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> Transports en commun
Du nouveau pour Bouliac
(page 4 et 5).

> PLU
Le temps de la concertation
(page 5).

> Centre Léo Drouyun
Le cycle de conférences débute
(page 2).

Le livre
à la une
Ce mois-ci, pas de livre particulier, mais une pléïade de prix
littéraires qui complète les
achats récents de la bibliothèque. La maîtresse de Brecht
(prix Goncourt), Les âmes grises (prix Renaudot), Le complexe de Di (prix Fémina), Tout
est passé si vite (prix de l’Académie Française) ou Farrago
(prix Goncourt des Lycéens). A
noter également l’achat du dernier Harry Potter et des trois
tomes du Seigneur des Anneaux.

Retour sur le téléthon 2003
5 418 • de dons
L’édition 2003 du Téléthon aura été un gros succès grâce à la générosité de tous. Même si

Contact mairie de Bouliac

l’objectif annoncé par l’adjoint au maire Bertrand Grenier de Cardenal n’a pas été atteint (2

Tél : 05 57 97 18 18
Fax : 05 57 97 18 28

• par habitant), la somme de dons collectés a été très importante (5 418 • en 2003 contre

Horaires d'ouverture

Bouliacais pour cette cause et notamment des associations qui, avec le soutien sans réserve

Lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h30
Samedi
9h-12h

de la municipalité, s’investissent à 100 % dans l’organisation des animations et spectacles.

www.ville-bouliac.fr
maire@ville-bouliac.fr
secretaire-general@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr

malades.

3 857 • en 2002). Cette progression très nette des dons montre la grande mobilisation des

Bravo à tous ceux dont le dévouement a permis de sensibiliser chacun à la lutte contre les
maladies génétiques. Ces deux jours de mobilisation compteront beaucoup pour les
Merci pour votre générosité, merci pour cet élan venu du coeur.

L'édito

Culture
Centre
Léo Drouyn

2004 :
Faisons le voeu de
mieux vivre ensemble

Le véritable rôle du politique ne
devrait consister qu’à mettre en
oeuvre, au quotidien, concrètement, l’esprit
civique et la solidarité.
Car la cité ne peut exister sans partage ; car
l’égoïsme contredit toujours l’intention de
mieux vivre ensemble.
A ce propos, la nouvelle loi d’urbanisation
que nous avions, à notre manière, appliquée quelque temps avant la lettre, à savoir:
permettre de développer un habitat convivial et décent au sein d’un environnement
préservé, rappelle à tous, s’il en est besoin,
le sens et l’honneur de la république et son
devoir à l’égard des plus démunis.
Notre village reste sans doute privilégié sur
ce point mais il convient d’estimer l’incidence de chaque nouveau projet sur son
équilibre et sur le devenir, à moyen terme,
de sa qualité d’existence.
Donner à chacun, dans le respect de tous,
l’impression d’être chez soi, d’y cultiver l’art
de vivre en y trouvant ce qui concourt à
s’ouvrir au monde, voilà résumé l’essentiel
des objectifs d’un maire et de son conseil
municipal, au seuil d’une nouvelle année
comme durant celles qui l’ont précédée,
marquées, pour la plupart d’entre elles, par
la réalisation d’équipements divers, utiles et
significatifs. Ce faisant, nous n’avons jamais dilapidé les deniers publics dont nous
avons la charge et gardé constante la part
communale de l’impôt.
Bonne année donc, mes chers amis, dans la
continuité d’un état d’esprit et de coeur,
mais en décidant de rompre résolument
avec ce qu’il subsiste de préjugés, d’indifférence et d’inhumanité.
Pour que Bouliac se ressemble et s’épanouisse.
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Le cycle 2004 a
débuté en janvier
sur le thème
«L’Art et son
territoire».
4 février :
«Fernand de
Dartien et l’art
roman de l’Italie
du nord» par
Madame Camus,
Professeur à
l’Université de
Poitiers.

«Peintures
d’hier et d’aujourd’hui»
Yves Dubos peint des paysages de l’Entre-Deux-Mers, du Bassin d’Arcachon. Admiratif de sa région, il en rend les couleurs avec
éclat. Son travail sur le motif, peinture à l’huile sur toile appliquée
au couteau, traduit par sa
spontanéité la vie des lieux.
Les collines, les arbres et les
maisons, même, semblent
animés, ils respirent. Au réalisme de la représentation
s’allie l’envol de la passion de
peindre, la liberté que procure
le métier maîtrisé. En regard

18 février : «Le
foyer de la peinture
bourguiguonne au
XV° siècle» par
Françoise Joubert,
Professeur à Paris
IV.
3 mars : «Prémices et floraison de
l’art roman en
Autunois» par
Madame MauriceChabard, Conservatrice du musée
Rolin d’Autun.
17 mars : «Les
Beatus et l’Espagne» par Angela
Franco-Mata,
Conservatrice du
département
médiéval au
musée archéologique de Madrid.

de ce travail, Yves Dubos se
divertit de la vie de tous les
jours. Il réalise, en atelier, des
scènes de genre, des compositions de «natures mortes», des créations humoristiques dont
la technique pourrait s’apparenter au mouvement de la figuration
libre. Il manie avec humour et fraîcheur, personnages et objets.
Ici, comme dans le paysage, la couleur est reine. L’artiste excelle
à l’exploiter avec harmonie et réaliser une composition sans faille.
Yves Dubos aime et valorise sa région, il fait preuve d’une grande
créativité dans sa manière de l’exprimer.

24, 25, 26 JANVIER
Centre Culturel François Mauriac.
Vernissage le 23 janvier à 19 h 30.

«Univers»
Batsère sort du créneau figuratif. Sa création domine
l’écriture d’une palette où le
couteau remplace à l’essen-

28 avril : «Art et
religion en Inde»
par Monsieur
Sengaravelou,
président de
l’université de
Bordeaux III.
Les conférences
débuteront à 18
heures. Pour tout
renseignement,
n’hésitez-pas à
pousser la porte
du centre. Vous
serez accueilli par
Brigitte Privat et
Olivier Patouille.
R-1 du Centre
Culturel François
Mauriac.

tiel le pinceau. Des gestes
précis et courts cristallisent
une genèse de l’imagination... Terre sans terre, pierre
sans pierre, nature sans nature, météore des couleurs, le visible
passe dans la profondeur des ombres, une harmonie mystique
interroge la galaxie.
Batsère purifie l’espace, les espaces, pour donner toute la place,
toutes les places aux créations à venir. Il y a du volcanique dans
les couleurs ainsi projetées, même l’arc-en-ciel s’y perdrait. Batsère,
un cratère en pleine galaxie pour notre étonnement et notre plaisir.
Un voyage hors du commun.

7, 8, 9 FEVRIER
Centre Culturel François Mauriac.
Vernissage le 6 février à 19 h 30.

Les voeux

De nombreux Bouliacais se sont rassemblés dans la salle des
fêtes à l’invitation de la municipalité pour le traditionnel discours
de nouvelle année du maire Jean-Pierre Favroul.
C’est par un bilan de l’action municipale que le maire a débuté. «Les
Bouliacais sont conscients que leur municipalité travaille avec l’esprit
d’équipe, les projets avancent, la Maison des associations sera bientôt
ouverte, la Plaine de Bouliac change de visage...»
Jean-Pierre Favroul a aussi souligné l’étroite collaboration entre municipalité et associations avec pour preuve le succès grandissant du
Téléthon à Bouliac année après année. Autre bel exemple de synergie,
les excellents résultats sportifs des clubs qui évoluent dans de très
bonnes conditions au sein de la plaine des sports.
Le maire a rappelé son attachement aux questions d’environnement et
de cadre de vie et a annoncé, cette année encore, la non-augmentation
des taux de taxes communales.
Jean-Pierre Favroul a ensuite émis des voeux pour 2004, voeux de plus
de proximité entre les Bouliacais et leurs élus par l’intermédiaire des
élus de quartiers, des réunions publiques... «La municipalité est à
l’écoute des Bouliacais et se veut à la disposition du public pour régler
les problèmes et recueillir les remarques».
Enfin, il a souhaité ses meilleurs voeux de bonheur, de santé et de
prospérité à toutes les familles bouliacaises et particulièrement aux
nouveaux habitants qui se plairont à coup sûr dans «le plus beau village
de la CUB».

!

Disons-le avec une fleur

Nous vous l’annoncions dans le dernier Vivre à Bouliac
(n°154), le village a obtenu le label «une fleur» décerné par
le jury du concours régional des villes et villages fleuris de
France. La remise officielle de cette fleur a eu lieu le 7 novembre dernier
à Pau dans le cadre des Floralies nationales. Une délégation bouliacaise composée
du maire Jean-Pierre Favroul, du premier
adjoint Dominique Alcala, de Marie-Claire
Caillou, conseillère municipal, de Ludovic
Limerat, chef jardinier accompagné de son
adjoint Bertrand Rouzier a donc fait le voyage
pour ce grand moment de consécration. Au
programme, visite des Floralies, remise de
trophées et surtout rencontre avec les délégations des autres villages primés, échanges d’idées, de conseils, d’expériences.
Quelques jours auparavant, élus et membres du jury des jardins fleuris de Bouliac
conviaient, au centre culturel F. Mauriac,
les Bouliacais récompensés pour leurs efforts paysagers. Réparties en plusieurs
catégories, décor général, balcons fleuris,
flash environnement, encouragements...
c’est une vingtaine de familles qui ont ainsi
été félicitées et applaudies. Parmi les lauréats, on notera le premier prix en décor
général remporté par Monsieur et Madame
Point.
Dans son discours, Jean-Pierre Favroul a
souligné la part très importante des
Bouliacais et de leur amour pour le jardinage dans l’obtention de la première «fleur»
bouliacaise.

Aquitec
Les 11, 12 et 13
mars prochains, se
déroulera le 15ème
salon de l’orientation, de la formation, des métiers et
de l’emploi en
Aquitaine. Le salon
Aquitec est un
espace de rencontres, d’informations,
d’expositions, de
démonstrations et
de services pour
tout type de public,
de tous âges car la
formation s’effectue
tout au long de la
vie.
480 exposants sont
attendus et 100 000
visiteurs sont
espérés sur 13 000
m2 d’exposition.
Aquitec :
Hall 2, Parc des
Expositions de
Bordeaux-Lac.

Janvier-février
dans le jardin...
Surveillez l’apparition des parasites
dans les massifs de
plantes bisannuelles telles que
pensées, primevères, paquerettes.
Ne pas tailler,
élaguer ou planter
par temps de gel.
Faire l’entretien de
votre matériel,
tondeuse,
débrousailleuse,
affutage et graissage
des sécateurs,
cisailles, lames...
Pensez à planter
les arbres à racines nues avant le
redémarrage de la
végétation.
A découvrir :
Le Photinia fraseri
(Red Robin). C’est
un arbuste aux
pousses brunes
rougeâtres. Il peut
donner un peu de
couleur dans le
jardin au beau
milieu de l’hiver.

En

travaux

La Plaine de Bouliac a fait l’objet
d’une attention toute particulière en
2003 et notamment dans le domaine
de la voirie.
Débutés en 2002, les travaux du chemin de
Vimeney ont permis la création de trottoirs
sécurisant le déplacement des piétons et de
places de stationnement. Un nouveau revêtement de chaussée a aussi été posé. La combinaison de trottoirs aux largeurs réglementaires, de places de stationnement et d’une chaussée rétrécie (permettant quand même le croisement de véhicules de grand gabarit) n’a pas
été chose aisée du fait de la faible largeur de la
rue en certains endroits. L’enfouissement des
réseaux électrique et téléphonique a été possible sur une partie de la rue et l’éclairage public
a été entièrement remplacé. Enfin, l’accent a
été mis sur l’embellissement avec la plantation
d’arbres et d’arbustes. Des jardinières suspendues ont aussi vu le jour à l’entrée du chemin.
Le chemin des Collines a également fait
l’objet de travaux importants en 2003 avec la
création de places de stationnement, la réfection des trottoirs et la mise en place d’un
nouveau revêtement de chaussée. Cette année 2003 a été l’occasion d’étudier la possibilité d’implanter des feux tricolores à l’intersection du chemin des Collines et de la route
départementale 10 afin de sécuriser le carrefour. Ces travaux seront réalisés début 2004,
tout comme la plantation d’arbres.
Après la construction de la digue en béton le
long de la Garonne en 2001-2002, des apports
de terre ont été effectués à l’arrière de celle-ci
en 2003. L’ensemble des digues de Bouliac est
à ce jour en très bon état.
Dans le secteur, la municipalité avait sollicité le
Conseil Général pour réaliser le prolongement
de la piste cyclable de la route du Bord de
l’Eau en direction de Latresne. Ces travaux ont
été réalisés en 2003. Le croisement de cette
piste cyclable avec la route du bord de l’Eau au
sortir du pont F. Mitterand a aussi été sécurisé.
Enfin, courant décembre 2003, une opération
de curage des jalles et surtout des sous-jalles
a été engagée et devrait durer environ deux
mois.

Maison des Associations
La construction de la Maison des Associations,
implantée sur la plaine des sports est en cours
d’achèvement. Commencés à l’automne, les
travaux se sont déroulés selon le planning établi par l’architecte en collaboration avec les
entreprises et les élus chargés du suivi du
chantier. Ce local qui pourra accueillir quatre
associations sportives, sera mis en service dès
la fin du mois de janvier 2004 et sera équipé de
bureaux et des tables. Un terrain de pétanque a
été implanté à côté de cette Maison des Associations. Un effort tout particulier a été fait afin
de soigner l’environnement et ainsi réduire au
maximum les nuisances que pourrait engendrer la présence de nombreux sportifs.
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plus

en

pour les jeunes
et les moins jeunes

Livres
L’amulette de Samarcande
La trilogie de Bartiméus
Tome 1
de Jonathan Stroud
La trilogie de Bartiméus, sortie à l’automne 2003, est considérée comme la première
rivale sérieuse d’A la croisée
des mondes de Philip Pullman. L’histoire mêle univers
magique, aventure et suspense, le tout pimenté d’un
humour pince-sans-rire très
british.

Transports en commun

Du nouveau
pour Bouliac

L’arrivée du tramway engendre une réorganisation des transports en
commun dans la Communauté Urbaine de Bordeaux. Bouliac n’échappe
pas à ces changements et devrait être mieux desservi à l’avenir. Deux
grands principes sont retenus comme prioritaires pour Bouliac,
développer des contacts rapides avec la station de tramway de la place
Stalingrad et améliorer l’offre sur l’ensemble de la commune. Explications.

Collection Wiz
chez Albin Michel.

Titus Flaminius,
la fontaine aux vestales
de Jean-François Nahmias
Auteur renommé de romans
historiques, Jean-François
Nahmias fait littéralement vivre Rome, sa vie quotidienne
et ses grands personnages
grâce à une connaissance
exceptionnelle et inspirée de
l’histoire latine.
Collection Wiz
chez Albin Michel.

Jeu vidéo
Worms 3D
sur Game Cube
La bataille la plus drôle et la
plus délirante de l’histoire du
jeu vidéo.

CD Rom
Tell Me More
Nous avons été séduits par
une méthode complète d’anglais. Tell Me More, véritable
logiciel intelligent s’adapte
aux besoins de l’apprenant. Il
permet d’adapter un parcours
pédagogique qui personnalise l’apprentissage.
Efficace !

Toute l’organisation de la desserte de bus mise en place à
Bouliac a pour point de rabattement la place Stalingrad via
le quai de la Souys, le quai Deschamps et la voie sur berge.
Le terminus de la ligne 7 (ex-ligne 6) sera positionné au droit
des quais du tramway, assurant une correspondance rapide et pratique vers le centre ville de Bordeaux.

Ligne 8

Hachette

Cinéma
Blueberry, sortie annoncée
en février 2004.
Harry Potter et le prisonier
d’Azkaban, sortie annoncée
en juin.
Terminal, le nouveau film de
Steven Spielberg sortira en
septembre 2004.

Stalingrad

Enfin,
nous n’oublions pas qu’en
1964 (il y a 40 ans), Martin
Luther King recevait le prix
Nobel de la Paix. Pasteur noir
américain, il mena la lutte
non violente contre la ségrégation aux USA et mourut
assassiné en 1968. I have a
dream...

Centre commercial
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Une desserte régulière : la ligne
7
La ligne actuelle 6a verra
son itinéraire maintenu
et sera renommée ligne
7.
Cette ligne 7 permettra
le rabattement direct sur
le tramway à la station
Stalingrad. Des correspondances avec la ligne
6 seront possibles au
niveau de Montecristo ou
Jean Dupas.
Trois allers-retours seront proposés entre
6h30 et 8h et cinq allersretours entre 17h et 19h
les jours ouvrables, complétés par du transport à
la demande en heures
creuses ainsi que le samedi et le dimanche.

Bus du soir
La ligne S7 (ex ligne S6) est reconduite et renforcée sur Bouliac.
Un rabattement sur le tramway
est prévu vers Stalingrad ou Cenon Morlette.

Le transport
à la demande
Le territoire de Bouliac a été choisi
pour expérimenter un service personnalisé de transport à la demande avec prise en charge à
domicile.
Le service offert :
Prise en charge à domicile des
habitants de Bouliac sur réservation préalable.
Possibilité de se rendre à la station tramway Stalingrad ou vers
une destination quelconque de la
commune.
Pas d’horaires prédéfinis, le service s’adapte en fonction des demandes des clients.
Plages de fonctionnement du
service TAD :
En semaine de 8h à 17h en complément de la ligne régulière 7 (10
allers-retours potentiels proposés).
Le samedi toute la journée à partir
de 7h jusqu’à 19h30 (12 à 15
allers-retours potentiels proposés).
Le dimanche toute la journée à
partir de 8h30 jusqu’à 19h30 (12 à
15 allers-retours potentiels proposés).
Comment réserver ?
Depuis son domicile sur simple
appel téléphonique.
Centre de réservation ouvert la
semaine de 8h à 17h et les week
end de 8h à 19h30.
Possibilité de réserver jusqu’à une
heure avant son départ.
Comment ça marche ?
Les chargées de clientèle disposent d’outils informatiques permettant d’adapter les itinéraires des
véhicules en temps réel en fonction des réservations.
Lien permanent entre le centre de
réservations et les véhicules sur
zones.
Apllication de la tarification classique du réseau.

Stalingrad

Une nouvelle
numérotation
des bus
La ligne 6 devient la
ligne 7.
La ligne 28 devient la
ligne 8.
La ligne S6 devient la
ligne S7.
Un service de transport
à la demande est mis
en place : TAD.

Une desserte
complémentaire : la ligne
8
Une nouvelle ligne va
être créée et se nommera ligne 8 antenne
centre commercial de
Bouliac. Elle permettra
la liaison entre la place
Stalingrad et le centre
commercial de Bouliac
via Floirac Fraternité, le
centre de Floirac et l’avenue Gaston Cabannes.
10 allers-retours seront
proposés pour la desserte du centre commercial.
Une documentation sera distribuée
début février par la CGFTE.

Ligne 7

Bouliac Fayzeau

Le Plan Local d’Urbanisme,

c’est l’affaire de tous
Ecoles, logements, voiries, déplacements, zones d’activités,
paysages, espaces publics… tout ce qui constitue le quotidien
et le cadre de vie des habitants des 27 communes de l’agglomération bordelaise sera inscrit dans le P.L.U. de la Communauté urbaine de Bordeaux. Celui-ci sera arrêté en mai prochain.
Contrairement au POS (Plan d’Occupation des Sols) qui se
contentait de réglementer l’occupation des sols, le Plan Local
d’Urbanisme, issu de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbains, loi Gayssot) engage collectivement une réflexion en
profondeur sur l’aménagement de l’agglomération à l’horizon
des quinze prochaines années.
Le P.L.U. de la CUB, en cours d’élaboration, est un projet
communautaire qui doit donner un cadre de cohérence unique
à l’aménagement et au développement des 27 communes de
la communauté urbaine. La prise en compte des aspirations
des habitants dans le projet constitue donc un engagement
fort de la Communauté urbaine de Bordeaux. Elle participe à
sa vision d’un aménagement et d’un développement durables
pour l’agglomération.
Dans ce cadre, le Conseil Municipal a adopté son projet de
territoire le 9 décembre 2003. Préalablement, il avait été présenté lors de deux réunions publiques tenues les 4 et 18 novembre 2003. A cette occasion, les Bouliacais ont pu prendre
connaissance des différents projets d’extension urbaine et
faire connaître leurs préoccupations.
Ce 9 décembre 2003, les élus ont voté et retenu les objectifs
suivants :
- Permettre le développement d’une urbanisation en harmonie
avec le tissu urbain déjà existant, garantissant une préservation des paysages et de l’environnement. Pour cela, la superficie minimum des terrains sera portée à 2.000 m² dans tous les
secteurs extension urbaine. Pour les secteurs déjà urbanisés
autour du centre bourg et les quelques terrains libres qui y
subsistent, cette surface minimum sera fixée à 1.200 m².
- Préserver les espaces boisés garant de la qualité des paysages et de l’environnement : ainsi le total des espaces boisés
classés à conserver au titre de l’article L. 130-1 du Code de
l’Urbanisme sera porté de 117 ha au POS actuel à 135 ha
dans le futur PLU.
La CUB va maintenant prendre en compte ces éléments pour les
confronter à ses propres objectifs en matière d’urbanisme et de
développement durable.
La concertation n’est pas pour autant terminée. Les documents de présentation restent consultables en mairie aux heures habituelles d’ouverture et vous pouvez faire vos remarques jusqu’à fin avril 2004 sur le registre mis à votre disposition à cet effet.
Avant la mise à l’enquête publique du projet de Plan Local
d’Urbanisme, plusieurs réunions seront encore organisées par
les services de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

Renseignements au 06 20 61 17 54.
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Cette année, les questions
abordées seront celles du péché originel à partir du mythe

d’une pause, d’un approfondissement du sens que nous
donnons à notre vie.

○
○
○
○
○
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○
○
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Club Gymnique Bouliacais

Une nouvelle
année commence
Bienvenue aux nouveaux
adhérents qui découvrent le club
et félicitations aux «anciens»
pour leur persévérence.
Rappelons que tous les cours
«Travail Corporel et Yoga» leur
sont ouverts à volonté dès l’instant que l’inscription est effective.
Soit quatre cours par semaine pour
les adultes.
Mardi et jeudi,
travail corporel à 9h30.
Mercredi,
travail corporel à 18h30.
Vendredi,
yoga de l’énergie à 18h30.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○
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○

lent nous offrir la possibilité

○

menons, ces Matinales veu-

○

Dans la vie trépidante que nous

○

vies d’un échange.

○

questions et réflexions et sui-

○

dées d’un déballage de nos

○

férences. Elles seront précé-

En septembre dernier, naissait Houda, association ayant pour but de
développer des actions humanitaires de solidarité avec des populations rurales, semi nomades et nomades, vivant principalement sur le
continent africain, de promouvoir leur culture et leurs traditions et de
créer des échanges inter-culturels et des liens amicaux entre les
membres de l’association et ces populations.
Cet été, l’association avait pu, grâce à une action menée conjointement
avec l’association «Le Jardin des Asphodèles», apporter les fonds
nécessaires à la construction de trois kilomètres de piste reliant un petit
douar du moyen Atlas au village le plus proche et au nettoyage de trois
puits. Ces actions avaient, au préalable, été entièrement décidées par
les habitants du douar qui ont apporté leur contribution en travaillant
eux-même à la construction de la piste.
L’association souhaite continuer et augmenter ce type d’actions très
ponctuelles, rapides et répondant exactement au besoin immédiat de
tout petits groupes, souvent oubliés des grosses structures humanitaires, espérant ainsi contribuer à maintenir dans leurs traditions des
groupes poussés à quitter la campagne ou la montagne pour les
banlieues sordides des grandes villes ou par une traversée périlleuse
de la Méditerranée. Contact : 06 21 66 57 20.

○

formation qui assurera les con-

Naissance de l’association Houda

○

sable du service diocésain de

Rencontres de basket
Samedi 18 janvier, 20h30,
Bouliac / Ludon (seniors G).
Samedi 25 janvier, 15h,
Bouliac / Hinx (seniors F).
Samedi 1er février, 20h30,
Bouliac / Bazas (seniors G).
Dimanche 2 février, 15h,
Bouliac / Hagetmau (seniorsF).
Dimanche 14 mars, 15h,
Bouliac / Audignon (seniorsF).

○

Houda

C’est Françoise Brian, respon-

○

○

Genèse, et la question du Mal.

L’ensemble vocal vous donne
rendez-vous le 20 mars 2004
à 20h30 à la Salle des Fêtes
de Cénac pour un concert au
profit de «Mille choeurs pour
un regard» avec les chorales
de Latresne et Cénac.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

des origines dans le Livre de la

○

sur la Bible et la prière.

○

ont participé à ces Matinales

○

cluante, 80 à 100 personnes

○

dernier, l’expérience a été con-

○

deuxièmes Matinales. L’an

○

Saint-Siméon le Stylite, les

Beau succès pour l’exposition des oeuvres du peintre Abdelkrim Shriri
où l’on a pu noter, lors du vernissage, la présence amicale de nombreuses personnalités du monde artistique, politique et associatif. Tout au
long du week end, un public nombreux est venu à la rencontre de cet
artiste attachant qui a répondu avec simplicité aux remarques, aux
questions des «non initiés». Loin des soucis d’esthétisme et de
modernité à tout prix, Shriri a su nous toucher par des oeuvres
dépouillées de tout artifice pictural, allant à l’essentiel du message.
Tantôt regard sans complaisance sur un monde et une actualité
violents, regard sur un pays natal, ou regard sensuel et troublant sur la
femme éternelle. Sa recherche plastique sur le tarbouche a été très
remarquée. Shriri débutait ainsi une série de manifestations qui seront
proposées tout au long de l’année par l’association du Jardin des
Asphodèles. Rendez-vous est déjà pris pour le mois d’avril, à l’occasion
du Printemps des Hauts de Garonne, avec un «vide-atelier» exceptionnel, un concours de peinture et une exposition.
En attendant, les ateliers d’initiation et de perfectionnement aux arts
plastiques se poursuivent pour les enfants, adolescents et adultes.
Contact : 05 56 20 90 94.

○

9h30, auront lieu, en l’église

Expo à succès

○

dimanche 21 mars à partir de

○

Le dimanche 1er février et le

«Jeux de Planches» raconte
des histoires de théâtre, dans
un théâtre où il fait bon rire.
Rendez-vous à la Salle des
Fêtes les jeudi 5 et vendredi
6 février à 21h.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Le Jardin des Asphodèles

○

Les Matinales
2004

La trêve de fin d’année marque la fin des brassages pour nos équipes
de jeunes ainsi que pour les seniors filles. Ces dernières ont connu un
premier trimestre laborieux, avec deux victoires seulement, et se
placent à la cinquième place (sur six) de leur poule. Elles évolueront
donc en Promotion Excellence Aquitaine où elles affronteront cinq
équipes landaises. Du côté des jeunes, la performance à souligner
revient aux benjamins de Jérôme Pailhès qui se qualifient pour le
championnat Excellence, soit parmi les six meilleures équipes du
département, au côté des grands clubs tels que JSA Bordeaux,
Talence ou Saint-Médard. Ce résultat est d’autant plus méritant que
depuis la fermeture de la salle Michel Roy, ils partagent leur créneau
d’entraînement avec les minimes et ne disposent donc que d’une moitié
de terrain.
Autre bon résultat, celui des seniors garçons, toujours en course pour
les «play off» en Pré-Région. Nos cadets méritent également nos plus
grands remerciements pour leur participation exemplaire au défi des
lancer-francs lors du Téléthon ainsi que pour leur implication dans
l’arbitrage le samedi après-midi. Enfin, la BBC vous souhaite une
bonne et heureuse année 2004 en espérant voir le plus grand nombre
de Bouliacais lors des matchs.

○

○

○

BBC

Paroisse de Bouliac

janvier
février
2004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

La vie
des associations

Agenda

Gym sportive filles
Trois cours se déroulent le mercredi à 9h30, 10h30 et 14h30. Ils
permettent aux fillettes d’être regroupées par âge et par niveau.
L’assemblée générale annuelle a
eu lieu le 3 décembre 2003. Elle
fait ressortir un bilan positif pour la
saison écoulée. Les membres du
bureau sont réélus :
A. Simounet, présidente et M.
Ragonnet, trésorière.
Contact : 05 56 20 51 41.
La présidente et les membres du
bureau présentent à tous leurs
meilleurs voeux de santé et de
bonne forme.

○
○

○

Club des Aînés

○
○

Vous avez dit actif

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Le Foyer Culturel et Sportif de Bouliac a bien débuté la saison par
un premier trimestre riche en activité et manifestations : le forum
bien sûr et le Téléthon, avec la participation des sections Taï Chi
Chuan, Théâtr’uc adultes et enfants et l’ensemble vocal Kakofony,
mais aussi :
- Le vendredi 12 décembre, les jeunes judokas des cours de
messieurs Ponsenard et Jullien ont donné rendez-vous à leurs
parents ainsi qu’à nos élus, pour une démonstration de leur talent.
Après cette présentation de leur travail, ils ont été félicités par
Monsieur le Maire et ont reçu une distinction (dann) et un calendrier à leur effigie. La soirée s’est conclue par le verre de l’amitié
devant un buffet de friandises confectionnées par les mamans.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

- En ces jours de fin d’année 2003, la galerie du centre commercial
Mériadeck était bondée lorsque Kakofony a donné son spectacle
au grand plaisir du public. L’ensemble vocal vous donne rendezvous le 20 mars 2004 à 20h30 à la Salle des Fêtes de Cénac pour
un concert au profit de «Mille choeurs pour un regard» avec les
chorales de Latresne et Cénac.

Pétanque Bouliacaise

Compte-rendu du dernier trimestre 2003

○
○
○
○
○
○
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○
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○
○
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○
○
○
○
○
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Sortie en Pays Basque : Fin de saison en fanfare pour la Bouliacaise.
Associés au club de Floirac, les boulistes et amis du club ont passé une
agréable journée ensoleillée au Pays Basque. Le matin, nous avons
pris le petit train de la Rhune. Au sommet, nous avons pu flâner et
admirer ce magnifique panorama, la chaîne pyrénéenne, les Landes et
la côte Basque. Après un bon repas gastronomique, nous sommes
allés au port de Saint-Jean-de-Luz faire une ballade en mer à bord de
la Marie-Rose et apprécié les commentaires du capitaine.
Nous sommes rentrés et là, surprise, l’équipe d’animation nous avait
réservé une super grillade pour clôturer cette belle journée.
Merci à ceux qui ont organisé cette journée détente.
Assemblée Générale : Elle s’est déroulée le 15 novembre. Le bilan fait
ressortir un résultat positif pour la saison 2003. Les prévisions 2004
seront hélas moins bonnes, en effet, pas de concours officiel à cause
des nouvelles installations. Si le club house nous paraît bien adapté, il
n’en est pas de même pour le terrain. Celui-ci, trop petit, ne permet
aucun concours, quant à l’éclairage, il paraît inadapté au jeu nocturne.
Il ne faut pas oublier que, si la pétanque est un loisir, c’est aussi un
sport. Il est dommage que ce club si vivant avec 80 joueurs soit obligé
d’arrêter en partie ses activités.
Les concours au chapeau auront lieu tous les samedis et dimanches.
Un concours est également prévu en janvier.
Repas annuel : C’est à la Salle des Fêtes et dans la bonne humeur que
se sont réunis les membres et amis du club pour le traditionnel repas
de fin d’année animé par le sympathique Lulu.
Téléthon : Cette année encore, notre club s’est fortement mobilisé
pour cet élan de solidarité. Les boulistes sont venus nombreux participer avec enthousiasme aux petits concours.
La Pétanque Bouliacaise souhaite à tous les Bouliacais ses meilleurs
voeux pour l’année 2004.

○

Le président, les membres du bureau, les entraîneurs, les dirigeants et
les joueurs du club vous souhaitent une bonne et heureuse année
2004.
De bons résultats pour toutes nos équipes avant la trêve. Bonne
motivation de toutes les équipes. Les seniors sont classés à ce jour
quatrième de leur poule. L’entente avec le club de Latresne pour les
poussins, benjamins et 13 ans se déroule du mieux possible puisque
les résultats obtenus pour les matchs de brassage sont également très
positifs. Les preuves resteront à faire à la rentrée dès que nous
connaîtrons les équipes que nous devons rencontrer en championnat.
Pour la première saison, les Loisirs sont également bien classés dans
leur championnat (quatrième place). Nous tenons à remercier chaleureusement l’hypermarché Carrefour de Bègles pour la dotation qu’il
vient de nous offrir : ballons, chasubles, plots, sacs, porte licences...
Bonne reprise à toutes les équipes.
Pour tous renseignements : Salle Serge Breuil, rez-de-chaussée, le
mercredi de 17h à 18h30 ou au 06 99 46 62 72 ou au 06 09 35 08 27.

○

○

De bons résultats

○

○

Bouliacaise Football Club

○

○

○

○

Arrivé au sein de l’association il y a deux ans, Henri Bastin était un
assidu. Toujours disponible. Toujours prêt à rendre service. Son
amabilité et sa gentillesse naturelle ont fait que, très vite, il est devenu
l’ami de tous. En très peu de temps, il aura marqué son passage. Sa
disparition est durement ressentie par l’ensemble des membres de
l’association. Il restera toujours présent dans la mémoire de ceux qui
l’ont connu. A sa famille, nous renouvelons nos condoléances et
l’assurons de notre affection.

○

○

○

Amanieu de Bouliac

○

○

○

○

67 ans. Sans renier ses origines belges, il était devenu un Bouliacais
authentique, toujours souriant, plein de bonne volonté et d’humeur
égale. Son dynamisme lui avait permis de surmonter les suites d’une
grave opération. Avec les siens, Henri s’était impliqué dans la vie
associative de Bouliac en participant au Club des Aînés. Il bénéficiait
de l’estime et de l’amitié de tous.
A Paulette, son épouse, et à ses enfants, les Aînés renouvellent leurs
condoléances sincèrement affligées.

○

Nécrologie : Henri Bastin nous a quitté le 3 janvier dernier. Il avait

- Dans le cadre d’un échange culturel, la compagnie Théâtr’uc a
proposé au public bouliacais la pièce «Une saison vermeille» par
le Théâtre en Vrac de Carbon Blanc et les spectateurs de Carbon
Blanc ont pu applaudir la pièce «La ballade des planches» qui avait
déjà reçu un accueil très chaleureux à Bouliac en février dernier.
Pour tous ceux qui l’avaient appréciée et pour tous ceux qui
l’avaient manquée, une bonne nouvelle : la compagnie Théâtr’uc
propose une nouvelle pièce du même auteur, Jean-Paul Alègre.
Dans la même veine artistique, «Jeux de Planches» raconte des
histoires de théâtre, dans un théâtre où il fait bon rire.
Rendez-vous à la Salle des Fêtes les jeudi 5 et vendredi 6 février
à 21h.

○

○

○

Une sortie régionale est envisagée au cours du trimestre dont la date
et la destination seront précisées en temps opportun.

○

○

○

Activités février-mars 2004 : Tous les mardis, salle Ausone,
concours de scrabble collectif. Réunions de quinzaine les 5 février
(anniversaires), 19 février, 4 mars (anniversaires) et 18 mars.

○

○

blée Générale du club aura eu lieu. Une sortie culturelle au Pin Galant
pour assister au «Pays du sourire» est annoncée pour le 25 janvier.

○

Perspectives 2004 : A l’heure où paraîtra cette édition, l’Assem-

○

○

○

Le 4 décembre, la municipalité a convié les membres du club au
traditionnel goûter annuel. Réception fastueuse dans la salle panoramique, présidée par Jean-Pierre Favroul, avec remise de cadeaux aux
Aînés par l’équipe du CCAS.
Le 11 décembre, la salle des fêtes accueillait le club pour son banquet
de fin d’année. Près de 100 convives ont apprécié le menu servi et
l’animation assurée par Betty Cursan. Monsieur le Maire et ses collaborateurs étaient des nôtres. Un cordial échange de remerciements et
de propos amicaux ont précédé les festivités, marquant la bonne
harmonie qui règne entre la mairie et notre association.

○

○

○

Festivités de décembre :

Foyer Culturel et Sportif

○
○
○
○

○

en organisant un concours de scrabble et en diffusant les billets de la
tombola «patchwork». Plus de cinq euros par adhérent ont été ainsi
collectés, dépassant l’objectif de deux euros par habitant.

○

Téléthon : Le club des Aînés a participé à l’édition 2003 du Téléthon
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pratique
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

> SOS
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

Séjour ski
Toute l’équipe du centre de loisirs de Vialle vous souhaite une
très bonne année 2004.
Le centre de loisirs primaire et maternel reprend ses activités
dans la joie et la bonne humeur.
Pour cette nouvelle année, le centre proposera des animations
autour des quatre éléments naturels, l’eau, la terre, le feu et l’air
et des cinq sens, l’ouïe, l’odorat, le toucher, la goût, la vue.
Pour débuter la saison, nous proposons aux enfants un séjour
ski du 23 au 27 février à Luz St Sauveur (16 places). Inscription
avant le 31 janvier 2004. Venez nombreux et à bientôt.

La maternelle vitaminée
Dans les numéros précédents de Vivre à Bouliac, nous annoncions les projets pédagogiques développés par Nadine Dura et
toute son équipe d’enseignants. Membre du projet d’échange
Comenius «Partenariat scolaire européen, une porte ouverte sur
l’Europe», l’école maternelle de Bouliac oeuvre pour une bonne
harmonie entre les jeunes Européens et affiche un grand dynamisme dans la gestion de différents chantiers pédagogiques.
Aujourd’hui, ces efforts sont récompensés puisque l’école vient
d’obtenir 2000 • pour l’action menée. Et comme une bonne
nouvelle n’arrive jamais seule, l’équipe de Nadine Dura est désormais lauréate du concours de la Fondation de France «Ensemble
il faut bâtir notre école. Parents, enfants, nous avons changé de
regard pour coopérer» et a remporté un prix de 2000 • également.
Au delà de ces récompenses, travailler sur de tels projets est très
enrichissant sur le plan humain. Les enfants découvrent les
cultures européennes, les enseignants échangent aussi beaucoup. Deux institutrices de Bouliac étaient récemment en visite en
Andalousie et des échanges avec la Finlande sont prévus.
Nul doute que ces 4000 • seront utilisés à bon escient.

Une réunion d’information
sur la sclérose en plaques
Une réunion d’information organisée par la NAFSEP (association
française des sclérosés en plaques), destinée à accueillir les malades
et leurs familles pour des rencontres avec des spécialistes de la santé
s’est tenue à Bouliac.
Selon Geneviève Lucas, déléguée de la Rive Droite, il faut à tout prix
rompre l’isolement des malades et leur permettre d’accéder facilement
aux services et aux conseils de la NAFSEP.
C’est par la proximité qu’on permettra aux malades de la Rive Droite
d’être en contact avec les autorités compétentes et de se tenir informés
des dernières avancées en matière de traitement.

ETAT CIVIL

> Assistante sociale

loisirs
Vialle

Centre de

C'est

La recette
du Saint-James

Naissances :
Antoine, Olivier et Sébastien Bartecki,
nés le 1er décembre 2003.

Décès :
Henri Bastin,
décédé le 3 janvier 2004.
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Palombe de Sologne rôtie aux légumes d’hiver,
poire au vin rouge et cannelle, jus au genièvre
Pour quatre personnes
- 4 palombes avec abats, plumées et ficelées
- 4 quartiers de 1 cm de
potimarron
- 1 artichaut poivrade
- 4 jeunes carottes
- 4 petites poires (doyenne
de comice ou rocha)
- 1/4 de litre de vin rouge
- 30g de sucre en poudre
- 4 tranches de pain toasté
- 1 bâton de cannelle
- 4 cuillères de fond de veau
- 2 baies de genièvre
> Porter à ébullition le vin rouge,
la cannelle et le sucre, plonger
les poires épluchées et cuire à
frémissement pendant 20 minutes.
> Réserver.
> Eplucher et cuire les carottes
à l’eau bouillante salée puis
refroidir dans l’eau glacée.
> Rôtir au four dans une cocotte les palombes pendant 10
minutes à 180° et laisser reposer pendant 5 minutes.
> Pendant ce temps, poêler les
quartiers de potimarron et l’artichaut coupé en quatre avec
un peu de beurre puis y ajouter
les carottes.
> Retirer les abats, mélanger
avec un peu de jus de cuisson,
assaisonner et garnir les toasts.
> Récupérer le jus de cuisson
des palombes, porter à ébullition, incorporer le fond de veau
et les baies de genièvre.
> Servir aussitôt.
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