
LE CENTRE PAUL-BOUILLÉ 
Construit en 1946, ce bâtiment a toujours accueilli des activités de loisirs. Le Centre Paul-Bouillé était identifié 

auparavant comme la Salle Paroissiale. Son nom actuel origine du fait que ce fut le curé Paul Bouillé qui fit 

construire ce bâtiment sur un terrain vacant. À une autre époque 

le Centre Paul-Bouillé était le cinéma de Charny. De nombreux 

films de cape et d’épée de même que les grands classiques tels 

que « Ben-Hur » et « Les Dix Commandements » ont été projetés 

dans la salle du 2e étage. Le dimanche après-midi était réservé 

aux représentations pour les jeunes et le dimanche soir pour les 

adultes. Peut-être vous souvenez-vous des « NOUVELLES PATHÉ » 

? Ces petits reportages qui faisaient découvrir le monde étaient 

présentés avant chacune des projections.  

 

Au sous-sol de l’édifice se trouvait la salle de billard et les allées 

de quilles. Il y avait quatre allées de quilles, une dizaine de tables 

le long des fenêtres et même un casse-croûte ! Les allées de 

quilles sont devenues les allées de pétanque de l’actuel boulodrome. Le casse-croûte se situait où se trouve 

l’ascenseur. C’est aussi à cet endroit que les gens venaient chausser leurs patins l’hiver pour sortir à l’arrière du 

Centre Paul-Bouillé et aller sur la patinoire qui se trouvait dans le stationnement juste à côté de l’église ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La messe de minuit a déjà été célébrée à la salle Paul-Bouillé. Le 3e étage, présentement occupé par le Cercle de 

Fermières de Charny, fut le logement du responsable de la Salle Paroissiale ! Ce surveillant s’occupait des allées 

de quilles, des tables de billard et de l’entretien des lieux. Au début des années 1970, la salle a été victime de 

vandalisme ; les tables de billard furent notamment brisées. Cette situation déplorable a entrainé la fermeture 

de la salle durant plusieurs mois ! De nos jours, c’est le Club Lions de Charny qui est en charge de la salle 

polyvalente.   

 

Maison de J.B Lemieux située à sur l’actuel terrain du Centre Paul-Bouillé au début du XXe siècle. 
Source :  Bac 

Le Vicaire Roy devant la Salle paroissiale en 
1963 

Source :  Archives Ville de Lévis 


