter de notre dernière séance théâtre, avec la troupe du théâtre Avaricum (voir
l’article en dernière page), troupe que vous avez déjà eu l’occasion d’applaudir en de
nombreuses reprises.
En attendant que passe, au soir du 24 décembre,  l’homme à la barbe fleurie avec son atte -
lage d’animaux exotiques venus jusque chez nous à l’occasion du changement climatique,
je vous invite par anticipation à renouveler votre adhésion à notre association pour l’an -
née civile 2023 (tarif inchangé depuis 2018). Cette année 2022, suite aux interruptions
dues au Covid, nous avions considéré que tous les anciens adhérents avaient droit à une
adhésion gratuite pour cette année. Et bien voilà ; la fête est finie ! En 2023, nous vous

solliciterons à nouveau pour "alimenter notre trésorerie" afin de vous proposer toujours plus d’animations  , ainsi que pour
étoffer notre Conseil d’administration, car qui dit administration dit élections et 2023 est, pour notre association, une année
électorale.
Alors, préparez-vous et en attendant, je vous souhaite une excellente fin d’année 2022.

Christian Lamy, président
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BALADE GOURMANDE REVISITÉE

C’était le samedi 27 août 2022 et le soleil était ...

 Après  le  succès  des  deux  premières  balades  gour-
mandes organisées conjointement  par notre association de
quartier  et  l'association  du  quartier  Bourbonnoux,  nous
avons eu l'audace de recommencer cette année, mais en mo-
difiant un peu la formule.

 Le départ de la balade fut reporté entre 16 h et 17 h,
le parcours fut un peu plus court que les années précédentes
et ponctué,  à mi-chemin d'une halte gour-
mande, musicale et désaltérante. Et pour
préciser la  partie  musicale,  la  presta-
tion était assurée par Stéphane Pacy-
na accompagné  de Patrice  Jouan-
net pour un duo de jazz manouche
dans  un  marais  mis  à  disposition
pour  cette  occasion.  Merci  au  pro-
priétaire de cette parcelle.

 Et c'est  en cheminant à travers
nos deux quartiers, vieille ville et marais, et donc ville et cam-
pagne, que les participants se sont retrouvés au moulin de la
Voiselle  pour continuer la soirée par quelques rafraîchisse-
ments, suivis d'un repas champêtre, installé sous les arbres
entre la Voiselle et le Faux Pallouet, repas qui fut agrémenté
d'un spectacle.

 L'organisation du repas et de la soirée qui a suivi a
été confiée à une association qui œuvre dans l'événe-
mentiel, "les oiseaux de tapage" et qui propose une
prestation comprenant le dîner suivi d'un spectacle
puisé dans leur catalogue. C'est donc une opération
"clés en main" que nous avons adoptée, et, au dire
des participants à la sortie, tout fut au top.

 Ce  spectacle  produit  par  la  compagnie  "A
quoi Serge", collectif lyonnais, et intitulé

"Jean  n'ira  pas  en  guerre,  Jeanne  y
veillera" nous conte l'histoire de deux
jeunes mariés qui risquent d'être sépa-
rés  par  une  mobilisation  générale  :
spectacle  muet,  musical,  poétique  et
burlesque.

 Merci  à  tous  les  participants  de  nous
avoir  fait  une  nouvelle  fois  confiance  et

d'avoir répondu à notre appel.

 Merci  à tous les  bénévoles  qui  ont œuvré pour la
réussite de cette journée.

 Et merci à ceux qui nous ont aidé financièrement :
les maisons Monin et Patapain.

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

Apéro-brunch de quartier

 C’était le dimanche 18 septembre 2022

 Cette année encore, nous n'avons pas pu orga-
niser le repas de quartier au mois de juin, la mairie ne
pouvant nous fournir le matériel nécessaire à la bonne
organisation de cet évènement.

 Qu'à cela ne tienne, nous avons renouvelé avec
succès la formule déjà utilisée en 2017 puis en 2021, à
savoir un brunch qui s'est tenu dans la rue des dahlias.

 Les avantages de cette formule sont multiples :
pas besoin de matériel, ou presque rien ; un tout petit
bout de rue à neutraliser ; du soleil à volonté ; des parti-

cipants nombreux comme pour le repas de quartier en
juin.

 Cette rencontre nous a également permis "d'ac-
cueillir" les nouveaux résidents du quartier qui ont bien
voulu venir se mêler aux anciens, l'intégration avec un
verre à la main étant toujours plus facile.

 Par contre, cette année, les adhérents de l'asso-
ciation du quartier Bourbonnoux n'ont pas répondu à
notre appel pour une "belle" au tir à la corde... l'humilia-
tion subie l'année passée a, semble-t-il anéanti leurs vel-
léités à venir concourir.
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Sortie vélo

C’était le dimanche 25 septembre  2022

Un temps maussade, peu engageant, des participants très motivés mais peu nombreux (les doigts des deux mains furent am -
plement suffisants pour nous compter tous) et nous voilà partis le long du canal de Berry, à l’assaut du château de Mehun.

Après une halte à Pont Vert, pour un regroupement des troupes, ce qui fut vite fait… nous sommes repartis d’un coup de pé -
dale courageux pour aller pique niquer dans le parc du château.

Une chance : pas une goutte d’eau n’est venue entacher cette journée qui fut néanmoins agréable malgré une participation
des plus minces.

Peut-être une expérience à renouveler à une date différente… ou pas !

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

Dimanche 2 octobre 2022 : vide grenier

✔ La  veille du vide grenier, la météo nous avait prédit :
pluies éparses le matin, éclaircies (sans pluie) l'après-midi. Et
bien il va sans dire que les prévisions météo "c'est plus c'que
c'était" ma brave dame.

✔ L'  après-midi fut  non seulement très humide, mais
les  quelques  soixante  exposants  qui  avaient  eu le  courage
d'imaginer que nous aurions pu bénéficier d'une belle jour-
née, se sont légèrement fourvoyés, et sont repartis dans leur
foyer respectif bien avant l'heure de fermeture officielle. Mal-
gré cela, il parait que les meilleures ventes se font le matin.

Gageons  que  cette  affirmation  soit  réelle  et  espérons  que
l'année prochaine sera plus favorable.

✔ Afin de pallier cette météo défavorable depuis plu-
sieurs années, nous avons décidé, au cours de notre dernière
réunion de conseil d'administration, de modifier totalement
la date du prochain vide grenier, en 2023. C'est donc sous
une journée hyper ensoleillée que nous vous inviterons au
cours de notre prochaine session, la date vous sera communi-
quée en temps utile.

Boulevard Lahitolle, image intemporelle... 2019, 2020, 2021, 2022
Par delà les nuages, on devine le soleil... ou pas
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À VENIR : Samedi 10 décembre 2022

Salle polyvalente des écoles de Pignoux à 20 h 15

Le théâtre Avaricum présente "LOIN du BAL" de Valérie POIRIER

L’auteure, comédienne de formation réalise plusieurs mises en scène avant de se consacrer à l’écriture.

Valérie Poirier est l’auteure d’une dizaine de pièces de théâtre qui sont
régulièrement jouées en Suisse romande. En 2004 les Bouches sont ré-
compensées par le prix de la Société des Auteurs suisse. En 2017, elle
est lauréate du prix suisse du théâtre.

Sa pièce Loin du Bal a été écrite en 2009.

Polar tragi-comique aux Fleurettes en Suisse, à Maubeuge… A la mort
de  sa  mère  Lucien  est  à  la  recherche  de  son  père  qu’il  n’a  jamais
connu… Parviendra-t-il à le retrouver ? Sur fond de banquise : des vieux
impertinents, des pingouins réfugiés climatiques, Big Bill le rocker déla-
bré, une Lamborghini rouge, Eva la centenaire récalcitrante, Mouloud le
pseudo-infirmier  sans  papiers,  Rosa  la  communiste,  Ginette  la  vamp
maubeugienne, la Kher, directrice de l’Ehpad et ses fantasmes, un Amiral
auteur de best-seller, Patricia la présentatrice télé.

Dans Loin du Bal Valérie Poirier parle de son pays la Suisse et plus large-
ment des pays riches dans lesquels les « vieux », même mis au rancart en
Ehpad, entendent bien continuer à profiter de la vie. Sur la scène de
Loin du Bal l’auteure a mis des pingouins qui débarquent de nos ban-
quises sur nos plates-bandes bien entretenues.

Tarifs Adhérents à l'association : 8 €
Non adhérents : 10 €

 Moins de 12 ans : 6 €

Réservations : 06 63 60 41 95 ou bien inscriptions en ligne à l’adresse suivante :

https://www.helloasso.com/associations/association-quartier-charlet/evenements/theatre-loin-du-bal

Pour plus de simplicité le lien est sur notre site Internet

Publication de l’association du quartier Charlet

Directeur de publication : Christian Lamy - Dépôt légal : octobre 2007 – ISSN : 2648-5389
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