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> 27 SEPTEMBRE 2013

L’inauguration de Vettiner
À découvrir p. 2

> DU 6 AU 7 DÉCEMBRE 2013

Téléthon 2013
À lire p. 3

> LE 18 OCTOBRE 2013

Le Concert des Orgues
À retrouver p. 7
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Une inauguration en grande pompe

Bouliac à l’heure américaine !

Le marché des producteurs

Être l’élu de tous revient à penser en permanence 
à chacun de ceux, jeunes ou moins, qui donnent 
à notre village un supplément d’âme et de vie.

C’est en respectant les générations qui participent 
de sa raison d’exister, à commencer par les anciens, 
que s’honore une civilisation.

Nous sommes heureux à cet égard de voir notre 
commune se doter d’une maison de retraite digne 
de ce nom : quatre-vingts chambres spacieuses, 
des services d’accompagnement médical et para-
médical, de personnel hôtelier, sans compter la mise 
en place d’une unité spécialisée pour les malades 
présentant les symptômes de la maladie d’Alzheimer.

Pendant ce temps, Bouliac est bien dans Bouliac où 
vont se multiplier les inaugurations, les animations, 
les spectacles, les fêtes et les manifestations 
d’ordre culturel.

Il faut que jeunesse d’un village se passe et se péren-
nise au fil du temps.

La maison Vettiner a fait peau neuve.

Après une restauration magistrale, l’orgue de l’église 
a retrouvé son souffle séculaire.

Ailleurs, c’est le city-stade, au cœur d’un environ-
nement préservé.

Là, les Médiévales et les vingt ans du jumelage 
avec Saxon, charmante ville de Suisse. Ici, Bouliac 
on the rock, trépidant au diapason d’une foule  
en rythme. Là, l’exposition M comme Mémoire, 
ici, le spectacle de Guignol.

Décidément, pour chacun, pour tous, Bouliac a 
de la suite dans les idées.

Sans doute nous appartient-il d’entretenir « les » 
flammes…

Conjuguons notre village au pluriel.

Jean-Pierre FAVROUL 
Maire de Bouliac

L’ÉDITO

Un village  
au pluriel

LA VIE MUNICIPALE

>ÉVÉNEMENT

Retour sur l’inauguration officielle de la Maison Vettiner
Le 27 septembre dernier avait lieu à Bouliac l’inauguration de la Maison 
Vettiner. L’occasion donnée à tous les Bouliacais(es) de découvrir et apprécier 
l’admirable restauration du monument et sa transformation en véritable  
lieu de vie pour tout un chacun.    

La foule se pressait et les personnalités politiques s’étaient déplacées en nombre pour 
l’inauguration de la Maison Vettiner. Ainsi, M. BEDECARRAX, Secrétaire général de la 
Préfecture, M. JUPPÉ, Maire de Bordeaux, M. RONZIE, Président de la CAF de Gironde 
et M. SOUBIE, Conseiller général de la Gironde avaient répondu présents à l’invitation 
au côté de M. le Maire, Jean-Pierre FAVROUL et son équipe municipale au complet pour 
inaugurer cet espace de vie et d’accueil qui regroupe notamment le RAM, la ludothèque 
et le foyer socio-culturel de Bouliac. Une belle réalisation !

> CÉRÉMONIE

Remise de décorations 
pour les Jardins Fleuris
La traditionnelle cérémonie 
avait lieu le 7 octobre dernier. 

C’est toujours un événement très 
attendu pour les habitants jardi-
niers de la Commune. Le jury eut, 
cette année encore, des difficultés 
à départager les plus beaux jar-
dins fleuris et décerna le premier 
prix à M. et Mme DE SOUSA tout 
en tenant à féliciter M. et/ou Mme 
BONNIEU, GARCIA, PELLETANE, 
FERRY, JOURDAN, MESL IER, 
ROUSSEL, MUSSET, MENZATEAU 
et LAVRAIE… Sans oublier d’encoura-
ger M. MONTEAU et Mme COR-
BEL, Mmes GUTIERREZ Francine 
et Sylviane ainsi que Mmes GIO-
VIANNINI et BONNEAULT. Tous 
ces candidats contri buant grande-
ment au fleurissement et à l’embel-
lissement général de la Commune. 
Bravo et merci à eux !

> ÉVÉNEMENT

Bouliac on the Rock, quel spectacle !
Célébrer les plus belles œuvres de la culture 
US, tel est le mot d’ordre de cette tradition-
nelle journée «bouliaco-américaine» ! 

Elle avait lieu cette année le 14 septembre et force 
est de constater que les amateurs y sont toujours 
nombreux. Belles carrosseries, vinyles, grosses cylin-
drées, trucks, même le soleil était de la fête que le 
groupe « Les Gutter Boys », a clôturé en beauté avec 
un concert rock’n’roll endiablé !

  Contact Mairie de Bouliac
Tél. : 05.57.97.18.18
Fax : 05.57.97.18.28
maire@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr
dgs@ville-bouliac.fr
dst@ville-bouliac.fr

 Site internet : www.ville-bouliac.fr
 Contact magazine : vab@ville-bouliac.fr

> GASTRONOMIE

Le Marché des Producteurs
Outre la journée américaine et les 20 ans du ju-
melage, le 14 septembre proposait éga le ment 
un rendez-vous avec le Marché des Producteurs 
qui a permis de rassembler les gourmets sur l’espla-
nade de l’Église pour une pause gastro nomique 
toujours appréciée.
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Élus et personnel enseignant

Les membres actifs du jumelage Bouliac - Saxon

Le city-stade prêt à l’emploi !

LA VIE MUNICIPALE

> TRADITION

Célébration des 20 ans du jumelage Bouliac - Saxon
Du 13 au 15 septembre dernier, les élus de Saxon étaient venus rendre visite 
à leurs homologues de Bouliac, permettant de célébrer dignement les 20 ans 
du jumelage Saxon - Bouliac et l’indéfectible amitié franco-suisse qui unit  
les deux communes et leurs représentants.

À l’occasion de leur venue, les amis Hélvètes ont eu l’occasion d’apprécier des spécialités 
typiques de la région. Leur périple a débuté par la visite de la jolie commune de St-Émilion 
avec une visite de chais et une dégustation à la clé. Une visite de Bordeaux était égale-
ment prévue et bien entendu une cérémonie digne de l’amitié entre les deux communes, 
en présence de M. le Maire et l’ensemble de son Conseil. Une cérémonie pleine d’émo-
tion et de surprises, où M. Le Maire n’a pas caché son plaisir de décerner à son homolo-
gue Suisse les clés de Bouliac et des petits présents pour les accompagnants. Chacun  
a pu sceller encore un peu plus cette amitié franco-suisse autour d’un cocktail offert par  
la Municipalité en se promettant de se revoir bien vite… La semaine d’après précisément, 
où c’était au tour des élus de Bouliac de se rendre chez leurs homologues Suisses.

> TÉLÉTHON

Bientôt la mobilisation…
La prochaine édition aura lieu  
du 6 au 7 décembre 2013.

L’occasion de se mobiliser autour de cette grande cause et aider la recherche qui  
a déjà beaucoup progressé grâce à l’entraide et aux dons. Nous vous donnons donc 
rendez-vous en salle des fêtes afin de démontrer à nouveau la solidarité et la généro-
sité de Bouliac ! 

> ALSH

Découvrez les séjours proposés par l’ALSH de Bouliac
Différents séjours sont organisés à l’occasion des vacances scolaires.  
Renseignements et informations au 05 56 20 58 66.

•  Vacances d’hiver : séjour à la neige du 16 au 21 février pour les 5/16 ans.
•  Vacances de printemps : stage équestre, nautique et découverte aquatique  

pour les 3/16 ans du 14 au 18 avril.
•  Vacances de juillet : mini séjour multi-activités et activités de pleine nature  

pour les 3/4 ans, 6/9 ans, 10/13 ans et 13/17 ans.

> VIE SCOLAIRE

Le traditionnel pot de rentrée…
Le 17 septembre dernier, M. le Maire, 
comme à son habitude, avait convié  
le personnel enseignant au traditionnel  
« Pot de rentrée ».

C’est toujours un moment privilégié pour les institu-
trices de converser et échanger avec M. le Maire  
et le Conseil Municipal. 

L’équipe était au complet, tant du côté des ensei-
gnantes, que du Conseil Municipal et ce fut l’occa-
sion de parler de la rentrée, remercier la municipalité 
pour les acquisitions de matériel et tomber d’accord 
sur le fait... qu’il faisait bon vivre sa scolarité à  
Bouliac autour d’une équipe motivée et dévouée, 
dans un environ nement protégé et avec du matériel 
performant et adapté. 

> RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Le traditionnel Forum des Assos
Comme chaque année, le forum des associations 
avait  lieu le vendredi 13 septembre dernier 
à la salle des fêtes de Bouliac.

En présence de Bouliacais venus très nombreux,  
M. le Maire, lors de son discours, a souligné l’impor-
tance de cette réunion par l’implication des respon-
sables bénévoles de chaque association.  

Cette manifestation permet de présenter les différentes 
disciplines sportives et culturelles. Chaque associa-
tion enregistre éventuellement les nouvelles adhé-
sions ainsi que les renouvellements de licences.  
Cet événement s’est déroulé dans une ambiance très 
conviviale et s’est terminé par le verre de l’amitié.

> ENTREPRISE

S.B.M.O. 33
Stéphane BRAUD - Construction et rénovation 
d’appartements ou de maisons individuelles. 
E-mail : sbmo33@hotmail.fr 
Mob. : 06 13 01 63 76

LA VIE ÉCONOMIQUE
> NOUVEAUTÉ

Wahou…Un city-stade !
Sur une idée du Conseil Municipal 
des Jeunes, un city-stade a pu être  
installé sur la Commune.

C’est un équipement en libre service mais 
par son implantation, il est réservé en 
priorité à l’ALSH et aux écoles.
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Des joueurs de tarot assidus

Les nouveaux Bouliacais

La terreur règne à Bouliac !

> BOULIAC VOUS ACCUEILLE

Une belle journée pour visiter 
et découv rir le village… 
Bouliac Vous Accueille a réuni un grand 
nombre de nouveaux Bouliacais venus 
en famille pour la journée découverte 
qui leur était proposée le dimanche 
13 octobre dernier. 

C’est une assistance attentive et joyeuse qui a parti-
cipé à cette promenade conviviale et animée. Ces 
nouveaux résidants ont ainsi découvert le patrimoine 
historique et les atouts du village et c’est avec plaisir 
que tous se sont retrouvés au Centre Culturel, où 
M. le Maire ainsi que des élus délégués de quartier 
et les bénévoles de l’association les attendaient pour 
un apéritif suivi d’un buffet.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 20e édition 
de cette journée pour ceux qui n’ont pu participer 
et nos prochains arrivants.

> TAROT

Découv rez  la nouv elle association 
de tarot “poignée en main” !
Depuis plus d’un an, les fanatiques de tarot 
se réunissent nombreux tous les vendredis 
après-midi.

Vous pourrez remarquer qu’ils ne ratent pas l’oc ca-
sion d’aérer leurs neurones, ni de les nourrir chaque 
fois que nécessaire... En attendant la fi n de l’hiver 
prochain, où ils iront au devant des Bouliacais par-
tager une autre passion, pour le plaisir des yeux 
et des oreilles.

Pour joindre ou rejoindre l’association 
« Poignée En Main » autour de la pratique 
du tarot, contactez le 05 56 20 90 69 
ou le 06 89 30 93 01.

> AMANIEU DE BOULIAC

Encore une belle édition des Médiévales !  
Cette année marquait la 15e édition des Médiévales de Bouliac. 
L’occasion de tirer notre chapeau à l’association qui s’investit 
durant une année pour organiser le spectacle et mettre ainsi 
tout le village durant quelques jours, à l’heure médiévale…

C’est incontestablement un événement majeur dans la Commune. Cette édition n’a pas 
échappé à la règle. Tournois, costumes, chevaliers, bâtisseurs, typographes chacun a pu 
faire montre de son talent. Et l’animation phare cette année était vraisemblablement 
l’exécution publique ! Hé oui, un (gentil) bourreau se chargeait de décapiter les enfants 
qui n’avaient pas été sages, devant une assistance complice et amusée.

> ZUMBA

Enfi n une salle pour 
la section Zumba de Bouliac
La salle des fêtes accueille désormais 
les adhérentes à la Zumba tous les jeudis 
de 20 h 15 à 21 h 15.

Une trentaine de personnes ont répondu avec enthousiasme à cet entraînement festif 
et plein d’énergie. C’est différent ! La musique, les pas… C’est facile ! Un programme 
riche et facile d’accès… C’est effi cace ! Les séances vous permettront de développer 
le tonus du corps entier. ! Informations et renseignements auprès de Christine SEURIN-
LAVIE, instructeur Zumba level 1, au 06 16 10 36 07.

> TAEKWONDO

Reprise des entraînements 
Après une belle saison, récompensée par des podiums nationaux, 
les entraînements de Taekwondo ont repris depuis début septembre 
au dojo de la plaine des sports. 

Le Taekwondo est un art martial coréen complet qui vise à développer beaucoup de ca -
pa cités physiques comme la coordination, la motricité, l’endurance et la concentration. 
Il s’adresse à tous les âges, sans aucun pré requis, que ce soit souplesse ou forme physique. 

À noter en ce début de saison, une bonne progression du nombre d’enfants qui ont choisi 
de venir s’entraîner avec nous. 

Pour les compétiteurs, au programme cette année, le tournoi international technique 
de Paris, les championnats et critériums régionaux et vraisemblablement les championnats 
de France cette année encore.
Les cours ont lieu le mardi et le vendredi soir, de 18 h à 19 h pour les enfants et pour 
les adultes de 19 h à 20 h 30. 
Des cours d’essais sont possibles tout au long de l’année, il faut simplement se présenter 
avec une tenue de sport (pantalon de survêtement et t-shirt).

Pour tout renseignement, contactez Gaël au 06 70 11 83 29.
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Collectons nos bouchons !

L’art roman

LA VIE SOCIALE

> ANCIENS COMBATTANTS

Prochains événements
Le Bureau des Anciens Combattants (Canton de Bouliac)  
vous informe des prochaines dates à retenir. 
Le 5 décembre 2013 : Commémoration en Hommage aux Morts pour la France en 
Afrique du Nord, Place Chevelaure, suivie de la remise de la Médaille de la Recon-
naissance des Anciens Combattants de la Gironde (CATEM, canton de Bouliac) à une 
personnalité Bouliacaise. Le traditionnel pot de l’amitié (salle panoramique) clôturera 
cette cérémonie.

Le 16 janvier 2014 à 18 h : Assemblée Générale Ordinaire et Galette des Rois. 

Le 13 février 2014 à 18 h : Réunion du Bureau.

Comme à l’accoutumée, ces réunions se tiendront à la Salle des Aînés.  

> PAROISSE

Un nouveau site Internet  
pour la paroisse
Les Pères Jean-Louis DESPEAUX, Richard TARDIF 
et l’équipe locale d’animation sont heureux  
de vous annoncer la naissance du nouveau site 
internet du secteur pastoral Arcins rive droite 
dont la paroisse de Bouliac fait partie.

Vous y trouverez tous vos contacts, notamment ceux de votre paroisse. Le site internet  
se porte bien et ne demande qu’à grandir... Vous pouvez le découvrir à l’adresse suivante : 
http://bordeaux.catholique.fr/secteur-pastoral-arcins-rive-droite/ 

> CLUB DES AÎNÉS

À vos agendas !
Retrouvez ci-dessous les informations et actualités du Club des Aînés. 
Lundi 2 décembre : goûter offert par la mairie, salle panoramique à 15 h 30.

Jeudi 5 décembre : Bingo et goûter, salle Ausone.

Samedi 7 décembre : concours de scrabble en faveur du Téléthon, salle Ausone à 14 h.

Jeudi 19 décembre : repas de fin d’année animé par des musiciens de Bouliac, salle 
des fêtes à 12 h 30.

Jeudi 9 janvier 2014 : assemblée générale et galette des rois.

Pour garder votre forme physique, vous êtes invités à pratiquer, en toute convivialité,  
la « gym seniors » les lundis et jeudis de 16 h à 17 h (hors vacances scolaires).

Renseignements : 05 56 20 94 61 ou 06 87 24 63 92. 

> SAVOIR

Les conférences du Professeur Lacoste
Cette année, le Professeur Lacoste traitera  
de l’art roman en Saintonge et mettra l’accent, 
en particulier, sur les rapports entre les édifices 
Saintongeais et les monuments de la Gironde 
à l’époque romane.

Les conférences sont largement illustrées et acces-
sibles à un large public et pas seulement à des 
spécialistes. 

Elles sont gratuites et ont repris depuis fin octobre  
le mercredi tous les quinze jours de 14 h 30 à 16 h 30 
au Centre Culturel de Bouliac. 

D’autres intervenants donneront également des 
conférences durant l’année universitaire. Les sujets 
de leurs conférences, et les dates de celles-ci, seront 
précisés ultérieurement.

> CARITATIF

Les Bouchons d’Amour
Depuis le mois de juin  
une personne à Bouliac  
est en charge de la collecte 
des bouchons en plastique 
pour l’association « les Bouchons d’Amour ».

Participez à cette chaîne de solidarité au profit  
des handicapés et personnes à mobilité réduite.  
Pour déposer vos bouchons, adressez vos courriels  
à Esther SAN SEGUNDO : esther-bouliac@voila.fr 
qui vous proposera un rendez-vous au parc de Vialle. 
Pour les enfants scolarisés, un collecteur est égale-
ment disponible à l’école primaire.

> HOUDA

Solidarité toujours !
L’association vous invite à découvrir  
son site www.associationhouda.com  
et sa page Facebook : association Houda  
où vous trouverez toutes les informations  
sur les actions d’aide à la scolarisation  
et à l’accès à l’eau pour les populations  
rurales du Moyen Atlas marocain.

Pour soutenir son action et récolter des fonds, l’asso-
cia tion organise des concerts :

•  Le 16 novembre à la salle des fêtes de Bouliac, 
concert exceptionnel réunissant trois chorales : 
Kakofony (Bouliac), À chœur fargues (Fargues- 
Saint-Hilaire) et La Clé des potes (Pessac).

•  Le 20 décembre, à l’Église St-Siméon-le-Stylite,  
le chœur de Gospel, Rythm’n Blues « Not’ en Bulles ».

Comme l’an passé, le prix d’entrée sera laissé à  
l’ap préciation des spectateurs. Renseignements :  
Sylviane GUTIERREZ : 06 21 66 57 20.

AGENDA
Bientôt les élections !
Vous pouvez encore vous inscrire  
sur les listes électorales jusqu’au  
31 décembre à 17 h 30, en vous 
présentant en Mairie avec votre  
carte d’identité et un justificatif  
de domicile de moins de 3 mois.
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Des ateliers créatifs toujours appréciés

M. ALCALA, Mme RESNIER et Mme BARDET
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« La Pastorale » 
la Maison de retraite  
de Bouliac
En ce lundi 7 octobre, Mme Lysiane BARDET, Adjointe 
à la Communication et M. Dominique ALCALA, 
Premier Adjoint ont rendez-vous avec Mme RESNIER,  
la nouvelle Directrice de la Maison de retraite de 
Bouliac pour une visite de l’établissement.
Ce qui surprend en arrivant sur les lieux, est le cadre exception-
nel de la maison de retraite. Les bâtiments flambants neufs sont 
nichés dans un écrin de verdure, parfaitement entretenu et doté 
de grandes terrasses ensoleillées. Mme RESNIER, la nouvelle 
Directrice de la résidence nous accueille dans son bureau.

VàB : Mme RESNIER, pouvez-vous vous présenter  
et nous présenter l’établissement que vous dirigez ?

Mme RESNIER : Je travaille en maison de retraite depuis 1989 
et je dirige depuis juin 2013 la Pastorale, l’EHPAD de Bouliac 
qui fait partie du Groupe ORPEA.

La résidence accueille les personnes à partir de 60 ans, en courts 
ou longs séjours, quel que soit l’état de dépendance, seules ou 
en couple, avec ou sans animaux de compagnie. 

En plus d’un hébergement, l’établissement propose une partie 
soins, ainsi qu’une unité protégée, pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou apparentées.

Nous avons ici une équipe de 42 personnes (cuisinier, aide  
soignant(e), kiné, médecin, infirmière) pour prendre en charge et 
veiller au confort des pensionnaires, accéder à leurs souhaits, 
leurs petites habitudes de vie. C’est très important.

VàB : Quelles sont vos priorités dans la direction  
de la résidence ?

Mme RESNIER : J’accorde une attention toute particulière à culti-
ver le lien avec les familles. Les visites peuvent avoir lieu à tout 
moment de la journée, en fonction des impératifs de chacun. 
Tous les deux mois, les familles des pensionnaires sont invitées 
à déjeuner. C’est un moment privilégié, d’échanges et de par-
tage toujours apprécié. Nous sommes à la disposition des  
familles pour répondre à leurs questions. Enfin, tout un chacun 
est libre de visiter l’établissement pour découvrir son cadre,  
son mode de fonctionnement et apprécier son confort.

VàB : Pouvez-vous nous parler des pensionnaires  
de la Pastorale ?

Mme RESNIER : Ils sont âgés en moyenne de 86 ans. Ce sont 
majoritairement des personnes seules. D’une façon générale, 
nous constatons que les personnes arrivent de plus en plus 
âgées et de plus en plus dépendantes. L’équipe et moi-même 
mettons tout en œuvre pour que chaque pensionnaire se sente 
parfaitement bien, à son aise. Ainsi, nous mettons l’accent sur 
l’organisation de loisirs, ateliers créatifs, sorties culturelles… 

Nous avons par exemple des projets de rencontres avec  
les enfants dans le cadre d’une aide aux devoirs où nous pour-
rions proposer un goûter aux écoliers qui viendraient rendre  
visite aux personnes âgées.

Nous terminons l’interview par une visite de l’établissement,  
guidés par la Directrice, et rencontrons les pensionnaires qui  
se promènent tranquillement, conversent dans les couloirs,  
regardent ensemble des émissions TV ou participent aux ateliers 
créatifs de collages, peinture, sculpture ou autres proposés  
par l’animatrice. 

Force est de constater que l’on vit bien à la résidence.  
La preuve, s’il en fallait, une pensionnaire s’apprête à y fêter  
sa centième année ! 

Maison de retraite « La Pastorale » 
39 route Bleue - 33270 BOULIAC 
Tél. 05 57 91 10 00 - Mail : bouliac@orpea.net
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Les œuvres de l’artiste et ses amateurs

La bénédiction des orgues de l’église de Bouliac

LA VIE CULTURELLE

> EXPOSITION

La palette des couleurs selon Saro
Le 4 octobre, le Centre Culturel recevait 
Minella SARO, artiste d’origine albanaise  
à la peinture éclatante, pour une exposition 
justement intitulée « la palette des couleurs ».

M. le Maire ne cachait pas son plaisir d’accueillir 
pour la seconde fois Minella SARO, artiste prolifique 
comptant presque 50 ans de carrière à son actif  
et une vie marquée par les complexités de sa terre 
d’origine, l’Albanie. Il y devint peintre officiel dans 
les années 60 et enseigna aux Beaux-Arts. 

Il obtint même un premier prix national, mais il décida 
de quitter son pays natal pour y fuir les turpitudes 
politiques qui l’agitaient, n’emportant avec lui qu’un 
seul tableau sur des décennies de carrière.  

Installé en France au milieu des années 90, il put enfin 
laisser libre cours à sa passion et à son imagination 
débordante et singulière pour créer une peinture  
marquée, vibrante, aux traits forts et appuyés. Des ta-
bleaux gorgés de couleurs ardentes dont le fort impact 
visuel et émotionnel ne laisse pas indifférent !

> EXCEPTIONNEL

Inauguration et bénédiction des orgues
Le 18 octobre dernier, M. le Maire avait convié les Bouliacais(es)  
à un événement unique au sein de l’église St-Siméon-le-Stylite…

Aux alentours de 18 h, les orgues restaurées eurent le privilège d’être bénies par Monsei-
gneur RICARD, Archevêque de Bordeaux, accompagné du Père Jean-Louis DESPEAUX 
prêtre référent du secteur pastoral de Bouliac. À l’homélie, succéda la bénédiction,  
les prières et l’encensement des orgues. Enfin, l’éveil de l’orgue eut lieu avec l’orga-
niste Jean-Baptiste DUPONT, titulaire des orgues de Bordeaux et artiste internationalement 
reconnu, venu spécialement pour l’événement. Puis, M. Le Maire convia l’assemblée  
à partager le verre de l’amitié au Centre Culturel. 

Ensuite, vers 20 h, une assemblée plus nombreuse encore, prenait place au sein de l’Église 
pour assister au concert donné par l’organiste attestant la haute qualité et technicité de la 
restauration effectuée. Le concert put être apprécié comme il se doit grâce au grand écran 
dressé derrière l’autel et la sonorisation qui permirent à l’organiste d’annoncer et commenter 
les œuvres jouées. L’installation fit apprécier à sa juste valeur la complexité et la beauté 
du jeu de Jean-Baptiste DUPONT, grâce à différentes prises de vues et cadrages. 

Un événement unique, un moment d’émotion intense orchestré par la Commission Culture 
et l’ensemble du Conseil municipal ayant contribué à son succès.

> LE JARDIN DES ASPHODÈLES

Reprise des ateliers 
Le mois de septembre a vu la reprise 
des ateliers tous niveaux, tous âges  
et toutes techniques. 

Les cours ont lieu pour: 
•  Adultes : le lundi de 10 h à 12 h  

et le mardi de 14 h à 17 h.
•  Adolescents : le lundi de 18 h à 20 h 

(à partir du collège).
•  Enfants : le vendredi de 17 h à 18 h 30  

(grande section maternelle et primaire).  

A NOTER : Les 10, 11, 12 janvier 2014 , à  
la salle panoramique du Centre Culturel,  
l’association donne carte blanche à Henri  
ZALAMANSKY, poète et amateur d’art. 
De nombreux artistes peintres plasticiens  
l’accompagneront au cours de ses journées  
et donneront à voir leurs œuvres : CORREZE, 
BEKKARA, DELANNOY, GUILLAS, HARPILLARD, 
KRAPO, OUVRARD,RECHE, ROYO, SHRIRI, 
TOURON, WADOO... 
Ils vous invitent à une belle découverte et vous pren-
drez plaisir, comme l’a fait Henri ZALAMANSKY,

en les accompagnant de son écriture, à dé-
rouler, pour reprendre une formule d’Henri  
MICHAUX, leur merveilleuse ficelle à nœuds 
et à secrets…

Contact : Philippe VEILLON 06 24 98 11 43.

> ARDANCE

Rappel des cours
L’association propose des cours de danse 
classique à partir de 5 ans et des cours  
de danse jazz à partir de 7 ans.

Les cours de danse ont lieu :
-  le lundi de 17 h 15 à 22 h 15 
salle des fêtes.

-  le mardi de 17 h 15 à 22 h 
salle de réunion (derrière  
la mairie). 

Contact : Pascale VALLADE 
professeur diplômée d’état 
classique et jazz  
06 62 26 36 75.

> THÉÂTR’UC

Représentation reportée mais 
répétitions assurées !
Afin de donner un spectacle de qualité, 
la représentation initialement prévue 
début octobre est reportée en avril. 

Nous prions tous nos fans de nous excuser 
de ce contretemps et nous vous promettons 
une super pièce pour le printemps. 

Les répétitions ont lieu  :  
-  Pour les adultes : les mardis de 20 h 30  
à 22 h 30, salle des fêtes. 

-  Pour les primaires : les mardis de 17 h  
à 18 h 30, salle des fêtes.

-  Pour les collégiens : les mardis de 18 h 
30 à 20 h, salle des fêtes. 

-  Pour les lycéens : les mercredis de 18 h  
à 19 h 30, salle Rambaud (salle de réunion).

Les spectacles se dérouleront salle des fêtes 
•  les 3, 4 et 5 ou 10, 11 et 12 avril  

(à confirmer) - pièce adultes
• les 4 et 5 juin - pièces jeunes
• les 19, 20, 21 juin - spectacle adultes

Contact : Béatrice DEPLANNE 05 56 20 91 45.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS CULTURELLES



  

> NAISSANCES  
Suzanne ROUX  
née le 1er juin 2013 
Bérénice JANOT  
née le 8 août 2013
Louane MARTINS  
née le 22 août 2013 
Evariste DURAND 
né le 28 août 2013

> MARIAGES  
CANAL Didier et BOURGUEDIEU 
FOURNIE Nathalie 
mariés le 27 juillet 2013
DE JESUS Arnaud  
et DURA Marylise  
mariés le 17 août 2013
CHOCHOIS Gabriel  
et LAFFARGUE Alisée 
mariés le 17 août 2013
ROUZIER Bertrand  
et BOYER Marie 
mariés le 24 août 2013
DRUARD Pascal  
et GAULTIER Sandrine
mariés le 21 sept. 2013
PIERROT Jean-Luc  
et BAROS Dominique 
mariés le 28 sept. 2013
BENGUIGUI David  
et CHAVEROU Marie-Pierre 
mariés le 5 octobre 2013 

> DÉCÈS
IRALOUR Michel 
décédé le 4 août 2013
TAULET Josette 
décédée le 20 août 2013 

ÉTAT CIVIL

> LA RECETTE

Velouté de butternut aux chanterelles
Une délicieuse recette de saison.

1 -  Commencer par couper la butternut en deux, retirer  
les pépins à l’aide d’une cuillère, enlever la peau  
au couteau et la découper en cubes. Dans une casserole,  
faire revenir l’échalote dans un peu d’huile d’olive, ajouter 
les cubes et faire suer. Mouiller avec le bouillon et faire 
cuire jusqu’à ce que la courge soit fondante. Retirer un peu 
de jus de cuisson au besoin (le garder) et mixer pour obtenir 
le velouté. Selon vos goûts, ajouter du lait, de la crème  
ou juste du bouillon pour obtenir la consistance voulue.  
Ajouter 1 cuillère à café de curry et rectifier l’assaison-
nement. Garder au chaud.

2 -  Bien rincer les chanterelles sous l’eau pour éliminer la terre 
éventuelle et couper les grosses en deux. Faire chauffer  
un peu d’huile dans une poêle et les faire sauter rapidement. 
Ajouter les noisettes concassées grossièrement,  
saler et poivrer.

3 -  Déposer délicatement les chanterelles et noisettes  
sur le velouté bien chaud et servir immédiatement.  
Décorer avec un brin de thym. Bon appétit !

Ingrédients (4 pers.) :
- 1 petite courge butternut
- 1 échalote finement émincée
- 1 bouillon de légumes
- du curry en poudre
- de la crème ou du lait
- 2 poignées de chanterelles fraîches
- 1 noix de beurre
- quelques noisettes entières
- sel et poivre

Préparation : 10 min
Temps de cuisson : 20 min

LA VIE PRATIQUE

 ASSISTANTE SOCIALE
Tous les premiers jeudis du mois 
en mairie de 10 h à 12 h. 
05.56.40.13.50

 ARCHITECTE CONSEIL
Didier Marchand 
Permanence :1er et 3e  
jeudi du mois sur RV.
05.56.97.81.89

 TAXI
Christian Merilla
06.76.99.34.76

 CONTACTS SANTÉ

 Médecin 
Delachienne André
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.55.80

Mandon Sophie
33, avenue de Belle Etoile
05.56.20.91.91

 Pédicure podologue
Borsato Marie-Christine
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.95.07

 Dentiste
Favroul-Dubergé Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05.56.20.52.96

Wollner Bertrand
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.95.05

 Infirmière à domicile
Delage Anita
27 bis, av. de la Belle Etoile 
05.56.20.90.76

 Masseur-kinésithérapeute 
Blanco Jérôme  
et Gourgues Adeline
27 bis, av. de la Belle Etoile  
05.56.20.51.83

Guerrero Claude
21, chemin de Brousse
05.56.20.54.21 

 Pharmacien
Guillaume Sabine
13, av. de la Belle Etoile
05.56.20.51.71

 Psychologue
Bass Séverine
32, allée des Érables
06.28.25.36.79

 Orthophoniste
Beaumont Claire
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.92.74

 Ostéopathe
Dever Annie - Normand Vincent 
3, chemin des Collines 
06.80.56.18.45

 SOS
SAMU 15 / Police 17
Pompiers 18
SOS Médecins 05.56.44.74.74
SOS Médecin Général 36.24
Urgence EDF : 0 810 333 033
Urgence eau : 09 77 428 428
Urgence gaz : 0 810 433 033
Commissariat de Floirac (jour) 
05.56.86.12.99
Commissariat de Cenon (nuit) 
05.56.38.52.52
Centre anti-poison 
05.56.96.40.80
CHU de Bordeaux 
05.56.79.56.79
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> CHAUFFAGE

Attention aux émanations  
de monoxyde de carbone !
Chaque année, au cours de la période de chauffe, 
plusieurs milliers de personnes sont victimes 
d’une intoxication au monoxyde de carbone. 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz  
asphyxiant indétectable : il est invisible, ino-
dore et non irritant. Il se diffuse très vite dans 
l’environnement et peut être mortel en moins 
d’une heure. 

Sa présence résulte d’une combustion incom-
plète, et ce, quel que soit le combustible utilisé : 
bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, 
pétrole, propane. 

Les symptômes de l’intoxi cation sont : maux  
de tête, nausées, confusion mentale, fatigue.  
Ils peuvent ne pas se manifester immédiatement. 

En cas de soupçon d’intoxication : aérer les 
locaux, arrêter les appareils à combustion, 
évacuer les lieux et appeler les secours en 
com posant le 15, le 18 ou encore le 112.


