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jouera cette année au niveau
national (page 6).
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Dernière minute !
Les associations en forum
23 associations se sont réunies le temps d’un week
end à la salle des fêtes pour présenter leurs activités.
L’occasion pour chacun de découvrir le riche tissu
associatif bouliacais. L’occasion aussi pour les bénévoles de se retrouver et d’échanger les expériences.
L’occasion enfin de partager une grillade offerte par la
municipalité.
Depuis, les différents acteurs se sont retrouvés pour
dresser le bilan et envisager le forum 2004. Tous se
sont également donné rendez-vous pour le Téléthon
les 5 et 6 décembre prochains.

Le livre
à la une
Témoignage radical, celui
d’une cisjordanienne appelée
Souad qui un soir - elle avait 17
ans - a été condamnée à mort par son père sur la
foi d’une simple rumeur : elle
aurait parlé à un garçon. Récit
poignant , tragique et incroyable que celui de cette jeune
musulmane, victime de l’intolérance et de l’absurdité.
A lire absolument en bibliothèque : «Brûlée vive» de Souad.

Rentrée en douceur !

Lundi 1er septembre, 8h20, les premières familles attendent déjà devant le portail de
l’école élémentaire. Quelques minutes plus tard, c’est devant les listes de composition de
classe que tous se retrouvent. Finalement, peu de surprises, l’équipe d’enseignants est
inchangée, le nombre de classes aussi et les copains sont presque tous là.
A la maternelle, les petits arrivent au compte goutte, accueillis à la porte par la directrice.
Très vite, chacun trouve sa classe, puis sa place et les quelques pleurs seront oubliés dès
l’heure de la récréation.
Bref, une rentrée des classes en douceur, à la Bouliacaise... (page 4).

Contact mairie de Bouliac
Tél : 05 57 97 18 18
Fax : 05 57 97 18 28

Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h30
Samedi
9h-12h
www.ville-bouliac.fr
maire@ville-bouliac.fr
secretaire-general@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr

Médiévales de Bouliac : Et de cinq ! (page 8)

L'édito

Au fil des
réceptions et
des cérémonies
Cérémonie
du 8 Mai 1945

Le partage et l’échange

L’institution baptisée commune ou
collectivité locale n’a de sens et de
raison que l’intention de vivre ensemble.
Le civisme constitue la reconnaissance première de la République,
l’engagement de chacun dans l’univers de tous sans lequel rien n’est
possible et qu’il faut respecter. Le
bien commun, l’intérêt général présupposent un échange et requièrent un partage.
L’échange, c’est la faculté de se comprendre,
d’accepter la différence, de communiquer d’une
part avec les autres - citoyens du même lieu,
délimitant la source, le repère, le refuge - d’autre
part avec les élus, représentants légitimes non
pas d’une fonction, d’une tendance, d’un parti
pris mais au contraire de l’ensemble d’une population forcément contrastée dont se diversifient
les goûts et les parcours de vie.
La vie, parlons-en : la vôtre, la nôtre avec ceux
qui nous entourent de leur sollicitude et nous
permettent d’en assumer les combats et les
revers.
A Bouliac, l’isolement et la quarantaine n’ont
point droit de cité : grâce à la solidarité des
générations entre elles, confortée par l’action
municipale soucieuse de venir en aide aux plus
démunis. Je ne dis pas que c’est le paradis mais
presque, au regard de ce qu’il advient ailleurs.
Les dimensions humaines de notre urbanisation, l’agrément d’un environnement préservé,
les équipements et les services mis en place
dans la concertation nous garantissent un contrat permanent de qualité d’existence, un avenir
à la mesure de notre attente partagée... Puisqu’il
convient de partager ce que nous continuerons
ensemble, au jour le jour en l’améliorant sans
cesse. Le mouvement nous rassemble et la ville
- le village - ne saurait demeurer dans l’expectative, «ventre mou» d’une autosuffisance de façade.
Notre politique consiste à rechercher un équilibre entre la préservation des sites, l’identité de
Bouliac et la préparation d’un futur immédiat
auquel se pose la question du tout reste possible
- mais pas n’importe comment.
Jeunes et moins jeunes nourrissent des envies
et des rêves. L’activité socioculturelle reflète, à
Bouliac, leur arc-en-ciel en termes de programmation. De surcroît, les associations jouent pleinement leur rôle d’animation tandis que nous
nous efforçons de proposer, en connaissance
de cause, à la population les équipements susceptibles de répondre aux désirs du plus grand
nombre.
Alors, partage, échange ? Tout reste à faire car
le propre d’une telle disposition d’esprit réside
dans la vigilance et la disponibilité.
Réapprenons à chaque occasion les gestes et
les mots d’une démocratie qui nous concerne.
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Culture
Bords d’eaux
Christian Mitard expose ses oeuvres récentes dans la
salle panoramique du centre culturel François Mauriac.

Cérémonie
du 18 juin

Départ
à la retraite de
Madame Cocula

En jouant quelque peu sur les mots, Christian Mitard s’échappe de
son Aquitaine, pour aller s’inspirer des bords de rivières ou de
fleuves, des ports de pêche depuis Saint-Jean de Luz jusqu’en
Normandie en passant par la Charente, la Bretagne et les pays de
Loire.
L’esposition fera la part belle à l’aquarelle, la technique de prédilection de l’artiste.
Exposition les 25 et 26 octobre.
Horaires :
Samedi de 14h à 19h.
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Vernissage le vendredi 24 octobre à 19h30.
Le lundi 27 octobre, l’exposition sera ouverte exclusivement
aux enfants des écoles de Bouliac pour une visite commentée
par l’artiste.

Célébration
des 10 ans
de jumelage
avec saxon
C’est à vélo (offert
pour son départ
en retraite) et avec
un grand sourire
que Madame
Cocula, institutrice à l’école
maternelle, a
quitté la réception
organisée en son
honneur par la
municipalité.

Rencontre
littéraire

Samedi 4 octobre 2003 à 11h30, la
population est invitée à un apéritif
pour célébrer cet anniversaire à la
salle des fêtes.
Samedi 4 octobre 2003 à 20h, une
soirée dansante avec grillades est
organisée par la commission de
jumelage à la salle des fêtes.
Renseignements et réservation à la
mairie.

> A la découverte
des sorcières

L’écrivain Madeleine Lassère était
à Bouliac au début
de l’été pour
rencontrer son
public.

Tout ce qu’il faut savoir sur les
sorcières, les habitudes, les
formules magiques, les différents types de balais...
Leurs maisons, ce qu’elles
mangent et font manger aux
autres, leur façon de s’habiller.
Quels sont les amis qu’elles fréquentent, les animaux qu’elles aiment et ceux
qu’elles détestent.
Bref ! vous connaîtrez tous les secrets que
les sorcières nous cachent en parcourant cette exposition qui aura lieu tout le mois d’Octobre à la bibliothèque
de Bouliac aux heures habituelles d’ouverture.

Très heureuse de
cet événement,
l’équipe de la
bibliothèque et la
commission de la
culture annonce
d’autres rencontres littéraires.
A suivre !

Plan Local d'Urbanisme
Afin de recueillir vos observations et suggestions, un registre de concertation
est à votre disposition à la mairie aux heures habituelles d'ouverture des
services. Un dossier rassemblant les pièces essentielles à la compréhension
du sujet est joint. Le projet de territoire communal est désormais disponible.
Les services de la mairie (Bruno Espinosa 05 57 97 18 25 ou 06 20 61 17 54)
sont en mesure de répondre à toutes vos demandes d'informations complémentaires.

Solidarité
>

Si le sigle CCAS
est connu de tous, on
ne sait pas toujours
ce dont il s’agit et à
quoi ça sert. Les explications de Michel
Thibeau.
VàB : Qu’est ce que
le CCAS ?
Michel Thibeau : Les
Centres Communaux d’Action Sociale sont nés avec la loi de 1982.
Cette loi a confié aux départements (Conseil Généraux) la compétence
«aide sociale» - aide aux personnes âgées, RMI, aide médicale
gratuite, enfance maltraitée... Parallèlement, le législateur a souhaité
doter les communes d’une structure sociale de proximité en créant les
CCAS.
VàB : Concrètement, à Bouliac, quel est le rôle du CCAS ?
Michel Thibeau : Le CCAS est là pour apporter des réponses aux
personnes ou familles qui ont des problèmes, il pratique les interventions sociales de première urgence, bons d’achat, aide aux études pour
certains jeunes, transport des personnes âgées, intervention pour le
règlement de certaines factures.
VàB : Comment fonctionne le CCAS ?
Michel Thibeau : Le Centre Communal d’Action Sociale est composé
de quatorze membres. Le maire en est le président, j’en suis le viceprésident. C’est une subvention municipale qui le finance. Par exemple, en 2003, le CCAS a reçu 26 000 euros. Sur ce budget, 18 000 euros
ont été distribués sous la forme d’aide directe. Le reste sert à financer
le repas des anciens en février et le goûter de Noël des aînés. Nous
versons également une subvention à l’association Les Coteaux de
Bordeaux qui est un organisme de maintien à domicile des personnes
âgées. Régulièrement, nous nous réunissons pour l’étude des dossiers
et le règlement de certaines situations difficiles.
Michel Thibeau, adjoint délégué
aux affaires scolaires.

loisirs
Vialle

Centre de
de

Cet été, le centre de loisirs a orienté ses
activités autour de deux grands thèmes : Le
cirque et la découverte du monde.
Ainsi, en juillet, les très nombreux enfants qui ont fréquenté le centre
ont pu être initiés à la magie, à l’acrobatie, ils ont
aussi monté un grand
spectacle de cirque. En
août, les animations proposaient la découverte des
cinq continents. On notera
les confections de repas
exotiques qui ont permis à
tous d’apprécier les spécialités étrangères.
Les camps à thèmes ont,
comme chaque année,
remporté un franc succès. Ces séjours ont permis la découverte de la
vie en collectivité, l’apprentissage de l’autonomie par la réalisation des
tâches de la vie quotidienne et surtout la pratique de disciplines
sportives.
Pour les «ados», direction le Portugal pendant trois semaines. Au
programme, sports, visites culturelles et détente sur la plage.
Bien sûr, toutes ces activités nécessitent une équipe d’animation motivée et enthousiaste. Merci à tout le
personnel
d’encadrement pour son
sérieux, son
dévouement
et sa bonne
humeur.

Ils nous
font une fleur !
Dernière minute,
Bouliac vient de se
voir attribuer sa
première fleur des
villes et villages
fleuris. Une première reconnaissance pour les
efforts consacrés à
l’embellissement de
la commune.

Rainbow Studies

En

travaux

Eclairage du parc de Vialle
Un éclairage performant a été installé dans
les allées menant aux écoles. Cet éclairage
a également été étendu au parking de la salle
de fêtes et à l’allée menant à la bibliothèque.
A cette occasion, l’abribus implanté en face
de la pharmacie a été relié à l’éclairage
public. L’engazonnement du parc est prévu à
l’automne.

Eclairage de la Côte de Bouliac
Les lampadaires de la côte ont été remplacés afin de donner une uniformité à l’ensemble, tout en améliorant la sécurité.
L’anglais par le jeu !
Chaque semaine,
par petits groupes,
une initiation à la
langue anglaise est
proposée aux
enfants de 3 à 12
ans.
Mardi 17h15 et
18h15 pour les
primaires et mercredi 9h30 et 11h15
pour les maternelles.
Renseignements :
Patrick Labarthe à
la mairie.

Paroisse de
Bouliac
Le 5 octobre à 9h45,
nous souhaiterons
la bienvenue au
père Pierre Dulon
au cours d’une
messe célébrée à
Latresne ce jour là.
Pour tous ceux qui
assument, dans le
secteur, une responsabilité, nous
commencerons
l’année par une
journée de retraite à
l’abbaye cistercienne
d’Echourgnac en
Dordogne le samedi
4 octobre.
Les équipes de
catéchèse sont en
train de se former,
avec la participation
des parents. Il y
aura pour les
enfants du cours
élémentaire et du
cours moyen, une
matinée de lancement de l’année de
catéchèse. Elle se
déroulera à la salle
des fêtes de Cénac
le dimanche 19
octobre à partir de
10h.
Avec tous les
groupes de notre
secteur, nous
mènerons l’enquête
pour découvrir qui
est Luc l’évangéliste puisque c’est
son évangile qu’on
ouvrira cette année.

Ecoles
Le soubassement du préau de l’école élémentaire a été repeint. A l’école maternelle,
plusieurs classes ont été repeintes pendant
l’été. Ces peintures avaient été commencées l’an passé, ce qui fait que l’ensemble de
l’école maternelle est aujourd’hui repeint à
neuf.
Le mobilier d’une classe a été remplacé.

Restaurant scolaire
La chambre froide, très ancienne, a été remplacée après qu’une armoire froide ait été
acquise au printemps. Ces derniers remplacements terminent ainsi la modernisation
complète du restaurant scolaire qui s’est
étalée sur trois ans.

Chemin de Vimeney
Des arbres et arbustes ont été plantés au
début de l’été et ont bien résisté aux fortes
températures grâce à l’arrosage régulier effectué par le personnel des services techniques de la mairie.

Chemin des Collines
Les travaux sur le chemin des Collines, réfection de la chaussée et création de places
de stationnement, sont terminés. Des espaces réservés à la plantation d’arbres ont été
créés. Ces arbres seront plantés pendant
l’hiver.

Maison des associations sportives
Les travaux ont débuté au début de l’été et
sont aujourd’hui bien avancés. Il est déjà
possible de se donner une idée de l’espace
réservé à la pratique de la pétanque et des
locaux qui sont sortis de terre. L’effort va
porter particulièrement sur l’environnement
afin de créer le moins de nuisances possibles pour les riverains.
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plus

en

pour les jeunes
et les moins jeunes

> L’année scolaire commence pour les collégiens,
voici quelques sites internet
qui pourront être utiles :
Tout savoir
sur l’orientation
www.onisep.fr
Tout savoir
sur vos droits et devoirs
www.droitsdesjeunes.gouv.fr
Médiateurs
de l’Education Nationale
www.education.gouv.fr/syst/
mediateur
Et toujours
le Fil Santé Jeunes
- 0800 235 236 Allô Enfance Maltraitée
- 119 > Cinéma
Les fantômes du Titanic
Un documentaire époustouflant réalisé en trois dimensions par James Cameron
descendu à 4000 m de fond
dans l’Atlantique Nord pour
retrouver le Titanic.
Sorti depuis le 10 septembre.

> Rentrée 2003
Dans le calme
et la bonne
humeur
Les petits ont fait, cette année, leur rentrée dans des classes maternelles peintes de couleurs
vives. Orange, jaune paille, jaune d’or, chaque salle est un univers coloré propice à l’épanouissement des enfants. Très heureuses du résultat de ces travaux de rafraichissement, les institutrices
ont accueilli leurs nouveaux élèves, tantôt très excités de retrouver les copains, tantôt timides et
solidement accrochés à la main de leur maman.
Aux dires de Madame Dura, la directrice, cette rentrée s’est déroulée tout en douceur sans
problème particulier. L’effectif de l’école maternelle est en légère hausse - 134 inscrits cette année
pour 129 l’année dernière, soit une moyenne de 26,8 enfants par classe.
A l’école élémentaire, la tendance est à la baisse d’effectifs mais rien d’alarmant. Au contraire,
certaines classes sont moins chargées et le travail des enseignants facilité. Dès la première
matinée, les livres étaient distribués et les enfants prenaient plaisir à les prendre en main, à les
feuilleter. Et quand la cloche a sonné l’heure de la récréation, le quartier des écoles a retrouvé son
ambiance, ses cris, ses rires après deux mois de silence estival.
Autour des enseignants, c’est une quinzaine d’agents municipaux qui faisaient leur rentrée.
Transport scolaire, garderie, service, entretien, autant de personnels d’encadrement indispensables au bon fonctionnement du groupe scolaire. Au restaurant scolaire, Janick Vidoretta et David
Gianetto étaient aussi à pied d’oeuvre pour la préparation de ce premier déjeuner de l’année. Un
bon repas, c’est important pour une bonne rentrée.

> Livre
La revanche du tigre aux
yeux d’or
Maître Wen, moine du XIIe
siècle, et Liao, son jeune disciple, démêlent les fils d’énigmes compliquées dans la
Chine médiévale. Leurs deux
dernières aventures viennent
de sortir. Action et dépaysement assurés avec cette série policière originale pour
s’évader dès la rentrée.
La revanche du tigre aux
yeux d’or et Madame Tchou
a disparu, Michel Laporte,
collection Castor Poche,
ed. Flammarion, 4,5 euros
l’unité.

A peine les enfants installés dans les classes,
Madame Dura rejoint son
bureau pour opérer les
dernières modifications
sur son fichier d’élèves.
VàB page 4

Madame Bonnefont est la nouvelle maîtresse des grands en
remplacement de Madame
Cocula, partie à la retraite.

> La rentrée, c’est très important !
Traditionnellement, le maire Jean-Pierre Favroul passe cette première
matinée de rentrée scolaire au contact des enseignants et des personnels
scolaires. «C’est essentiel
d’être là», confie-t-il, «il est
important de vérifier le bon
déroulement de la rentrée,
d’être à l’écoute des demandes de chacun, d’être réactif
et prompt à régler les petits
problèmes qui se présentent».
Par cette présence, le maire
«prend la température et analyse l’atmosphère», il écoute 1
les premières réactions des
enseignants, dans la «salle
des profs» (photo 1), dans la
cour de récréation (photo 3).
Il fait aussi le tour de toutes
les installations et particulièrement du restaurant scolaire (photo 2).
Enfin, le maire se fait un devoir de passer dans chaque
classe pour dire quelques
mots d’encouragement aux
2
enfants.

3

PEEP
Aide aux devoirs
Répondant à la demande de nombreux parents, la PEEP a mis en place en
2002, avec le soutien de la municipalité, une structure d’aide aux devoirs.
Installés confortablement dans une salle de classe, les bénévoles ont ainsi,
tout le long de l’année, guidé les leçons des élèves qui le souhaitaient. Merci
à tous pour votre dynamisme et votre dévouement. Les parents se sont
déclarés satisfaits de cette initiative et soulignent que le fait de faire ses
devoirs avec une tierce personne développe une autre relation au travail
scolaire.
En une année, quarante deux élèves ont fréquenté régulièrement l’aide aux
devoirs et chaque séance accueillait une quinzaine d’enfants. L’importance
de cet effectif a nécessité rapidement la présence de deux ou trois
bénévoles par séance. En cette rentrée 2003, force est de constater que le
nombre de bénévoles est insuffisant.
Vous êtes jeune retraité, étudiant ou bénéficiez d’un peu de temps libre pour
aider les enfants à faire leurs devoirs, faîtes-vous connaître auprès de
Natalie Blateau-Gaüzère au 05 56 20 98 65.
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octobrenovembre
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○
○
○

4 octobre à 10h30
Assemblée Générale du Foyer
Culturel et Sportif.

○

Tennis Club de Bouliac

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

La vie
des associations

Agenda

○
○
○
○

Vendredi 21 novembre
La compagnie Théâtr’uc vous
propose «Une saison vermeille»
par le Théâtre en Vrac de
Carbon Blanc à la salle des fêtes à 21h.

Club Gymnique Bouliacais

○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

13 décembre
Loto du football
20h30 à la salle des fêtes.

L’atelier du Castel

Cartonnage
et encadrement
L’atelier a repris ses activités
le mardi 9 septembre à 14h.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Le 16 septembre, travail corporel,
Do-in, Shiatsu.
Mardi et jeudi de 9h à 10h30.
Mercredi de 18h30 à 20h.
Le 17 septembre, gym sportive
filles et garçons du CP à la 5ème.
Mercredi de 10h30 à 11h30 et de
14h15 à 15h30.
Le 3 octobre, yoga de l’énergie.
Vendredi de 18h30 à 20h.
Tous les cours sont mixtes.
Salle derrière la mairie.
Inscriptions sur place au début
des cours.
Documentation disponible à la
mairie.
Renseignements
au 05 56 20 51 41

Renseignements sur place au

○
○

nombreux supporteur de Sainte
Foy, c’est le Bouliacais qui se détache et offre le quatrième point à
son équipe. A 15 heures 30,
Bouliac pouvait enfin lever les bras
au ciel. Le juge arbitre de la rencontre pénétrait sur le court et
indiquait officiellement qu’avec
cette dernière victoire, Bouliac
évoluerait la saison prochaine sur
le plan national. Le président
Gutierez entrait alors sur le court
pour congratuler ses joueurs.
Bouliac en championnat national,
c’est une grande première. «Jamais une association sportive
bouliacaise n’a eu de représentation au niveau national. Ce sera
chose faite en 2004, grâce au
tennis», ajoute fièrement Patrice
Gutierez qui pouvait, avec ses
joueurs, savourer ce grand moment de bonheur.

Reprise des cours

Castel de Vialle (derrière la

○

virait en tête à l’issue des trois
premières oppositions. Les
Bouliacais auraient-ils pris leur
revanche de l’année dernière, rien
n’était moins sûr, d’autant que les
numéros un et deux de chaque
équipe entraient maintenant en
lice. Après un très beau match,
Ronan Barbier (-30) donnait le
premier point à Sainte-Foy-LaGrande. Le suspense était à son
comble. Le dernier simple allait
être déterminant. Premier set pour
le Bouliacais, deuxième set pour
l’adversaire. Les autres finales
avaient quasiment rendu leur verdict et la rencontre phare de la
journée devenait à cet instant l’élément incontournable du site par
son indécision et son spectacle.
Double ou pas double ? A trois
jeux partout au troisième set et
malgré la présence d’un public

○

○

Photo : S.RIBA
Le bonheur pour les cinq joueurs de l’équipe, 1-Lalaina Ratsimbazafy
-2/6, 2-Henni Abdel Wahid 0, 3-Gil Paul Cailley 1/6, 4-Frédéric
Moura 2/6, 5-Alexandre Daouadji 3/6.

bibliothèque) les mardis et jeudis de 14h à 18h.
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L’association Bouliac Vous
Accueille souhaite la bienvenue aux nouveaux Bouliacais

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Bouliac Vous Accueille

et les invite à se faire connaî-

○
○
○

Les féminines attaquent leur cinquième saison au plus haut niveau régional et ont été les premières à
reprendre l’entraînement dès le 18 août. Le maintien de l’entraîneur Sylvain Tobelem et la stabilité de l’effectif
permet d’envisager sereinement ce début de saison.
Pour le reste du club, ce sont les premiers signes de redémarrage de la saison avec, en principe, quatorze
équipes, soit deux de plus que l’année dernière.
Les jeunes désireux de pratiquer le basket sont invités à venir le mercredi après-midi à la salle Serge Breuil
ou à contacter notre secrétaire Patrick Thierry au 05 56 20 57 18. Les catégories concernées : minimes
garçons nés en 89 et 90, benjamins, benjamines nés en 91 et 92, école de basket, poussins, poussines, mini
et baby à partir de 5 ans (93 à 98).
Les prochaines rencontres à domicile des seniors filles : le 5 octobre (15h) contre Sainte-Eulalie, le 19
octobre (15h) contre US Adour, le 16 novembre (15h) contre Anglet.

○

La saison 2003-04 vient de démarrer pour la BBC

○

○

○

BBC

○

○

○

Dimanche 29 juin 2003, huit heures et demi, tous les bénévoles du
club de Lège sont prêts à accueillir les équipes et les
supporteurs venus disputer les
phases finales du championnat.
Parmi cette foule, deux équipes
jouent une place en championnat
national, Sainte-Foy-La-Grande et
Bouliac.
Côté bouliacais, chaque joueur
avait encore en tête la finale de la
saison précédente, perdue de justesse. Pas question de bloquer la
progression de l’équipe cette année sur la dernière marche.
L’équipe de Sainte-Foy-LaGrande aligne pourtant un beau
palmarès et ne sera pas facile à
battre.
Pendant toute la matinée, les parties ont défilé et les supporteurs,
de plus en plus nombreux ne s’y
trompaient pas et s’installaient
autour des courts où s’exprimait
le talents de ces candidats au
niveau national.
Dès le premier match de cette
finale hommes de prénationale,
les deux numéros 5 se livraient
une rencontre qui atteingnait des
sommets émotionnels. Trois heures de jeu, trois sets, des points
gagnés avec les tripes, des chutes, des avantages, des égalités,
des crampes, deux présidents
oscillant entre espoirs et désillusions. «Quel plaisir d’être là», «on
se croirait en finale de Coupe
Davis», pouvait-on entendre dans
les rangs des supporteurs.
Une victoire à zéro, deux victoires
à zéro, 3 victoires à zéro. Bouliac

○

○

L’équipe 1 masculine accède au niveau national après une
saison exceptionnelle et une finale digne de plus grands
rendez-vous sportifs.

○

○

○

○

○

Du jamais vu !

tre au 05 56 20 53 72.

○

Bouliac Vélo Club

○

○

○

Foyer Culturel et Sportif de Bouliac

5ème duathlon de Bouliac

Ardance
Le spectacle du 21 juin est encore dans nos mémoires, la musique
résonne encore à nos oreilles. Belle réussite collective, moments
agréables de danse à partager avec tous.
La nouvelle saison a repris le 15 septembre.
Pour tous renseignements : 06 62 26 36 75.
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Le 21 septembre, le club cycliste de Bouliac a organisé son 5ème
duathlon. Suite au succès de l’an passé, les organisateurs ont conservé la même formule. Des épreuves très spectaculaires, grâce à des
tracés raccourcis pour les épreuves vélo et course à pied.
Trois tours et six passages à bicyclette sur un circuit en aller retour sur
l’avenue de la Belle Etoile avec au menu la redoutable montée de la rue
du Vallon puis l’avenue du Coteau encore plus difficile (les connaisseurs ont apprécié), deux tours à pied au début puis deux tours à pied
pour conclure avec la «bosse» du domaine de Vialle. Le public massé
dans le parc de Vialle en a eu plein les yeux.
Trois épreuves étaient au programme, l’une servant de support au
championnat d’Aquitaine des clubs par équipe. Les meilleures équipes
se sont affrontées sur les pentes bouliacaises. Résultats dans le
prochain numéro.

Toujours en voyage
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Club des Aînés
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Bormes les Mimosas est une aimable cité provençale avec ses ruelles
paisibles aux maisons anciennes, ornées d’une floraison luxuriante. En
juin, les mimosas ont laissé place aux bougainvilliées qui s’étalent sur
les vieux murs. La méditerranée est à deux pas...
Le village Touristra, enfoui dans la verdure, sur la route des plages, a
réservé à notre groupe le
sympathique accueil traditionnel. Les logements y
sont d’un confort spartiate,
mais la restauration de
bonne qualité et le personnel d’une amabilité irréprochable.
Quelques épisodes de
notre voyage :
- le marché réputé du LaAu Cap Canaille à Cassy
vandou, typiquement proPhoto : R. Goutié
vençal avec ses couleurs,
ses clameurs, ses odeurs. Il n’y manque que les fifres et les tambourins,
- une journée aux Calanques de Cassy, avec promenade en mer, au
pied des hautes falaises grises qui plongent dans l’eau d’un bleu
intense,
- la visite de deux parcs botaniques et animaliers sur la Côte d’Azur,
- une autre journée pleine, à Porquerolles, la plus grande des îles du
Levant que nous avons trouvée passablement dépréciée par l’invasion
touristique. Ceux qui ont connu cette île par le passé, nature vierge,
plages désertes et maquis sauvage n’ont pas retrouvé le charme
magique des lieux.
Voyage et excursions dans le Pullman de notre ami Bruno, toujours
égal à lui-même : conducteur exemplaire et infatigable bout-en-train.

○
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La nouvelle saison commence. A ce jour, nous sommes très heureux
de voir l’évolution de la Maison des Associations. La Bouliacaise
Football Club vient de fêter ses 70 ans, avancée dans l’âge mais
toujours aussi dynamique et bien décidée à être là encore pour
longtemps. Merci à tous les anciens qui se sont déplacés. Merci au
maire de Bouliac de sa présence lors de la réception. A cette occasion,
il a remis la médaille de la Ville de Bouliac au président du club, JeanMichel Caboblanco.
Si votre passion est le football, venez nous rejoindre quelque soit votre
âge. Débutants, dès l’âge de 6 ans. Pour les anciens qui voudraient se
refaire une petite santé, venez rejoindre notre équipe de foot loisirs.
Alors pour cela, pensez à vous inscrire ou à renouveler votre licence.
Tous à vos cartons et à vos pions et venez nous rejoindre pour le loto
de la Bouliacaise le 13 décembre à 20h30.
En attendant de vous voir nombreux lors de nos rencontres au stade
municipal de Bouliac, bonne rentrée !

○

Bienvenue à tout le monde

○
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Bouliacaise Football Club
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Erratum : La composition du conseil d’administration du Foyer Culturel
et Sportif est la suivante :
Béatrice Deplanne : présidente.
Evelyne Gaborit : vice-présidente.
Pascale Verrière : trésorière.
Maryse Menzato : trésorière adjointe.
Isabelle Cauhapé : secrétaire.
Jacqueline Delample : secrétaire adjointe.

○

○

○

Quelques informations pratiques :
4 octobre à 9h : Assemblée Générale du Foyer Culturel et Sportif.
Vendredi 21 novembre : la compagnie Théâtr’uc vous propose «Une
saison vermeille» par le Théâtre en Vrac de Carbon Blanc à la salle des
fêtes à 21h.
La plaquette du Foyer Culturel et Sportif est disponible à la mairie,
n’hésitez pas à nous contacter.
Et par internet : foyer.culturel@free.fr

○

○

○

Nouveau : Ouverture à la rentrée d’une section Taekwondo, vous avez
pu voir des démonstrations et discuter avec le professeur de cet art
martial lors du forum des associations. N’hésitez pas à venir essayer.
Deux cours découverte gratuits.

○

○

Cette année encore le Foyer Culturel et Sportif a proposé aux Bouliacais
de nombreuses activités chaque semaine, guitare ou piano, chant,
théâtre ou arts plastiques et pour les sportifs, judo, taï chi chuan,
stretching ou gym tonique.
Et pour tous, sportifs, mélomanes et autres, les spectacles ont été
nombreux tout au long de l’année, une pièce de théâtre en septembre
pour commencer la saison jusqu’au concert de guitare du 28 juin. Entre
ces deux dates, trois galas de judo, deux concerts par l’ensemble vocal
Kakofony, une soirée improvisation, une audition de piano, deux pièces
de théâtre par la compagnie Théâtr’uc, une pièce de théâtre par les
jeunes de la compagnie et bien sûr la soirée téléthon.
Mais aussi...
Kakofony a été distingué lors d’une réception offerte par Monsieur le
Maire, en présence de nombreux élus pour fêter dignement les 10 ans
d’existence de cet ensemble vocal. A cette occasion, la fondatrice et
ex-présidente du Foyer, Dominique Beau, a reçu des mains du maire
la médaille de la Ville de Bouliac.
Vous avez été nombreux à venir nous applaudir, nous vous en
remercions et nous vous donnons rendez-vous dès maintenant pour
débuter la nouvelle saison.

○

○

○

○

Bilans et perspectives

Programme d’activités
Les vacances se terminent, nous aurons le plaisir de nous retrouver.
Jeudi 25 septembre, sortie en Dordogne.
Jeudi 9 octobre, anniversaires.
Jeudi 23 octobre, journée à Rochefort.
Jeudi 6 novembre, anniversaires.
Jeudi 20 novembre au club.
Jeudi 4 décembre, anniversaires.
Jeudi 11 décembre, repas à la salle des fêtes.
Jeudi 18 décembre au club.
NECROLOGIE
Jean-Louis Breuil nous a quitté le 14 août dernier, après de vaines et
cruelles épreuves en milieu hospitalier.
Cette fin, si rapide et inattendue, plonge sa famille dans la détresse
et dans la consternation ses nombreux amis.
Jean-Louis était un homme très actif, serviable, loyal et bon vivant,
apprécié et estimé de tous. Son absence va lourdement attrister le
Club des Aînés.
A Pierrette son épouse, à ses enfants et à sa famille, nous renouvelons nos condoléances émues et affligées.
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La recette
du Bistroy

C'est

pratique

Tartine
de calamars au chorizo

> Assistante sociale

Pour 4 personnes
Préparation 20 mn
Cuisson : 1 h 10 mn

Madame Rey
Tous les premiers jeudis du mois
en mairie de 10h à 12h.

> Architecte conseil
Monsieur Didier Marchand, architecte conseil tient sa permanence le premier et troisième
jeudi du mois en après-midi,
uniquement sur rendez-vous.
Tél : 05 56 98 85 40

> Contacts santé
Médecin
Delachienne André
27 bis, avenue 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, avenue 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, avenue de la Belle Etoile
05 56 20 95 05
Infirmier à domicile
Delage Anita
27 bis, avenue de la Belle Etoile
05 56 20 90 76
Masseur-kinésithérapeute
Desmaison Dominique
27 bis, avenue de la Belle Etoile
05 56 20 51 83
Guerrero Claude
21, chemin de Brousse
05 56 20 54 21
email : claude.guerrero@free.fr
Pharmacien
Guillaume Sabine
avenue de la Belle Etoile
05 56 20 51 71
Orthophoniste
Beaumont Claire
27 bis, avenue de la belle Etoile
05 56 20 92 74

> Médiévales

Toujours mieux !
En cinq ans d’existence, les Médiévales ont trouvé leur place dans la
programmation culturelle très riche
de la Gironde. Pour cette cinquième
édition donc, plus de 7000 personnes (dont 3500 enfants) se sont donnés rendez-vous en l’an de grâce
1453. Le banquet médiéval affichait
lui aussi complet et on se bousculait
le lendemain pour entrer au coeur du
Le public aura apprécié les
bal.
nombreuses animations destiLe dimanche, la foule se faisait très
nées aux enfants.
dense sur le site et toutes les animations ont du être lancées simultanément pour éviter la «surchauffe». Un
grand succès public donc grâce à
une programmation de qualité et une
équipe d’une cinquantaine de bénévoles (plus les services techniques
de la mairie) qui portent les Médiévales à bout de bras. A noter, cette
année, la première saynète, jouée
par eux lors du banquet et la commande de fabrication de costumes
pour le spectacle médiéval du Puy-du-fou. Bravo et merci à tous !

- Pelez la tomate, coupez-la en
quatre, ôtez les pépins. Posez
les 4 quartiers sur un plat huilé
et faites-les sécher au four (th5/
150°) pendant 1 heure.
- Nettoyez les calamars, enlevez l’intérieur et lavez-les abondamment. Essuyez et coupezles en tronçons. Epluchez et
hachez les oignons. Coupez le
chorizo en fins bâtonnets.
- Faites griller les tranches de
pain et frottez-les avec l’ail.
- Dans une sauteuse, faites
chauffer l’huile d’olive et sur feu
vif, jetez les calamars, remuezles rapidement, mais pas trop,
pour éviter de leur faire perdre
leur jus.
- Quand ils commencent à changer de couleur, salez, poivrez,
faites sauter vivement et ajoutez les oignons, le persil et le
chorizo. Mélangez et continuez
la cuisson 1 mn. Otez du feu.
- Etalez sur les tartines. Recouvrez chaque tartine d’une quartier de tomate et d’un filet d’anchois.
Servez tiède. Ces tartines sont
si savoureuses que vous pouvez en prévoir deux par personne.

> SOS

Danseurs et troubadours sont
incontournables.

ETAT CIVIL

SAMU : 15
Gendarmerie : 17
EDF-GDF rive droite
0 810 01 33 33
Gaz de France dépannage
05 56 79 92 60
Gendarmerie Bordeaux-Bastide
05 57 54 22 40
La Poste : 05 56 20 51 51
Pompiers : 18
Syndicat des Eaux
05 56 20 76 93
TDF : 05 56 20 97 20
Centre anti-poison
05 56 96 40 80
Carte bleue (perte ou vol)
05 57 78 88 88

500 g de calamars
5 cm de chorizo
2 oignons nouveaux
4 filets d’anchois marinés
1 belle tomate
15 brins de persil plat
1 gousse d’ail
4 c. à soupe d’huile d’olive
4 tranches de pain de campagne

Arrêt de la publication de la rubrique Etat Civil
Récemment, les collectivités territoriales ont été informées
que les publications qui font mention d’actes d’état civil
(mariages, naissance, décès) sont en totale contradiction
avec la règlementation. Les dispositions de l’article 9 du
code civil, aux termes desquelles chacun a droit au respect
de sa vie privée, s’opposent notamment à la divulgation par
des autorités publiques de tout élément de la vie privée d’une
personne sans le consentement de celle-ci. Nous sommes
donc contraint de ne plus faire paraître l’Etat Civil dans les
mêmes conditions.
Les familles qui souhaitent faire paraître les naissances, les
mariages et les décès peuvent nous faire parvenir leur
demande par courrier signé avec la photocopie d’une pièce
d’identité.
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