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Le Conseil municipal entourant M. Le Maire pour son allocution des vœux

Des patineurs amateurs comblés !

Lorsqu’il s’agit de rédiger l’ultime éditorial d’une longue 
série dont les traits ponctuent - ou plutôt jalonnent - 
une action concertée, dans le seul intérêt de ce village 
dont nous partageons l’existence, alors se mesure  
le chemin parcouru durant trois décennies à l’embellir, 
à préserver son environnement et son caractère,  
à le doter de ce qui facilite, enrichit ou distrait  
le quotidien de chacun dans la quête d’un mieux-
vivre ensemble.

En dialogue permanent avec les associations et 
les citoyens, nous avons écarté le danger d’un béton-
nage anarchique en lui préférant un habitat convivial 
et plaisant.

Nous avons aménagé des équipements sportifs exem-
plaires, recueilli les avis de tous aux fins d’offrir à nos 
enfants des installations scolaires et des lieux de loisirs 
susceptibles de les préparer, dans un cadre quasi  
familial, à des lendemains plus heureux. Nous avons 
laissé la culture, cultivé les différences dans un Centre 
où se côtoient la pierre ancestrale et la modernité, 
presque à l’ombre d’un clocher roman restauré.

Nous avons développé la bibliothèque, hébergé 
les nouvelles technologies et surtout, surtout - j’y pense 
en contemplant la façade resplendissante de la maison 
Vettiner que va compléter un ensemble immobilier 
venant rejoindre avec bonheur le cœur d’un village 
surplombant avec « panache » la rivière et la ville, 
gardé Bouliac à Bouliac.

« Je ne peins pas l’être, je peins le passage », écrivait 
Montaigne.

Il n’y a pas de point final. Aucune page à tourner. Sim-
plement, l’impulsion doit perdurer dans une pers pec-
tive dont l’intérêt général continuera d’être l’objectif.

Jamais sans vous. Jamais sans l’agrément de ceux 
qui vivent ici.

Je vous remercie de m’avoir accordé votre confiance.

Avec émotion, mais non sans fierté,  
je passe le témoin…

Notre histoire se poursuit….

L’ÉDITO

Comme 
au début…

LA VIE MUNICIPALE

  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

> ALSH

Le centre de loisirs fait le plein de projets pour 2014
Une année vient de s’achever, de beaux projets ont été réalisés.  
Un petit aperçu non exhaustif ici des animations pour 2014 !

L’ALSH a organisé un séjour à la montagne avec une dominante ski sur les vacances 
d’hiver et un stage découverte aquatique, équestre et voile sur les vacances de printemps.

Elle a également proposé aux enfants des mini-séjours multi-activités (pour les 4/6 ans), 
du surf, de l’équitation et de la mini-moto (pour les 6/13 ans) et un séjour itinérant dans 
le sud-est de la France entre mer et montagne (pour les 13/16 ans) ainsi que des nuits 
campées (pour les 3/11 ans). De nombreuses animations sportives, ludiques, artistiques 
et culturelles ont permis, tout au long de l’année, de satisfaire de nombreux enfants de 
la commune.

Pour cette année, nous continuons avec toujours plus d’enthousiasme. Nous maintenons 
nos séjours sur les vacances d’hiver et de juillet et nos stages aux vacances de printemps. 
Nous vous attendons pour de nouvelles aventures ! Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter Johanne ou Sofia au 05 56 20 58 66 ou par mail à alshbouliac@gmail.fr.

>CÉRÉMONIE

Les voeux de M. Le Maire
Le 6 janvier dernier, la traditionnelle cérémonie des vœux se déroulait  
au Centre Culturel ; une première pour ce lieu et une dernière pour M. le Maire…
L’événement se déroulait donc cette année à la salle panoramique du Centre Culturel 
François Mauriac, clin d’œil à l’un des nombreux projets qui ont vu le jour sous la Muni-
cipalité actuelle. La cérémonie rassemblait une foule nombreuse qui se pressait pour ces 
vœux à la teinte toute particulière… Devant une assemblée attentive de Bouliacais(es) 
et de corps constitués, Jean-Pierre FAVROUL, Maire de Bouliac, entouré de son Conseil 
municipal au grand complet délivrait à l’ensemble des personnalités présentes, un message 
fort, empreint d’émotion et de solennité. Il souhaita bien entendu le meilleur à chacun,  
en remerciant de façon appuyée son équipe et le personnel de Mairie, les présidents des 
associations et annonça qu’après 30 ans de bons et loyaux services, le mandat en cours, 
son 5e consécutif, serait, pour lui le dernier. Mais ajouta que la relève, parmi son équipe 
en place, était assurée… en se tournant vers son Premier Adjoint, M. ALCALA.
 
> NOUVEAUTÉ

Une patinoire éphémère  
à Bouliac !
La municipalité avait décidé de faire  
un joli cadeau de fin d’année… 
Une grande et belle patinoire installée 
dans l’enceinte du Parc Vettiner.

C’est un euphémisme de dire que l’animation 
a comblé de nombreux Bouliacais ! Il fallait 
voir petits et grands chausser avec frénésie 
leurs patins et s’élancer sur la piste avec un 
plaisir non dissimulé. Entre rires, chutes, petits bobos et (essais de) chorégraphies, une foule 
joyeuse de patineurs prenait place chaque jour sur la piste, encouragés et soutenus  
par les parents et amis, massés autour de la patinoire. Les rois de la glisse s’en sont 
donné à cœur joie !
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La section Taekwondo
Le CME en visite à la CUB

Le spectacle des enfants du centre de loisirs

LA VIE MUNICIPALE

TRAVAUX

> CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Quels beaux bilans de mandats !…
Depuis son lancement en 2005,  
le Conseil municipal des enfants a permis, 
sur des mandats de 2 ans, à 13 jeunes élus 
parmi les élèves de CE2, CM1 et CM2 de 
découvrir les rôle et responsabilités d’un élu.
Les « enfants édiles » ont ainsi contribué à installer 
des bancs et poubelles dans l’enceinte de l’école 
et de ses alentours, acheter des DVD scientifiques, 
un caméscope et lecteur CD pour l’école, des jeux 
de sociétés et matériels sportifs pour la garderie et 
un module jeu dans le parc de Vialle, ainsi qu’une 
cage de foot dans le parc de Locboué, un module 
au skateparc et le beau projet du city-stade.  
Les enfants ont également participé au Téléthon, 
aux différentes cérémonies commémoratives de la 
commune, visité et découvert le fonctionnement  
de la CUB ou encore créé une charte du citoyen. 

Ainsi, 52 enfants au total ont pu participer et s’investir 
au sein du Conseil municipal des enfants.

> ENTREPRISES

VigilanCycle
Florian GERBEAUX - Service de surveillance  
de lotis sement à vélo pour les habitants des domaines 
Ascot, Amanieu, Brousse, Vergne et Fayzeau.
Adresse : 4 allée des Pins 33270 Bouliac
E-mail : florian-gerbeaux@hotmail.fr
Mob. : 06 70 12 88 15

Histoire de lin
Sophie BARRAULT  
Réalisation de modèles de broderie  
(point de croix) dans un esprit  
moderne.
Adresse : 29 bis chemin de Brousse 
33270 Bouliac - Mob. : 06 74 37 49 47
www.histoiredelin.net  
et www.delinalune.com

Réflexologie plantaire
Maryse CARRILLO - Réflexologie plantaire,  
énergétique chinoise et massage indien du crâne. 
Séance à domicile ou au cabinet sur RDV.
Adresse : 4 parc de l’étoile 33270 Bouliac
Mob. : 06 63 45 86 10 

> Groupe Scolaire : Toutes les allées du Parc de Vialle qui mènent à l’école maternelle 
et primaire ont été regoudronnées. Deux classes de l’école primaire ont été équipées 
de tableaux numériques reliés à l’ordinateur de l’enseignant. 

> Équipement divers : Un second panneau d’information électronique a été installé 
au giratoire du Pont de Bouliac, le premier panneau se trouvant Place Vettiner. Un radar 
pédagogique a été mis en place au niveau du lotissement Le Domaine d’Amanieu, avenue 
de la Belle Étoile, afin de veiller au respect de la vitesse réglementaire (50 km/h).

> Projet de couverture du court de tennis : Afin que les membres du Tennis Club 
Bouliacais puissent disposer du court de tennis en terre battue tout au long de l’année,  
la municipalité a décidé de le couvrir d’une structure composée de portiques en bois et 
d’une toile en polyester enduite de PVC. Le permis de construire est en cours d’instruction.

Travaux de la CUB
Le chantier de confortement du sentier de l’Ermitage débute. La première partie consiste à 
combler les cavités situées sous le chemin. Par la suite, des pieux horizontaux seront ins-
tallés pour faciliter le cheminement des promeneurs. Réouverture du sentier : début 2015.

Les travaux de réaménagement de l’avenue de la Belle Étoile entre les lotissements « Le Do-
maine de Vergne » et « le Domaine de la Belle Étoile », ont commencé. Des trottoirs  
et pistes cyclables vont être créés, la canalisation principale d’adduction d’eau va être 
renouvelée et l’ensemble des réseaux aériens enfouis. À terme, un giratoire sera créé.

> TÉLÉTHON

Encore une année record !
Le soleil était de la partie les 6 et 7 
décembre derniers pour le traditionnel 
week-end solidarité du Téléthon.

Il y avait du monde et des animations à 
Bouliac ce week-end là ! Le vendredi soir,  
les enfants de l’ALSH donnaient leur spec-

tacle « danse avec les stars 1920 » suivi par une démonstration de chorégraphies par 
l’association Ardance, puis une soirée dansante pour clôturer la soirée. 

Le samedi matin, adultes et enfants avaient répondu présents à l’invitation de Bouliac 
Sports Plaisir qui recensait 1000 participants (800 trailers, 100 marcheurs et une centaine 
d’enfants) un beau succès. Le Tennis Club Bouliacais assurait ses traditionnelles « 24 h  
du tennis » et le Club des Aînés quant à lui organisait son tournoi de scrabble salle Ausone. 
À noter, la présence solidaire de la championne judoka, Karima MEDJEDED, médaillée 
d’or aux jeux paralympiques d’Athènes, venue faire une démonstration de son art.

> ALSH

Le spectacle de fin d’année des enfants
Il y avait de l’ambiance à la salle  
des fêtes le 20 décembre dernier !

L’ALSH au complet (enfants, animateurs, direc-
trice) avait concocté un beau spectacle de 
Noël mettant en scène les enfants selon leur 
âge autour de mélodies endiablées et tubes 
repris par l’assistance. Un parterre de stars, 
plus vraies que nature, se sont succédées sur 
la scène, 2 Michaël JACKSON, la Mère Noël, 

un drôle d’ange conteur, le tout dans une ambiance survoltée… pour le plus grand 
plaisir des parents venus nombreux et des enfants qui avaient mis du coeur, de la volonté 
et de l’énergie dans ce spectacle !

LA VIE ÉCONOMIQUE
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Les joyeux membres et amis du TC Bouliacais

Les enfants prêts pour le trail !

La nouvelle section de jeu d’échecs de Bouliac

> BOULIAC SPORTS PLAISIRS

Les fabuleux résultats du club
L’année 2013 a conduit le club sur les plus 
hautes marches nationales et internationales. 

Karine SANSON vient d’ obtenir le titre de vice-cham-
pion ne de France 2013 de Trail à Gap. Pascal 
MOUCHAGUE est devenu Champion d’Europe vété-
ran d’Xterra, Triathlon nature, en septembre dernier. 
Sylvain COURT, quant à lui, vient d’être couronné 
meilleur trailer français 2013. À cela il faut ajouter 
l’excellente performance de nos féminines, lors des 
championnats de France de Marathon à Toulouse, 
où Laurence NOGUE, Isabelle CHIOSTRI et Laeticia 
MOREAU ramènent le titre de vice-championne  
de France de marathon par équipe. N’oublions pas 
non plus les victoires, locales ou régionales de  
Francis INGLES, Denis BISMES, Nicolas HOCHARD, 
Gawen BREMOND et Sylvie AROTSECHE. 

> NOUVEAU !

Ouverture du club d’échecs 
Les enfants et les adolescents se retrouvent  
le mercredi, salle Ausone de 15 h 30 à 17 h.

Des adultes ont participé à certains cours et nous 
espérons les accueillir à nouveau. Les cours sont 
animés par Adnane, professeur à l’ASPOM Bor-
deaux. Avec un enseignement adapté en fonction 
de l’âge et du niveau du joueur, chacun pourra 
progresser tout en s’amusant. Nous vous y atten-
dons nombreux !

> CLUB GYMNIQUE BOULIACAIS

Infos et actus du Club
Le Club Gymnique présente ses Meilleurs 
Vœux pour 2014 à tous ses adhérents !

Petit rappel : l’Assemblée Générale aura lieu Salle 
Rambaud le 1er février 2014 (RDC) à 10 h 30 !  
Elle sera suivie du repas annuel à 12 h. On compte 
sur vous. D’ici là, bonne forme à tous !

> TENNIS 

Entre solidarité et engagement sportif
Le Tennis club Bouliacais a choisi cette année de profiter de l’habituelle 
assemblée générale du club pour organiser une soirée au profit du Téléthon. 
Merci à tous ceux qui ont souhaité participer à cet élan de solidarité. 

Côté courts, c’est la saison des matches par équipes. Si les seniors contribuent au rayon-
nement de Bouliac, côté convivialité et qualité de l’accueil, les jeunes eux enchaînent 
de brillantes performances sportives. La relève semble donc assurée.

Gros succès également pour notre soirée classements au cours de laquelle nous avons 
récompensé les meilleures progressions de la saison 2013. Retrouvez toute l’actualité  
du TC Bouliacais sur notre site internet et sur notre page Facebook.

> STRETCHING

Pour votre activité sportive,  
avez-vous pensé au stretching ?

Si vous souffrez de douleurs musculaires,  
êtes limité(e) dans l’amplitude articulaire  
ou musculaire… Alors n’attendez plus,  
venez nous rejoindre pour les cours  
de Stretching ! 

Les cours ont lieu à la salle de danse Rambaud le ven dre di de 19 h 15 à 20 h 15. En pra-
tiquant le stretching, vous diminuerez vos douleurs musculaires et les risques de blessures 
telles que déchirures ou tendinites. Cette discipline permet de se débarrasser progressive-
ment des tensions physiques et de combattre le stress grâce à une série de postures à base 
d’étirements associés à une respiration calme et profonde.

> ATELIER PATCHWORK DE VIALLE

Un club dynamique !
L’Atelier Patchwork de Vialle  
de Bouliac a repris ses activités  
avec enthousiasme au vu des  
projets suggérés ou déjà engagés.

Les conseils et directives d’une animatrice ont 
encore renforcé le désir de chacune de progres ser 
dans ce qui est une activité créatrice et artistique  
et un excellent dérivatif. 

Nous vous donnons donc rendez-vous tous les mardis après midi à 14 h au Castel de Vialle. 
Pour tout contact s’adresser à : Claude MEAUTTE (Présidente) au 05 56 20 57 48 ou 
Maryse MENZATO (Trésorière) au 05 56 20 53 77 ou encore Michèle GRONDEAU 
(Secrétaire) au 05 56 20 51 08.
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Les Aînés de Bouliac

Jean-Pierre FAVROUL, honoré par les Anciens Combattants

Un bien joli endroit pour les touts-petits

LA VIE SOCIALE

 
> CRÈCHE PETITS BOUCHONS

Informations et actualités
Vous ne le savez peut-être pas, mais la crèche de Bouliac est une crèche  
associative à gestion parentale. C’est-à-dire qu’elle est composée d’un conseil 
d’administration (élu chaque année lors de l’assemblée générale), dont  
les représentants ne sont autres que les parents des petits bouchons !
C’est donc ce petit groupe de parents qui collabore avec l’équipe de la crèche pour 
apporter des idées et coordonner des projets pour que la structure évolue avec son temps. 
Naturellement, tous les parents sont les bienvenus pour s’impliquer au sein de ce conseil 
d’administration, et ce, même en cours d’année ! Un blog est aussi animé régulièrement 
par une maman petit bouchon http://crechepetitbouchon.blogspot.fr/  

À la rentrée 2013, grâce au soutien et à l’implication de la Mairie de Bouliac, les petits 
bouchons ont eu la chance de découvrir un espace complètement réorganisé dans  
une ambiance aux couleurs vitaminées ! De nombreux projets d’aménagement  
et de réorganisation sont à l’étude et devraient voir le jour à la rentrée 2014. 

En attendant voici quelques informations sur le programme 2014 proposé par la dynamique 
équipe de la crèche : des sorties à la ludothèque, à la bibliothèque et au centre de loisirs, 
une thématique sur le voyage relayée tout au long de l’année à travers des expositions, 
ateliers, décorations, lectures, danses et chants…  

> CULTE

La communauté catholique de Bouliac vous informe
La communauté catholique du secteur pastoral Arcins rive droite (dont Bouliac 
fait partie) s’organise, avec les mouvements et services de l’Église de France, 
pour vivre la parole de l’évangile de Mathieu « j’ai eu faim ... et vous m’avez 
donné à manger. J’étais étranger et vous m’avez accueilli…»

Vous pouvez vous joindre aux équipes qui assurent le soutien scolaire, les visites aux 
malades et personnes âgées, des actions pour la solidarité internationale. Vous pouvez 
signaler des situations qui appellent une présence discrète et active. Contactez de 
préférence les membres du relais pastoral de Bouliac ou déposez votre demande sur 
le site internet http://bordeaux.catholique.fr/secteur-pastoral-arcins-rive-droite.

Vous pouvez à défaut diffuser cette information aux personnes qui pourraient en bénéficier. 
Visiter le site internet sera l’occasion de mieux faire connaissance avec le secteur, au travers 
de ses activités et actualités.

> CLUB DES AÎNÉS

Un goûter en toute convivialité
Proposé par le CCAS de la Municipalité,  
le traditionnel goûter des Aînés avait lieu  
le 5 décembre dernier.

M. le Maire s’était déplacé accompagné du Premier 
Adjoint, Dominique ALCALA, Michel THIBEAU et 
les membres du CCAS pour saluer les Aînés et par-
tager un moment sympathique en leur compagnie. 
Le traditionnel goûter proposé par la Municipalité 
est toujours un moment d’échanges privilégié, très 
apprécié. L’édition de 2013 n’a pas fait exception 
à la règle. Nos sympathiques aînés quant à eux se 
sont déjà donné rendez-vous pour le Repas des Aînés 
qui aura lieu le 1er mars prochain, salle des fêtes.

> ANCIENS COMBATTANTS

Remise de décoration
Le 5 décembre dernier, M. Vincent CHEVALIER, 
Président de l’association avait l’honneur de 
décerner une décoration à une personnalité 
Bouliacaise…
En décernant à Jean-Pierre FAVROUL, Maire de Bouliac, 
la Médaille de la Reconnaissance de la Fédération 
des Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre 
C.A.T.M - T.O.E et Veuves de Guerre, le Président 
insistait sur le fait qu’au-delà de la fonction, il souhaitait 
honorer et remercier plus particulièrement l’homme 
pour son intérêt et son investissement auprès de l’as-
sociation et ses adhérents.

INFO CARNAVAL
À vos déguisements !
Le carnaval se tiendra à Bouliac le samedi 8 février. 
Départ du défilé à 15 h 00 de la salle des fêtes, suivi  
du goûter offert et d’une Méga Boum animée par un DJ. 
Venez nombreux, on vous attend pour faire la fête !
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Le groupe de recherche Science et Patrimoine au centre Léo DROUYN
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Le Professeur  
LACOSTE et Bouliac : 
une belle histoire
Le Professeur LACOSTE et Bouliac, c’est une longue  
et belle histoire d’amitié qui dure… Jacques LACOSTE, 
Professeur émérite de l’université de Bordeaux III  
nous en témoigne en détails et en exclusivité ici. 

Une petite ville et une université qui signent un important accord 
culturel, c’est encore aujourd’hui un fait assez exceptionnel, et, 
il y a une vingtaine d’années, il s’agissait, il faut le souligner, 
d’une grande première. En 1993, la municipalité de Bouliac  
et l’université Michel de Montaigne Bordeaux III ont été de 
véritables précurseurs. 

Dans une parfaite harmonie, le maire de Bouliac, Jean-Pierre 
FAVROUL, et le président de l’université, Régis RITZ, mirent au point 
la convention qui concerne le centre de recherche Léo DROUYN 
(IRAMAT-CRPAA) spécialisé dans l’étude des monuments du 
Moyen Age européen. Ainsi le centre Léo DROUYN a pu s’éta-
blir dans un beau local au cœur du bâtiment placé sous le haut 
patronage de François Mauriac, et y installer sa bibliothèque 
qui compte environ 4000 ouvrages traitant de l’art et de l’his-
toire du Moyen Age, et aussi une photothèque numérique dont 
les dizaines de milliers de clichés, comme d’ailleurs les livres de 
la bibliothèque, sont consultables sur place. Les chercheurs du 
centre - professeurs ou étudiants - et également le public ont 
accès gratuitement à ces précieuses sources d’information. 

En outre, le centre Léo DROUYN organise de nombreuses confé-
rences - en général une tous les quinze jours d’octobre à juin - 
qui traitent de sujets très variés ayant trait à l’art du Moyen Age, 
mais parfois aussi à d’autres thèmes culturels, dans la salle pano-
ramique du même bâtiment. 

Enfin, des excursions - de la journée ou de plusieurs jours - permet-
tent de visiter les édifices médiévaux les plus remarquables de 
l’Aquitaine, et des régions proches, en France ou en Espagne.

Ce qu’il faut dire surtout, c’est que les activités du centre Léo 
DROUYN se déroulent dans une ambiance de bonne humeur et 
même d’amitié. C’est bien ainsi que les étudiants considèrent 
leur fréquentation du centre, et il en va de même de la partie  
du public composée de personnes plus âgées encore en acti-
vité ou à la retraite. 

Madame PRIVAT qui fut longtemps la dévouée secrétaire du centre 
en a souvent reçu le témoignage. Le but suprême de notre annexe 
de l’université est de susciter l’envie de connaître, ou de mieux com-
prendre, les œuvres médiévales si nombreuses, si attrayantes et, 
pour beaucoup d’entre elles, tellement dignes d’admiration.  
Or une foule de ces œuvres est méconnue du grand public,  
et l’une de nos plus grandes ambitions est d’en révéler l’exis-
tence à ceux que la création artistique ne laisse pas indifférent, 
à condition, bien sûr, qu’elle leur soit commentée avec clarté. 

Enfin, j’ajouterai que le centre Léo DROUYN ne se ferme pas 
sur lui-même : j’y ai déjà fait allusion, il accueille également 
des conférenciers spécialistes de disciplines littéraires ou scienti-
fiques qui sortent de son domaine propre, mais dont les préoc-
cupations sont voisines des siennes. C’est par exemple le cas 
du Professeur SCHVOERER qui anime le groupe de recherche 
Science et Patrimoine appartenant à l’OAREIL. 

Les nouveaux venus seront les bienvenus.  
Bonne année à tous les Bouliacais !

Le centre Léo Drouyn est ouvert les mardi, mercredi et jeudi 
de 10 h à 17 h. Les conférences ont lieu un mercredi sur deux  
de 14 h 30 à 16 h 30. Elles sont gratuites.

Pour tous renseignements, téléphoner au 05 56 20 93 37, 
aux heures d’ouverture du centre.

Photo-montage de couverture (Jacques LACOSTE) : en haut, de gauche 
à droite : la chaire épiscopale de Saint-Seurin de Bordeaux, la façade 
de Sainte-Croix de Bordeaux, et un chapiteau de l’église de Bouliac.  
En bas, une vue de la conférence de J. STOECKLI sur l’art roman  
en vallée du Rhône.

Bandeau entrée de dossier : Béatus de Gérone (Espagne) manuscrit daté 
de 975. Crédit photo : Jacques LACOSTE.
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Les choristes de Kakophony

La Dame de chez Maxim par Théâtr’uc

L’une des cantatrices du spectacle

L’artiste, Charbel MATTA, l’Ambassadeur, M. le Maire, Mme l’Adjointe à la Culture et le cèdre du Liban

LA VIE CULTURELLE

> THÉÂTR’UC

Encore un succès !
Nouveau triomphe pour la Cie Théâtr’uc 
à Villenave d’Ornon dans le cadre  
du festival « Villenave sur scène ». 

La troupe de Bouliac a eu la chance de par-
ticiper cette année à cette manifestation qui 
existe depuis 5 ans et a reçu un accueil en-
thousiaste de la part d’un public nombreux, 
le 13 novembre dernier pour une nouvelle  
représentation de « La Dame de chez Maxim ». 
Par ailleurs, les répétitions d’un nouveau spec-
tacle se poursuivent et vous pourrez venir ap-
plaudir notre nouvelle pièce : « Le tour du monde 
en 80 jours » les 3, 4 et 5 avril, à la salle 
panora mique du Centre Culturel.

> ALTAÏR

Actualités de l’association
La chorale Altaïr a depuis octobre 
dernier un nouveau chef de chœur.

Patrick HILLIARD parti pour des raisons profes-
sionnelles quitte le département et laisse la place 
à Batian SAEZ qui prend la direction du chœur. 
Si vous souhaitez chanter, venez nous retrouver  
le lundi soir à 20 h 30 au Castel de Vialle  
à Bouliac. Le Répertoire : Maurice DURUFLÉ,  
John RUTTER...
Contact : Yolaine ROUAULT 06 32 37 27 28

> HOUDA

Rappel des dates d’activité
Le 27 mars : concert poétiquement correctes, 
saison 2 « Au Boulevard des Potes » à Bordeaux, 
rue Bergeret, à 19 h 30. À noter que ce concert 
sera repris le vendredi 9 mai à la salle  
panoramique du Centre Cul turel François 
Mauriac à Bouliac. Renseignements sur le site  
www.associationhouda.com

> KAKOPHONY

Venez nous rejoindre !
Vous aimez chanter, danser et vous êtes 
motivé(e), alors pas d’hésitation !
L’ensemble vocal KAKOFONY recrute principa-
lement des sopranes, des ténors et des basses. 
Répétition le mercredi de 19 h 30 à 21 h et un 
samedi après midi par mois. Contact : Domy 
PIERROT BAROS 06 88 33 85 66.

> LE JARDIN DES ASPHODÈLES

Prochaine manifestation
Les 14, 15 et 16 mars prochains, exposition 
de peintures (artiste non connu à ce jour - en 
attente de confirmation) au Centre culturel Fran-
çois Mauriac à Bouliac.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

> ÉVÉNEMENT

Les p’tites histoires de Poulenc
Encore un succès pour le spectacle de fin 
d’année de la Cie « France en Scènes ».

France DESNEULIN ne boude pas son plaisir de 
venir et revenir chaque fin d’année à Bouliac offrir 
son dernier spectacle à des Bouliacais… conquis 
d’avance. Le 1er décembre dernier, le show rendait 
hommage aux ginguettes, aux années folles et réper-
toire de Francis POULENC en retraçant sa vie et son 
œuvre à travers des reprises de ses titres les plus cé-
lèbres, ainsi que des classiques revisités empruntés  
à Erik SATIE, Janis JOPLIN ou des poèmes de Paul 
ELUARD ou Louis ARAGON. Une joyeuse ambiance 
où défilaient tour à tour, soliste, cantatrice, jazz band 
et pianiste. Encore un beau moment culturel, grand 
public et de qualité. Bravo !

> EXPOSITION

M comme Mémoire… Une exposition mémorable !
Le 29 novembre dernier avait lieu au Centre Culturel de Bouliac,  
l’exposition de l’artiste d’origine libanaise, Charbel MATTA. 

Charbel MATTA est un artiste peintre libanais, professeur à l’École des Beaux-Arts  
de Bordeaux, où il enseigne la peinture et la couleur. Travaillant entre la France et le Liban, 
il avait posé ses valises et ses œuvres à Bouliac, le temps d’une exposition qui a conquis 
le public. La couleur est sa passion et il la maîtrise avec vigueur et rigueur. Il la mêle 
parfois à d’autres éléments pour donner vie et matière à ses œuvres en quête d’un travail 
autour de la mémoire et des souvenirs de l’artiste. 

Devant un discours élogieux de M. le Maire entouré de son Conseil municipal, l’artiste 
généreux et humble a remercié l’assistance, dont de nombreux élèves venus voir le travail 
de leur professeur ainsi que des amis et proches… tel M. KARAM, Ambassadeur du Liban 
auprès de l’UNESCO, ami de l’artiste et amoureux de la France et de sa Culture, qui lui 
fit le grand honneur et la joie d’être présent à l’exposition. 

Le diplomate avait également fait le déplacement afin d’offrir un présent à la ville de Bouliac, 
un cèdre du Liban, emblème du pays et arbre sacré, venu directement de la forêt de plus 
de 3000 ans inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco et lieu de pèlerinage 
et de rassemblement des voyageurs d’Orient et du monde entier. Petit cèdre deviendra 
grand et trouvera sa place dans le parc du Centre Culturel…

AGENDA
Ne manquez pas le prochain rendez-vous 
culturel : l’exposition « L’image dans les nuées » 
les 8, 9 et 10 février. Vernissage le vendredi  
7 février à 19 h 30, salle panoramique  
du Centre Culturel François MAURIAC.



  

Hummmmmm !

> NAISSANCES  
Paloma BONHUR MOUREAU   
née le 21 septembre 2013  

Jeanne DUBOUSSET  
née le 10 novembre 2013

Théo COSLEDAN   
né le 11 novembre 2013  

Gabriel TAHATZUK 
né le 19 novembre 2013  
 

> DÉCÈS
Jean-Bernard LEMAIRE 
décédé le 9 octobre 2013 

Patrick CATHALOT 
décédé le 23 octobre 2013 

Alain MOURAU 
décédé le 24 octobre 2013 

Helmut KOHL 
décédé le 6 novembre 2013 

ÉTAT CIVIL

> LA RECETTE

Le mug cake cookie
Après la folie des cupcakes, voici les mug cakes !

1 -  Faites fondre le beurre en morceaux au micro-ondes  
dans une tasse haute pendant 20 secondes.

2 -  Ajoutez le sucre roux et le sucre vanillé en fouettant,  
puis incorporez le jaune d’œuf.

3 -  Ajoutez la farine, la fécule et enfin  
les noisettes, le pralin et les éclats  
de chocolat noir.

4 -  Placez la tasse au micro-ondes  
et faites cuire 1 minute environ.

5 -  Laissez refroidir puis dégustez. 

Régalez-vous !

Ingrédients (1 pers.) :
- 15 g de beurre
- 10 g de sucre roux
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 jaune d’oeuf
- 20 g de farine
- 10 g de fécule de maïs
- 2 c.à soupe d’éclats de noisettes
- 1 cuillère à café de pralin
- 2 c. à soupe d’éclats de chocolat noir
Préparation : 5 min
Temps de cuisson : 20 secondes  
+ 1 min (au micro-ondes)

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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> ÉCHANGER ET TRANSMETTRE

L’outil en main
« L’outil en main » est une association qui ap prend 
aux jeunes de 9 à 14 ans à se servir d’outils à main. 

Des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, 
bénévoles, généralement à la retraite, transmet-
tent leur savoir-faire avec de vrais outils au sein de 
vrais ateliers le mercredi de 14 h 30 à 17 h 00. 

L’association a pour but la revalorisation de tous 
les métiers manuels artisanaux, métiers du bâti-
ment, métiers du patrimoine et permet aux 
hommes et femmes de métier, riches d’expérience 

de rester dans “la vie active” en transmettant aux 
jeunes générations les gestes de leur métier  
et leur savoir-faire. Ces ateliers sont un lieu  
de rassemblement et d’échanges entre jeunes 
et anciens. 

Contact : M. J.P. DANÉ - Tél. 05 56 20 53 19 
Renseignements : Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Gironde, 46 avenue Général 
de Larminat 33000 BORDEAUX. 
Site : www.loutilenmain.fr


