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> Jumelage
Des projets pour l’avenir
(page 3).

> 2003,
Bouliac doit confirmer

> Environnement
Une fleur pour Bouliac (page 3).

La municipalité a choisi depuis longtemps de soutenir le combat de l’AFM
au travers du Téléthon.
Grâce à l’action des associations
bouliacaises, la mobilisation a été
très forte en 2002. 3860 euros ont été
collectés, contribuant largement à
l’augmentation des dons en Gironde
(22%).
Cet élan de générosité permet à l’AFM
de continuer sa lutte contre les maladies génétiques avec les chercheurs,
les médecins, les parents et tous
ceux qui ont un rôle à jouer dans le
quotidien des malades. Cette lutte
sera longue, mais il faut continuer le
combat.
Les éditions 2001 et 2002 ont été un
succès à Bouliac. 2003 doit confirmer.

> Culture
Programme chargé pour cette
fin d’année (page 2).

Le livre
à la une
Milles femmes blanches : les
carnets de May Dodd de Jim
Fergus est un livre magnifique, un véritable coup de coeur.
Une aventure hors du commun
pour ces femmes blanches qui
épousèrent des guerriers indiens. Deux visages de l’Amérique du XIX° siècle, celle des
blancs exterminant les minorités et celle des indiens trop
idéalistes et trop confiants sur
le chemin de la disparition. Disponible à la bibliothèque.

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

Le rassemblement aura lieu
à la salle des fêtes le vendredi 5 décembre à partir de
19 heures.
L’objectif à atteindre est de 2 euros par habitant.
Venez nombreux rejoindre cette immense mosaïque de solidarité rassemblant petits et grands
autour des bénévoles de toutes les associations de Bouliac pour donner toujours plus d’espoir aux
malades.
Le programme détaillé des animations sera distribué dans vos boîtes aux lettres.

Le jumelage a 10 ans
«Dès le début, Léo Farquet et moi ne souhaitions pas d’un
jumelage-alibi, d’un jumelage-prétexte. Nous voulions construire quelque chose sur le long terme, quelque chose de
profond, d’authentique. C’est aujourd’hui chose faite».
Jean-Pierre Favroul

L'édito

Plan Local
d'Urbanisme

L’échange : parlons-en !
Le citoyen ne se réalise qu’à
travers l’échange car une ville
ne se constitue pas seulement
d’un tas de pierres insignifiantes délimitant des rues sans

âme.
Le bien-être d’une cité passe donc nécessairement par le dialogue et la convivialité
que les élus doivent considérer comme la
véritable dynamique d’une politique municipale humaine et responsable, comme le
fondement de notre république au quotidien.
Mais voilà, pour entretenir des relations
d’une telle nature, encore faut-il aménager
des lieux susceptibles d’en favoriser le contexte, encore faut-il urbaniser sans démesure afin de permettre à chacun d’aller à la
rencontre des autres, créer en quelque sorte
les circonstances d’une communication sans
exclusive. Les équipements dont nous avons
doté Bouliac se révèlent à cet égard exemplaires.
Leur vocation plurielle nous conforte dans
notre conception très «ouverte» d’une communauté d’existence à laquelle s’attache
aussi le respect de l’environnement sans
lequel ne saurait subsister le respect des
individus qui s’y reconnaissent et s’y retrouvent.
Un homme étranger à son univers se nourrit
forcément de peurs et de haine. Un village
ne peut indéfiniment se protéger contre luimême pour mourir, infirme, de se cacher ou
de se taire.
Nous souhaitons, quant à nous, continuer
de promouvoir des actions socioculturelles
capables de tisser des liens, d’offrir à notre
village de nombreuses occasions de parler,
d’échanger, de vivre, sans égoïsme et sans
indifférence.
Notre avenir ressemble décidément à notre
façon d’être ensemble.
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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.

Culture
> Exposition Denis Léric

Cette exposition mystérieusement intitulée «FADA», est dédiée
aux paysages de bords de mer et à l’aquarelle, les lumières si
particulières de la plage de La Baule, les reliefs intimes de la Bretagne, les pinasses du Bassin d’Arcachon. L’aquarelle est le medium de prédilection de Denis Léric, il l’a toujours utilisé mais précise que, depuis cinq ans, il concentre tous ses efforts dans l’approfondissement de cette technique qui demande rigueur et concentration.
Une partie de l’exposition sera consacrée à la Ville de Bordeaux,

Centre
Léo Drouyn

chère au coeur de l’artiste.

Le centre Léo
Drouyn organise
un cycle de
conférences
suivies de tables
rondes sur le
thème «Arts et
techniques
artistiques au
Moyen-Age».
Une conférence
par mois est
prévue de décembre à mars.
Les conférenciers
ont donné leur
accord. Ainsi,
Madame
Vergnolles,
professeur à
l’université de
Besançon, Madame Camus,
professeur à
l’université de
Poitiers, Madame
Maurice-Chabard,
conservateur du
musée Rolin
d’Autun et Madame Françoise
Joubert, professeur à Paris IV
participeront à ces
travaux.

Salle panoramique du Centre Culturel François Mauriac.
Vernissage le vendredi 28 novembre à 19 h 30.

29, 30 novembre, 1er décembre

> Chants russes
La chorale Altaïr, dirigée par Marie
Chavanel réunit une quarantaine de choristes. Elle s’associe avec le groupe de
musiciens chanteurs Davaï pour un concert exceptionnel de musiques et chants
russes et tziganes.

12 décembre
Eglise Saint-Siméon le Stylite.
20h30 - entrée libre et gratuite.

> Des sorcières
pour Halloween
Pendant tout le mois d’octobre, entre
sorcières, chapeaux pointus et citrouilles, la bibliothèque a vécu à
l’heure d’Halloween. Pour les plus petits, ce fut l’occasion de se plonger dans un
monde de chimères. Les plus grands leur ont
fait partager des souvenirs et ont raconté des
histoires de sorcières souvent drôles. Bien sûr,
avant de quitter les lieux, il ne fallait pas oublier de jeter une pincée
de sel pour voir se réaliser ses voeux. Les enfants du centre de loisirs
et des écoles ont ainsi découvert la sorcière Camomille avec son
grand chapeau et son balai. A l’heure des contes, des CD ont été mis
à leur disposition pour frissonner de plaisir.
Prochaine exposition : Les portes du ciel.
Nous rappelons aimablement à nos lecteurs que les inscriptions sont
renouvelables depuis le mois de septembre. Elles sont gratuites pour
les enfants de moins de 16 ans et de quatre euros au delà.

Jumelage

Maïté Magnouac et Jean-Pierre Bertrand,
conseillers municipaux.

Elections

> Malgré les différents changements
d’équipe dans les
commissions, le jumelage demeure dynamique et source de
rencontres. La vision
de Maïté Magnouac,
présidente de la commission jumelage.

VàB : De nouvelles élections sont annoncées à Saxon. Peuventelles avoir une incidence sur le jumelage ?
Maïté Magnouac : Effectivement, la commission actuelle est élue
jusqu’en décembre 2004. Ensuite, tout peut changer, mais je suis
confiante parce que les amis du jumelage sont nombreux à Saxon et
la poursuite de nos programmes d’échanges font quasiment l’unanimité.
VàB : Les prochaines grandes dates du jumelage ?
Maïté Magnouac : Tout d’abord, les échanges scolaires devraient se
poursuivre en 2004. L’ensemble vocal Kakofony travaille aussi sur le
projet d’un concert exceptionnel à Saxon. Enfin, le deuxième volet de
célébration des 10 ans est annoncé à Saxon au cours de l’année 2004.
VàB : Pas de jumelage-prétexte, donc ?
Maïté Magnouac : Et pour preuve ! Les échanges informels entre les
familles sont de plus en plus fréquents et réguliers. Les liens d’amitié
sont bien réels. Je lance d’ailleurs un appel aux Bouliacais. A Saxon,
il est d’usage de loger les Bouliacais chez l’habitant, il serait idéal de
procéder de même. Les Bouliacais intéressés par l’accueil des amis
saxonnains sont invités à se faire connaître à la mairie.

!

Trésorerie : des changements

A compter du 1 er JANVIER 2004, des modifications interviendront dans le fonctionnement des Trésoreries de CENON et
BORDEAUX EST. Les administrés de BOULIAC verront certains de
leurs interlocuteurs changer.
D’une part, le paiement des impôts directs tels que l’Impôt sur le
Revenu, la Taxe Foncière, la Taxe d’Habitation, la Contribution
Sociale Généralisée ou la Taxe Professionnelle, ainsi que toutes les
démarches afférentes au paiement de ces impôts devront désormais être effectués à la Trésorerie de BORDEAUX-EST
résidence les Bastides 26, Rue du Recteur Thamin (au bout de
la Rue de la Benauge) 33100 BORDEAUX. Tél. 05.56.86.17.30.
Il s’agira notamment des demandes de mensualisation, de paiement à l’échéance, des demandes de délais de paiement en cas de
difficultés financières exceptionnelles ainsi que toute autre question
relative à l’acquittement des impôts.
D’autre part, la Trésorerie de CENON continuera d’encaisser les
produits des services communaux dont les habitants de BOULIAC
peuvent être redevables, soit les frais de cantine, de garderie, de
transport scolaire et de centre de loisirs.
Cette nouvelle situation présente des avantages intéressants pour
le public. Les contribuables pourront s’adresser désormais à des
personnes spécialisées pour répondre à leur attentes et résoudre
leurs problèmes. Par ailleurs la spécialisation de ces Trésoreries va
permettre d’équilibrer la fréquentation des guichets, et ainsi d’améliorer la rapidité de service.
La Trésorerie de BORDEAUX-EST est facilement accessible par
les transports en commun : le réseau TRANS GIRONDE assure
plusieurs liaisons quotidiennes entre Bouliac et Bordeaux Bastide, via Cenon, notamment les lignes 403 – Bordeaux Targon,
404 – Bordeaux Créon et 405 – Bordeaux Tabanac.
Enfin un parking est disponible pour les personnes désirant s’y rendre
avec leur véhicule.

21 et 28 mars 2004
pour les élections
régionales et
cantonales.
13 juin 2004 pour
les élections européennes.
Elections cantonales
pour désigner les
membres du Conseil Général du
Département, qui
élisent à leur tour,
pour 3 ans, un
président et des
vice-présidents.
Elections régionales
pour élire les
conseillers régionaux qui élisent un
président pour 6
ans.
Elections européennes pour désigner
les 87 représentants
français au Parlement européen de
Strasbourg.

Liste électorale
Pour être inscrit sur
la liste électorale,
vous devez vous
présenter à la
mairie muni de
votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile avant
le 31 décembre
2003 à midi.

Les feux piétons
changent
Pour améliorer la
sécurité des piétons
lors de leurs déplacements en ville, la
réglementation
nationale des feux
piétons a été
modifiée. Principale
modification : le feu
vert clignotant a été
supprimé. La mise
aux normes de tous
les feux prendra
plusieurs mois
durant lesquels les
deux types de feux
piétons coexisteront dans les
quartiers. Soyez
vigilants.

Jardins fleuris

En

travaux

Salle Serge Breuil
Les travaux de réfection des vestiaires de la
salle de sport sont terminés. Du fait de certaines mauvaises conceptions à l’origine, l’humidité présente dans ces vestiaires avait endommagé les parois. Des améliorations ont été
apportées avec un carrelage qui habille les
murs. Ces travaux ont été pris en charge par la
garantie décénale, hormis les quelques améliorations que nous avons souhaitées apporter
(carrelage supplémentaire).

Maison des associations
Les travaux se poursuivent à un rythme soutenu et devraient être terminés à la fin de
l’année.

Presbytère
Toutes les menuiseries en bois viellissantes
ont été remplacées par des menuiseries en
aluminium laqué blanc. Dans un souci d’esthétique, l’aspect de ces éléments devait rester le
même. Le presbytère a été également relié au
tout à l’égout.

Parc de Vialle
Le parc a été engazonné. Ces travaux s’imposaient du fait de la présence de trous après les
diverses tempêtes et les travaux de mise en
place de l’éclairage.

Matériel
Les services techniques viennent de recevoir
un camion de 6 tonnes afin d’assurer dans de
meilleures conditions l’évacuation de matériaux volumineux vers les déchetteries.

> Une fleur pour Bouliac
C’est officiel, Bouliac a obtenu le label «une
fleur» décerné par le jury du concours régional
des villes et villages fleuris de France.
Une reconnaissance à la
hauteur de la politique
globale d’embellissement du village, initiée par
la municipalité qui s’est
donnée les moyens humains et financiers pour
renforcer l’image accueillante de la commune.
«Pour ce résultat, les hommes du service technique ont travaillé dur, depuis le printemps et
surtout pendant la période de canicule au cours
de laquelle les arrosages devaient être débutés très tôt le matin», souligne Michel Thibeau,
adjoint en charge de l’embellissement avant
d’ajouter : «L’obtention de ce label n’est pourtant pas définitif, il
faudra repasser
chaque année devant le jury».

Les gagnants du
concours des
jardins fleuris sont :
M et Mme Point
(décor général),
M et Mme Araujo
(flash environnement),
M et Mme Barbe
(encouragements),
M et Mme Camilin
(balcons).

VàB page 3

plus

en

pour les jeunes
et les moins jeunes

Jeu Vidéo
Enfin le supplément
pour Warcraft 3.
Ce jeu de stratégie en
temps réel gagne encore en intérêt avec
de nouveaux héros et
personnages.
Pour PC et Mac.

10

Saxon / Bouliac

ans d’un jumelage très

Jeux de société
Mystère à l’abbaye
Frère Adèlme a été assassiné
dans l’abbaye des Hospitaliers... Un jeu d’enquête dans
le genre «Cluedo» mais en
beaucoup plus riche et plus
drôle.

En 10 ans, de véritables
sont créés entre les popu
et de Bouliac. A chaque
l’ambiance est aux retro

Léo Farquet : «Saxon, blottie dans ses montagnes et Bouliac, ouverte sur l’océan se sont
rencontrées, c’est la magie du jumelage».

Catherine Seppey et Maïté Magnouac, présidentes des commissions jumelage, très
heureuses de se retrouver.

Chasse au totem
Un jeu de cartes diabolique
qui va mettre vos nerfs à rude
épreuve.
Jungle Speed.

Cinéma

Saxon, Bouliac, d
lées autour de l’am
la gastronomie, de
l’amitié.
Les délégations ont été reçues chez Monsieur
Baeriswil, Consul de Suisse et premier supporteur du
jumelage Saxon-Bouliac.

Janis et John
Coup de coeur pour le film et
pour Marie Trintignant pour sa
dernière apparition à l’écran.
A ne pas manquer.
L’esprit du vent
L’histoire de George Attla,
champion de courses de chiens de
traîneau. Une
aventure magnifique et émouvante.

Livre
A relire, «Le Grand
Meaulnes» pour son charme,
son atmosphère et pour se
souvenir d’Alain Fournier.
Livre de poche.

Musique
On a aimé le nouvel album de
Sting «Sacred Love».

«Dès le début, Léo Farquet et
moi ne souhaitions pas d’un
jumelage-alibi, d’un jumelageprétexte. Nous voulions construire quelque chose sur le long
terme, quelque chose de profond, d’authentique. c’est
aujourd’hui chose faite».
C’est par ces mots que JeanPierre Favroul, le maire, a lancé
les festivités organisées pour les
10 ans du jumelage.
Tout n’a pourtant pas toujours été
facile. D’abord, il y a eu de longues fiancailles qui ont duré presque trois ans pour apprendre à se
connaître, à s’apprécier, puis le
18 septembre 1993, la signature
de la charte de jumelage a scellé
officiellement le «mariage» des
deux villages.
Depuis, les différentes équipes
qui se sont succédées ont toujours su garder le même objectif
et ont permis à ce jumelage de se
bonifier avec le temps, d’évoluer
dans le bon sens.
Si les échanges scolaires (qui ont
lieu chaque année depuis 1996)
sont le fil conducteur de ce jumeVàB page 4

lage, de nombreuses initiatives,
des projets originaux ont vu le jour
pendant ces 10 ans. Ainsi, on se
souviendra d’un beau matin où un
groupe de cyclistes entrait triomphant dans Bouliac...Ils venaient
de Saxon. Quelques mois plus
tard, les Bouliacais relevaient le
défi et prenaient la route direction
le Valais suisse.
On pourrait citer également ce
groupe de pompiers volontaires
saxonnains venus confronter leur
expérience avec leurs homologues bordelais et découvrir
Bouliac ou encore cette fanfare
typique, genre de «bandas» version suisse qui a investi Bouliac le
temps d’un week-end au son des
trompettes et des tambours.
Pour ceux qui ont fait le voyage,
comment oublier l’accueil inégalable des gens de Saxon, leur
gentillesse, leur spontanéité, comment oublier ces paysages magnifiques, ce terroir riche et varié.
En 10 ans, les Bouliacais et les
Saxonnains se sont appropriés
leur jumelage, ils l’ont fait vivre, ils
lui donnent tout son sens, celui de
l’ouverture d’esprit, celui de l’amitié.
Longue vie !

Depuis 1996, seize
échanges scolaires ont
été mis au point par les
commissions jumelage avec la complicité
des enseignants.
Traditionnellement, en
février, les petits
Bouliacais partent vers
les pentes enneigées
du Valais ; en juin, leurs
correspondants
saxonnains découvrent Bouliac et les
pentes ensoleillées de
la dune du Pyla.
A travers les enfants,
de nombreuses familles ont tissé des
liens d’amitié et se rencontrent régulièrement.

> Les grandes dates du jumelage

s actif
Tramway

Au nom de Saxon

s liens d’amitié se
ulations de Saxon
e rassemblement,
ouvailles.

deux histoires articumour du vignoble et de
e la convivialité et de

A l’occasion de la fête des 10 ans du jumelage,
l’équipe bouliacaise avait concocté une surprise
hautement symbolique en conviant la délégation
saxonnaintze à l’inauguration d’une rame de tramway au nom du village jumelé.
Rassemblée au dépot de la rue Bouthier à La
Bastide, l’assistance composée de nombreux
Bouliacais, des deux commissions et de toutes
les personnes ayant participé au dynamisme de
ce jumelage, a d’abord eu droit à une visite commentée des installations techniques puis à un
baptème à bord d’une rame de tramway.
Jean-Pierre Favroul et Léo Farquet, le président
de la commune de Saxon ont ensuite coupé le
ruban et dévoilé la plaque «Ville de Saxon».
Dans son discours, Jean-Pierre Favroul a rappelé
l’importance du tramway qui s’inscrit dans un
projet global de circulation, de vie au sein de la
Communauté Urbaine. Il a dit également sa joie de
fêter cet événement en compagnie de «son ami»
Léo Farquet.
De son côté, le président de commune saxonnain
s’est déclaré très sensible à ce symbole d’ouverture d’esprit représenté par un moyen de transport
moderne.
Enfin, dans le public, on se réjouissait de cette
idée de rames de tramway au nom de villes jumelées, une véritable invitation au voyage...
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Novembre 1990
Première visite de la délégation de Saxon.
Juin 1991
Première visite des élus bouliacais dans le Valais.
Eté 1992
Pacte de jumelage.
18 septembre 1993
Cérémonie de jumelage à Bouliac.
Signature de la charte.
Février 1996
Premier échange scolaire. Les enfants du CM2 partent à Saxon. A
partir de cette date jusqu’à aujourd’hui, une classe de l’école partira
chaque année rencontrer les écoliers de Saxon.
Mars 1998
Séjour à Bouliac de l’équipe de football saxonnaintze, l’occasion d’un
tournoi sportif.
Juin 1998
Un groupe de cyclistes saxonnains arrive à Bouliac après un long
périple d’est en ouest.
Juillet 1998
Le village de Saxon met sur pied un camp de vacances dans la région
de Bouliac.
Août 1998
Présence de Bouliacais à la fête de l’Abricot de Saxon.
Octobre 1998
Rencontre des pompiers de Saxon avec les pompiers de Bordeaux.
Echanges professionnels, stage de perfectionnement. Séjour convivial
à Bouliac.
Mai 1999
Les cyclistes Bouliacais relèvent le défi et prennent la route direction le
Valais suisse. Ils arriveront gaillardement éscortés par leurs homologues saxonnains.
Juin 1999
Séjour de travail de la commission jumelage à Saxon. Le nombre
croissant d’échanges et de liens entre les deux communes obligera
désormais les commissions à se rencontrer chaque année pour faire
aboutir les différents projets.
Novembre 1999
Visite à Bouliac du conseil communal saxonnain.
Mai 2000
Représentation théâtrale de la compagnie Théâtr’uc devant le public de
Saxon.
Juin 2000
Les boulistes valaisans débarquent à Bouliac pour un tournoi amical
avec l’équipe de la Pétanque Bouliacaise.
Mai 2001
«Match retour» pour les boulistes bouliacais qui découvrent les terrains
de Saxon.
Décembre 2001
Suite aux élections, une nouvelle commission jumelage est constituée
à Saxon. Catherine Seppey en prend la présidence et emmène son
équipe découvrir Bouliac.
Juin 2002
La Schtrabatze, une fanfare traditionnelle de Saxon assure l’animation
de Bouliac pendant plusieurs jours.
Août 2002
La commission jumelage bouliacaise et Jean-Pierre Favroul partent à
Saxon pour la fête de l’abricot. A cette occasion, un stand expose les
produits régionaux, vins des Premières Côtes de Bordeaux, pâtés,
foies gras...
Avril 2003
Les Vieux Crampons organisent un voyage à Saxon à la rencontre des
vétérans du football. Au programme matchs amicaux et troisièmes mitemps animées.
Octobre 2003
Départ des bénévoles d’Amanieu à l’invitation des organisateurs des
Médiévales de Saillon, commune voisine de Saxon. Sur place, l’équipe
bouliacaise en tenue moyenâgeuse intègre les troupes d’intervenants.
Octobre 2003
Célébration des 10 ans de la signature de la charte de jumelage. La fête
se passe à Bouliac en présence du président de commune, Léo
Farquet entouré de la commission saxonnaintze. En 2004, on annonce
une célébration à Saxon.
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La vie
des associations

Agenda
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12 décembre
Théâtr’uc présente «La ballade
des planches» à 21h à la salle
des fêtes de Carbon-Blanc.
12 décembre
Concert Chants Russes par
Davaï et Altaïr en l’église de
Bouliac.
13 décembre
Animation de la galerie
Mériadeck par l’Ensemble Vocal Kakofony de 14h à 17h.
13 décembre
Loto du football
20h30 à la salle des fêtes.
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12 au 15 décembre
Exposition Abdelkrim Srhiri,
salle panoramique du centre
culturel F. Mauriac.
Vernissage le 12 décembre à
19h30.

BASKET
8 novembre seniors garçons
20h30 Bouliac/Saint Delphin
16 novembre seniors filles
15h Bouliac/Anglet
6 décembre seniors garçons
20h30 Bouliac/St André de Cub.
13 décembre seniors garçons
20h30 Bouliac/La Teste
14 décembre seniors filles
15h Bouliac/Le Lardin
Salle Serge Breuil
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Les
associations
de Bouliac
vous donnent
rendez-vous à
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Une association comme la notre, forte de près de 140 adhérents (dont 90 jeunes) ne peut fonctionner sans
l’apport d’un encadrement bénévole. Chaque saison, il devient de plus en plus difficile de trouver des
personnes prêtes à donner un peu de leur temps et nous souhaiterions ici encourager et remercier celles
et ceux qui nous aident dans cette tâche.
L’école de basket, l’un des points forts du club, fonctionne grâce à une dizaine de personnes, la coordination
administrative a été confiée à Franck Cavanie et Sandra Companys, membres du comité directeur. La partie
technique est dirigée par Adoulaye N’Diaye, éducateur sportif BE1 et ancien joueur de Pro B. Il est entouré
de Thierry Roussel (mini poussins), Sandra Companys (poussines et benjamines) et Jean-Marie Amat
(Poussins). Pour les plateaux du samedi, on retrouve également Patricia Amat, Isabelle et Stéphane
Chiostri, Chantal Konstantinovitch et Mme Catton.
Jérôme Pailhès a en charge l’équipe des benjamins (aidé par Jean-Philippe Chaillon), Marie-Ange Thierry
s’occupe des minimes, les cadets ont été confiés à Pierre Buton et enfin les cadettes à Loïc Noizée.
Chez les seniors, nos deux équipes fanions sont entraînées par Laurent Lamaignère (garçons) et Sylvain
Tobelem (filles). Les loisirs ont pour responsables Jean-Philippe Chaillon et Yannick Lainez.
Il faut ajouter à ceux-là l’ensemble du comité directeur ainsi que les parents qui accompagnent ou aident
à la tenue de la table de marque avec une mention spéciale à Claire Noizée, chargée d’organiser la gestion
de l’arbitrage des rencontres de jeunes le samedi, celui-ci étant effectué à tour de rôle par l’ensemble des
seniors et des cadets.
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Hommage aux bénévoles
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Le Jardin des Asphodèles fait sa rentrée le 15 septembre dernier avec
la reprise de ses ateliers d’art.
Destinés à un large public, jeunes et moins jeunes, débutants ou
chevronnés, ces ateliers permettent à chacun de s’adonner à sa
passion dans la plus grande convivialité. Si le but premier reste de se
confronter à la «chose artistique», le plaisir de se retrouver
chaque semaine est essentiel.
Plusieurs ateliers se complètent : - Le lundi de 10h à 12h et de
19h30 à 21h30, les débutants découvrent le dessin académique
et s’initient aux techniques de la peinture.
- Le lundi de 18h à 19h30, les adolescents découvrent la richesse
des arts plastiques et la joie de «fabriquer».
- Le mardi de 14h à 16h, les plus chevronnés élaborent un projet
de créations personnelles et expérimentent de nouveaux modes
d’expression artistique.
- Le vendredi de 17h à 18h30, les plus petits peuvent dès
l’âge de cinq ans, couper, coller, modeler, peindre, créer et
découvrir l’histoire de nos grands peintres.
Contact ateliers : Sylviane Veillon-Gutierrez
au 05 56 20 90 94 ou 06 21 66 57 20.
Outre l’animation des ateliers d’art, l’association organise,
chaque année, trois grandes expositions et un concours de
peinture en plein air dont la prochaine édition se déroulera
en juin 2004.
C’est Abdelkrim Srhiri qui ouvrira la série des expositions
au centre culturel François Mauriac.
Abdelkrim Srhiri, diplômé de l’école des Beaux Arts de
Bordeaux et de l’école des Beaux Arts de Tétouan (Maroc),
vit et travaille à Bordeaux, de nombreuses expositions
personnelles sont à son actif notamment aux Voûtes Poyennes, à la
galerie William Blake and Co ou à l’atelier du regard au CAPC.
Après un flirt avec l’art abstrait et conceptuel, Srhiri se retourne dès
1997, vers la figuration et fait entrer dans son univers pictural, tel un
leitmotiv, le Tarbouch, comme symbole d’un certain Maroc, au côté du
corps, toujours blanc, de la femme. Son oeuvre, chargée de symboles
et de références à l’oeuvre de ses prédécesseurs, nous parle d’une vie
quotidienne et porte un regard sans complaisance mais néanmoins
nostalgique sur le Maroc.
Exposition du 12 au 15 décembre 2003.
Vernissage le 12 décembre 2003 à partir de 19h30.
Le Jardin des Asphodèles invite les Bouliacais à venir nombreux
découvrir ou redécouvrir ce peintre attachant et talentueux
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Pour l’amour de l’art

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 salle des fêtes

pour l’édition
2003 du
Téléthon.
5 et 6 décembre
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Les cours de danse ont repris, merci aux anciennes élèves de nous
avoir renouvelé leur confiance et bienvenue aux nouveaux adhérents.
Une nouveauté cette année : la création d’un cours de jazz adultes
débutants, le mardi de 19h15 à 20h15, salle de réunion derrière la
mairie. En effet, des cours de jazz adultes existaient le lundi mais pas
pour les débutants, un cours reprenant les bases et les fondamentaux
de la danse jazz était nécessaire pour que tous prennent du plaisir.
Pascale Vallade vous accueillera pour un cours d’essai que ce soit en
technique classique (à partir de 5 ans) ou en technique jazz (à partir de
7 ans).
Votre prochain rendez-vous avec Ardance, une démonstration pendant le téléthon.
Renseignements : Pascale Vallade au 06 62 26 36 75.
Club des Aînés
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Le chateau de Hautefort domine de sa masse imposante une verte
vallée, au nord de la Dordogne. C’est un bâtiment de style Renaissance, soigneusement restauré et entretenu. Il est riche de souvenirs
historiques longuement relatés par notre guide. Le chateau est entouré
de somptueux jardins, dont la beauté justifie le classement au patrimoine de l’UNESCO. Déjeuner périgourdin à l’hôtel du Chateau à
Campagne. Retour par la route touristique du Cingle de Trémolat sous
un soleil radieux.
Concours de scrabble
Le Fédération des Aînées Ruraux a fait appel à notre club pour
organiser et diriger un concours de scrabble collectif ouvert à tous les
adhérents du département. C’est le club de Rauzan qui nous a reçus.
Bouliac avait engagé 5 équipes. Quatre d’entre elles se sont classées
en première position (vainqueurs : Mmes Caillou et Dufouret). Excellente journée passée à Rauzan. Les organisateurs avaient prévu un
très bon déjeuner servi dans une ambiance amicale.
Programme
Le 20 novembre, grand jeudi, loto et jeux.
Le 4 décembre, goûter de Noël offert par la municipalité.
Le 11 décembre, repas de fin d’année du club à 12h, à la salle des fêtes.
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Sortie en Périgord
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Club Gymnique Bouliacais

Nouveau yoga

○

Les cours ont commencé depuis le 15 septembre.
Gym sportive filles : les deux cours du mercredi matin sont complets,
il reste encore quelques places pour les collégiennes le mercredi à 14h.
Travail corporel et Do In : il est encore possible de s’inscrire jusqu’à fin
novembre. Trois cours sont proposés, mardi et jeudi à 9h et mercredi
à 18h30.
Yoga de l’énergie : tout nouveau !
Venez rejoindre le groupe le vendredi à 18h.
Assemblée générale le mercredi 3 décembre à 20h, salle de réunion.
Si vous souhaitez faire partie du bureau, contactez le 05 56 20 51 41.
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17h à 18h30 ou au 06 99 46 62 72 ou au 06 09 35 08 27.
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Renseignements : salle Serge Breuil, rez-de-chaussée, le mercredi de
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existante. Votre point de vue et vos idées nous intéressent.

○

venir nous aider à encadrer nos jeunes joueurs pour renforcer l’équipe

Si tu as 30, 35 ans et plus, si tu es
ancien footballeur ou non, si tu
désires faire un peu d’activité physique, sans compétition, sans
contrainte, sans stress des résultats, si tes occupations professionnelles ou familiales t’occupent
peu ou trop, si tu apprécies la
convivialité, le verre de l’amitié, la
3ème mi-temps, alors rejoinsnous au siège de l’association,
boucherie Robin, place de l’église
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Si vous disposez de quelques heures par semaine, n’hésitez-pas à
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chaque participant.

○

matches s’enchaînent chaque semaine pour le plus grand bonheur de

○

Quant à l’équipe loisirs nouvellement mise en place, entraînements et
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leur souhaitons continuité et persévérance.
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Les seniors ont débuté leur championnat avec de beaux succès et nous
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évoluent déjà avec des fortunes diverses. Bonne chance à tous.
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Bordeaux. Ainsi les catégories «poussins», «benjamins» et «13 ans»
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On recrute !
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participer aux matches du championnat organisés par le District de
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joueurs, un plus grand nombre de jeunes peuvent s’entraîner et
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Amanieu de Bouliac
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Les Vieux Crampons
Bouliacais
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Grâce à notre entente avec le club de Latresne pour nos plus jeunes

Jazz pour débutant
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La saison 2003-04 est maintenant engagée pour toutes les équipes.
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Début de saison
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Bouliacaise Football Club
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La chorale Altaïr a repris ses activités le jeudi soir de 20h45 à 22h45 au
Castel de Vialle.
Composée actuellement de 43 choristes, elle est dirigée par Marie
Chavanel, chef de choeur, médaille d’or et médaille d’honneur obtenues dans la classe de direction de choeur d’Eliane Lavail au Conservatoire National Régional de Bordeaux, titulaire du diplôme d’Etat de
chant choral, assistante spécialisée en chant choral au CNR.
Si vous appréciez le chant classique, profane ou sacré, voire negro
spiritual, rejoignez-nous. La chorale est ouverte à tous mais recherche
plus particulièrement des voix masculines.
Ces dernières années, l’église de Bouliac nous a accueillis pour nous
produire dans des oeuvres «a capella» ainsi que dans des oeuvres
avec orchestre telles que «les funérailles de la reine Marie» de Purcell,
le «Gloria» de Vivaldi ou «Galia» de Gounod...
En 2003, nous avons donné deux concerts en Dordogne.
Renseignements :
Catherine Maquaire au 05 56 02 42 75.
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Appel aux hommes

Ardance
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Altaïr
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Le FCSB a tenu son assemblée générale le samedi 4 octobre. Le bilan
de la saison 2002-03 est positif. Les animations proposées par le Foyer
ont été nombreuses tout au long de l’année, les cours et ateliers se sont
déroulés sans problèmes particuliers, les subventions reçues de la
municipalité, du Conseil Général ou de Jeunesse et Sports nous ont
permis de ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2003-04, les
cotisations du judo ont même baissé. Enfin, une nouvelle section voit
le jour en cette rentrée : le Taekwondo.
Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité. Béatrice Deplanne, présidente, Evelyne Gaborit, vice-présidente, Pascale Verrière, trésorière,
Maryse Menzato, trésorière adjointe, Jacqueline Delample, secrétaire,
Catherine Wotquenne, secrétaire adjointe.
La nouvelle saison a repris depuis quelques semaines et déjà Kakofony
a donné un concert qui a connu un vif succès, dans l’église SainteMarie de la Bastide dans le cadre de l’animation «bon goût» de l’avenue
Thiers.
Les cours de Taekwondo connaissent déjà un véritable succès auprès
de petits et grands, n’hésitez pas à essayer.
Nous accueillons toutes les personnes intéressées par nos activités.
Vous trouverez toutes les informations relatives au Foyer sur notre site
internet http://foyer.culturel.free.fr
La plaquette de présentation est disponible à la mairie. Contactez-nous
aussi par e-mail : foyer.culturel@free.fr
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Ouverture d’une section Taekwondo
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Foyer Culturel et Sportif de Bouliac

Bénévoles ?
Nobles Seigneurs, Chevaliers, Damoiselles et Damoiseaux, Troubadours, en bref,
tout ce qui fait la beauté du
Moyen-Age est aux portes
de Bouliac.
Cette époque vous intéresse,
vous avez du temps libre,
alors rejoignez notre association et participez à cette
fabuleuse remontée dans le
temps avec nous.
Renseignements : Christine
Wanner au 06 76 75 85 76.

La recette

Paroisse de Bouliac

C'est

pratique
> Assistante sociale
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

Les enfants rassemblés à Bouliac
Dimanche 16 novembre, la paroisse accueille les enfants du primaire
catéchisés dans notre secteur pastoral. Ils sont 140 de CE2, CM1 et
CM2. Ce dimanche est celui du Secours Catholique. C’est l’occasion
de sensibiliser les enfants et leur famille au sens de solidarité. Le slogan
de la campagne 2003, c’est «partager, un don naturel !». Le Secours
Catholique en Gironde en 2002, c’est :
- Partager des moments de rencontre et d’écoute avec 6399 familles
en grande précarité à travers 53 équipes locales (dont une sur notre
secteur).
- Aider financièrement et partager l’urgence dans le soutien de 4266
personnes.
- Partager et rencontrer 2895 SDF à la halte de jour.
- Partager l’accompagnement de 336 enfants en les aidant à lutter
contre l’échec scolaire.
- Partager pour répondre à l’urgence et soutenir le développement et
la réalisation de projets concrets au Cameroun, Congo, Burkina Faso,
Bulgarie, Equateur.
Oui, je trouve que la coïncidence entre la journée nationale du Secours
Catholique et le rassemblement des enfants du KT à Bouliac, est
particulièrement parlante.
Etre solidaire pour un chrétien ce n’est pas facultatif. C’est à travers
l’amour des autres que s’exprime et se vérifie notre amour pour Dieu.

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

cié les oeuvres de Téna, plasticienne très influencée par l’Afri-

> SOS

que. Ses oeuvres, véritables laboratoires de recherche sur la matière,
nous parlent de l’homme dans toute son authenticité.

Filet de canette
au miel
Pour 4 personnes
Ingrédients :
- 4 filets de canette
- 1 oignon moyen
- 15 cl de vinaigre de vin rouge
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 30 cl de fond de veau lié
- 250 g de miel

Père Lagüe

Culture

Faire cuire l’oignon haché
pendant 5 minutes à feu doux
sans coloration.

(suite)

Ajouter le sucre en poudre
puis le vinaigre et laisser réduire de moitié.
Ajouter le fond de veau et
cuire le mélange pendant 10
minutes à feu doux.
Ajouter le miel en fin de cuisson et stopper le feu.
Cuire les filets de canette à la
poële pendant 6 minutes en
débutant par le côté «gras».
Après cuisson, escaloper les
filets et napper avec la sauce
au miel.

> Au fil des expositions, le
public bouliacais a appré-

Changement de style avec l’exposition de Christian
Mitard qui présentait une série d’oeuvres consacrées aux «Bords
d’eau». Beaucoup de Bouliacais se sont déplacés pour ces rendezvous artistiques mais aussi de nombreux Girondins, preuve de la
notoriété grandissante du centre François Mauriac.

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

de l’Auberge du Marais

Naissance :
Tom Tissot Wojciechwski,
né le 18 juillet 2003.

Mariage :
Caroline Fradin et Nicolas Dombriz,
mariés le 13 septembre 2003.
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En garniture, vous pouvez
joindre des pommes coupées
en quartiers et cuites au
beurre.
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