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> Budget
Le Conseil adopte
le nouveau budget (page 3).

> Associations
A vos agendas !

> Culture
Rencontre littéraire
à la bibliothèque.
(page 2).
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VàBVivre à Bouliac

«Globalia» de Jean-Christophe
RUFIN, 2004.
XXIème siècle, Globalia est
une démocratie universelle
très politiquement correct.

Une «zone» recouverte d’une
bulle de verre. Dehors la
nature sauvage règne. Pour-
tant des humains y vivent,
exclus de la prospérité
globalienne. Baikal et kate
décident de quitter Globalia.

Un récit d’aventure plein
d’humour où 2 mondes se
cotoient. l’évocation d’un
tiers-monde du futur par
l’auteur de «Rouge Brésil».

6 juin
Dimanche Vide

Grenier
Pour la première fois à
Bouliac, à l’initiative de
la municipalité, un vide
grenier, un marché aux
fleurs et une présenta-
tion d’artisanat tien-
dront place dans les
jardins de l’église.
Pendant une journée, cha-
cun pourra proposer meu-
bles et objets.
Le vide grenier est acces-
sible aux particuliers et aux
professionnels.
Il sera ouvert de 7h à 19h.
Restauration sur place.

Infos et réservations :
06 03 96 54 15
06 82 37 26 78

Exposition
des peintres bouliacais

5, 6, 7 juin
La grande diversité des talents des peintres amateurs du
village. A l’affiche, Fabienne de Lagarcie, Jean-Jacques Joly,
Jean-Pierre Verdier, Maya Moru, Marie-Pascale Fauvelet,
Agnès Alengrin, Monique Bernat, Christian Lamarque, Mi-
cheline Orance, Nicole Costa, Danielle Brunet, Eliane
Bianchi-Zwarycz, Mesdames Manaut et Landouch.



VàB page 2

Culture
L'
éd

ito
Bibliothèque
municipale
Toutes nos
excuses aux
usagers pour ces
quelques jours de
fermeture de la
bibliothèque.
La municipalité a
pris des disposi-
tions pour le
remplacement
d’Anne-Marie
Biraud, absente
jusqu’à juin.
Marine Barros
assure d’ores et
déjà l’interim et
vous réservera le
meilleur accueil.

«Scènes d’Eté en Gironde»
Dans le cadre de Musique Festiv’ 2004, Poulenc et Mo-
zart s’invitent en l’église Saint-Siméon le Stylite. Le pia-
niste et directeur artistique Patrick Zygmanowski réu-
nit les artistes français les  plus prestigieux pour mettre
en musique les endroits et lieux insolites de la vallée
de la Garonne.
A Bouliac, six artistes d’exception -François Castang,
récitant, Francis Dudziak, baryton, Tamayo Ikeda,
piano, Jean Ferrandis, flûte, Roland Daugareil, violon
et Roland Pidoux, violoncelle- offriront un concert axé
sur la musique de chambre.
Au programme, la Sonate pour flûte et piano et Le Bal
Masqué de Poulenc et la transcription de la Sympho-
nie n°40 de Mozart par Hummel. Pendant ce concert,
le récitant François Castang (producteur à France Mu-
sique) sert de lien entre le public et les artistes en pré-
sentant les oeuvres interprétées. Une interactivité qui
crée des croisements heureux, des greffes qui secouent
les habitudes du concert classique.

26 JUIN
Eglise Saint-Siméon le Stylite.
21h. Entrée libre et gratuite.

Un écrivain
à Bouliac
La bibliothèque
municipale invite
Marc Gallon,
écrivain, pour une
rencontre autour
de ce dernier
roman «L’offense»
paru aux Editions
Terre des Graves.
Né au Maroc en
1954, Marc Gallon
vit dans la région
bordelaise. Il est
l’auteur de deux
autres ouvrages,
un roman «Le
regard changeant»
et un recueil de
poêmes, «La peau
éthique». L’auteur
puise son inspira-
tion dans la
complexité des
rapports homme -
femme. A partir
d’un banal acci-
dent de voiture,
«L’offense»
conduit le lecteur
dans les méandres
de la conscience
torturée, partagée
entre vengeance et
pardon. A fleur de
peau, la sensibilité
de Marc Gallon
hisse le mot et
l’idée au plus près
du ressenti de
l’homme trahi,
blessé dans l’âme
et la chair...
11 JUIN
Bibliothèque
Municipale. 19h.
Dédicace de
l’auteur dès 18h.

> Spectacles enfants
La commission culture innovait cette année en programmant les
spectacles destinés aux enfants des écoles en soirée. Les parents
étaient ainsi conviés à se rendre au spectacle avec leurs bambins.
Cette nouvelle formule a remporté immédiatement le succès espéré et
les familles étaient ravies de cette initiative.
Seul le spectacle «Coucou» destiné aux plus petits s’est déroulé «en
matinée» et sans les parents.

Dans le prochain VàB, nous ferons le point sur les activités de
la commission extra-municipale.

Budget, la façon de faire

Le budget d’une commune tra-
duit toujours, au delà des chif-
fres, l’intention d’une politique et
sa perspective.
Investis d’une double mission,

nous sommes à la fois responsables de
l’argent public et dépositaires d’un choix de
vie, celui du plus grand nombre, dans les
meilleures conditions possibles, tout en con-
sidérant la diversité des attentes et des
goûts d’une population plurielle.

Nous avons donc poursuivi notre entreprise
d’aménagement sans augmenter la part
communale de l’impôt mais en tenant
compte, évidemment, de ce que souhaitent
les habitants de Bouliac, non seulement
pour ce qui concerne les équipements spor-
tifs dont nous entamons la dernière tranche,
mais, de surcroît, au regard d’une logistique
quotidienne, la modernisation de la cuisine
scolaire et des ateliers municipaux, puis la
mise aux normes environnementales des
installations électriques, la sécurisation de
la voirie, ce dans le but d’améliorer notre
village, de le développer sans le dénaturer,
de l’embellir. Aussi d’en restaurer, par des
actions constantes, le sens de la fête et de
le revitaliser.

Nous n’envisageons point la confiance que
les citoyens portent depuis un quart de
siècle à notre façon de gérer comme un
chèque en blanc nous autorisant à faire
n’importe quoi, comme une invite à dilapider
les deniers, comme une raison d’oublier nos
engagements et notre responsabilité du
début.

L’honneur d’un élu local réside d’abord dans
le serment qu’il prête à lui-même de respec-
ter l’univers en partage dont il a vocation
d’assurer l’existence et l’équilibre, de le ren-
dre plus humain, d’en garantir la sauve-
garde et la pérennité...
Surtout, d’en promouvoir le mieux-vivre en-
semble et la convivialité pour maintenant et
pour après.

Décidément, les chiffres peuvent avoir du
coeur !
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En travaux

Mai-juin
dans le jardin...
. Plantation des
annuelles que vous
avez préalablement
faites germer dans
vos verrandas ou
que vous avez
achetées en pot.
. Penser aux
différents traite-
ments phytosanitai-
res, au désherbage
manuel ou chimi-
que en prenant
garde à ne jamais
abuser.
. Resemer le
gazon.
. Penser à l’arro-
sage et à la bonne
fertilisation de vos
plantes pour l’été.

Les plantes à
découvrir :
Viburnum plicatum
«Mariesi».
Très belle plante à
feuillage caduc,
hauteur 1,20 m et
diamètre 1m.
Abondante floraison
spectaculaire au
mois de mai.
Utilisation en isolé
ou en groupe.

La maternelle
et l’Europe
Dans le cadre de
son projet d’école
(qui est un projet
européen), l’école
maternelle de
Bouliac a reçu
durant la semaine
du 05 avril au 09
avril 2004,
ses partenaires
étrangers. Ainsi
deux enseignants
espagnols, deux
enseignantes
finlandaises et une
enseignante arri-
vant de Grèce, ont
pu pendant une
semaine participer
aux activités dans
les classes et
découvrir notre
système éducatif.
Les enseignantes
de l’école mater-
nelle se sont
organisées pour
faire visiter à leurs
invités le bassin
d’Arcachon, la dune
du Pyla, l’île aux
Oiseaux, Saint-
Emilion, Blaye, sans
oublier Bordeaux....
La prochaine
rencontre avec les
partenaires se fera
en novembre soit en
Grèce, soit en
Espagne.

Les jalles
Considérant l’engorgement des jalles de la

plaine de Bouliac, le maire a décidé, face à

l’urgence, de faire procéder au curage de l’en-

semble du réseau (jalles principales et des

jalles secondaires). Cela représente un total

de 6,8 km. Les passages sous les ouvrages

d’art ont fait l’objet d’un hydrocurage notam-

ment la liaison entre la jalle de Buhan et la jalle

de Boeuf, sous le chemin des Collines. Un

enrochement a été nécessaire à l’extrémité de

la jalle de Buhan, du côté Garonne.

Ces travaux, destinés à prévenir au mieux les

risques d’inondations ont coûté 23 845 EUR à

la municipalité. Des devis sont en cours pour la

réfection des clapets en Garonne. Le syndicat

intercommunal, regroupant les communes de

Bordeaux, Cenon, Floirac, Bouliac et la Com-

munauté Urbaine est en cours de constitution.

Son rôle sera d’assurer l’entretien des digues

et des jalles de manière pérenne.

Court de tennis
Un nouveau court de tennis est en service.

Implanté à la place de l’ancien terrain de pétan-

que, il est constitué d’un revêtement en brique

pilée, imitant la terre battue mais d’un entretien

beaucoup plus facile. Il bénéficie d’un arrosage

automatique.

Ecole maternelle
Le cabanon du club de pétanque, implanté

précédemment sur l’ancien boulodrome a été

démonté et remonté à l’école maternelle afin

de stocker les jouets des enfants et notam-

ment les vélos.

Chemin de Rouhier
Le chemin de Rouhier a été recalibré et un

trottoir a été créé sur toute la longueur. L’éclai-

rage public va y être amélioré dans les pro-

chains jours.

Chemin des Collines
Des feux tricolores ont été installés par la CUB

à l’intersection du chemin des Collines et de la

RD10. La CUB refuse pour le moment d’instal-

ler des feux à l’intersection de la RD10 et de

l’allée des Aubiers, comme le prévoyait l’étude

Vivre et Circuler en Ville, ce qui a suscité l’émoi

des riverains qui craignent pour leur sécurité et

leur tranquilité. Des réunions ont eu lieu avec

les riverains de l’allée des Aubiers ainsi qu’avec

des représentants de la CUB afin de trouver

une solution conforme aux engagements du

départ.

Lors du dernier Conseil Municipal, le Maire, Jean Pierre
Favroul a présenté deux dossiers importants, le juge-
ment du Tribunal Administratif de Bordeaux concernant
l’affaire opposant la commune à Madame Mélé (voir
extrait du jugement en page 8) et le budget 2004.

Compte administratif et  de gestion 2003
-Budget général-
Sous la présidence de Monsieur Poulain-Rhem, le Conseil Municipal
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2003 dressé et
présenté par Monsieur Jean Pierre Favroul, Maire de Bouliac, donne
acte de la présentation faite du Compte Administratif lequel peut se
résumer ainsi :

> Section recettes :
Fonctionnement 2 740 838 EUR
Investissement 585 692 EUR

Restes à réaliser 127 765 EUR
> Section dépenses :

Fonctionnement 1 963 937 EUR
Investissement 867 190 EUR
Restes à réaliser 197 389 EUR

> Excédent / déficit (-) :
Fonctionnement 776 901 EUR
Investissement - 281 497 EUR

Restes à réaliser - 69 624 EUR

Budget primitif 2004
Monsieur Le Maire ayant présenté les résultats de l’exercice 2003,
présente le projet de budget primitif 2004 qui a été adopté en
commission des finances le 15 mars 2004.
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré,  à l’unanimité des
membres présents,
1) vote le budget en fonctionnement et d’investissement par opéra-
tion pour un montant total de 2 560 126 EUR en fonctionnement et
1 293 849 EUR en investissement.

2) fixe les taux d’imposition comme suit :

Taxe d’Habitation 14.33%
Taxe Foncière Bâti 19.03%
Taxe Foncière non Bâti 69.26%

Conformément aux engagements électoraux, la fiscalité locale ne
subit pas d’augmentation. Certains investissements ont été différés
ou étalés pour des raisons évidentes d’équilibre budgétaire. D’autres,
notamment le terrain de football, ont nécéssité des études techni-
ques complémentaires et des démarches de recherche de finance-
ment. La réalisation du nouveau terrain de football devrait néan-
moins débuter en 2004.

CMQuelques délibérations
du Conseil Municipal

> Fleurissement du village
Notre commune participe aux concours départemental et régional du
fleurissement printemps 2004 et bien sûr été 2004.
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> Centre de Loisirs de Vialle

Camps d’été, l’embarras du choix
Surf au Vieux Boucau
Le plaisir des plages landaises. Au programme, surf, canoë, catama-
ran, planche à voile, baignades, ballades. L’hébergement est prévu
sous tente au camping municipal du Vieux Boucau.

> Pour les 14/17 ans
Du 5 au 18 juillet 2004
Prix du séjour : 400 EUR
> Pour les 6/9 ans
Du 5 au 9 juillet 2004
Prix du séjour : 160 EUR

> Pour les 10/13 ans
Du 12 au 18 juillet 2004
Prix du séjour : 210 EUR.
Pour tous les séjours, si vous êtes
allocataire CAF ou si vous résidez
hors de Bouliac, contactez le centre
pour les tarifs spéciaux.

Découverte
à Montendre
Dans la nature charentaise, canoë,
équitation, golf, tir à l’arc, baignades,
ballades, nuits sous la tente.

> Pour les 6/13 ans
Du 19 au 23 juillet 2004
Prix du séjour : 140 EUR

Début 2004, les athlètes du club ap-
prennent par l’intermédiaire des deux
sites Internet de la course à pied du
Département, que l’année 2003 con-
sacre leur formation. Les 3000
internautes désignent la Nocturne de
Bouliac , Meilleure épreuve de l’an-
née, le club de Bouliac Sports Plaisirs,
meilleur club de l’année et notre cadet
Nicolas Hochard meilleur jeune de l’an-
née !
Le 15 janvier, notre club est récompensé
lors d’une cérémonie à Prignac et
Marcamps en présence de l’adjoint aux sports, Mr
Grenier de Cardenal.
Après un titre de Champion d’Aquitaine de cross
pour notre coureur Denis Bismes, l’équipe senior
devient Championne d’Aquitaine.
Les vétérans se comportent honorablement, ame-
nés par les «toujours jeunes» Daniel Caillou et
Jacky Hochard, et empochent le titre de Vice-Cham-
pion.
Une importante délégation Bouliacaise compose la
sélection Aquitaine à l’occasion du National de
Cross le 7 mars à Digne les Bains (04).
On retrouve dans les rangs de la sélection : Cristelle
Laulan 39ème senior F, Anna Forgue 26eme vété-
ran F, Nicolas Hochard 42ème Junior, Francis Ingles

> Nocturne Pédestre de
Bouliac

Meilleure épreuve
de l’année

Bouliac Sports Plaisirs,
élu meilleur club de course girondin de l’année.

5ème Senior, Denis Bismes 22ème senior, Joel Grigis
29ème Senior, Jacky Hochard 52ème Vétéran, Alain
Péchambert 23ème Vétéran, Dominique Teyssier 24ème

Vétéran, Claude Juin 27ème Vétéran, Georges
Beneytout 58ème Vétéran.
Tous ces athlètes portent fièrement les couleurs de
leurs sponsors «Collantès et le Palais Des Sports»
sur tous les circuits de la région.
Une bonne trentaine de victoires, podiums, places
d’honneurs, sont venus récompenser nos couleurs :
Grand Brassac, Audenge, Bègles, Vayres, Semi
Marathon de Bordeaux, Marathon de Paris, etc....
Alors que les athlètes sont sur les circuits, l’équipe
dirigeante s’affaire à préparer la Nocturne de
Bouliac. En voici le programme :

> Rainbow Studies
Les ateliers Victoria Station en partenariat avec la municipalité a connu un succès renouvelé
depuis de nombreuses années. Les enfants de 3 à 12 ans se retrouvent au Castel de Vialle
les mardis soir autour de Diana et les mercredis matin autour de Guadaloupé. Par des
méthodes ludiques et récréatives, les enfants sont initiés à la langue anglaise, travaillent
principalement les automatismes à l’oral à travers des jeux, des sketches, des chansons.
N’hésitez pas à les rejoindre à la rentrée.
Pour tous renseignements,
contactez Madame Blandin au 05 57 97 18 21 ou Florence Desmerger au 05 56 02 28 27.

Jeux vidéo
Castle Strike
Un jeu qui n’est pas révolu-
tionnaire mais qui plaira aux
passionnés d’histoire médié-
vale. Ce jeu de stratégie
transporte le joueur à l’épo-
que des preux chevaliers de
la guerre de Cent Ans.
Editeur : Brigades pour PC.

Sim City 4
Sim City est une série com-
mencée en 1989. Nous som-
mes tous devenus des «Sim-
accro-maniaques». Dans ce
jeu, vous êtes le maire de la
ville. Vous devez la cons-
truire, veiller au bien-être des
habitants tout en gérant votre
budget convenablement. At-
tention, les citoyens n’aiment
pas trop les hausses d’im-
pôts.
Editeur : EA Games pour PC.

Livres
Tour de Terre
en Poésie
Mon premier est en hindi, mal-
gache ou breton. Mon
deuxième est en vers ou en
prose. Mon tout est un re-
cueil délicieux de poésies du
monde. A lire pour le dépay-
sement et le plaisir des mots.
Editions Rue du Monde.

La Psycho 100% Ado
Enfin un livre de «psy» 100%
destiné aux ados. Dans cet
ouvrage, des pistes sont sui-
vies pour répondre aux ques-
tions que l’on se pose durant
ce voyage passionnant qu’est
l’adolescence.
Editions Bayard Jeunesse.

Pour ne pas oublier que 2004
est l’année des 25 européens,
voici quelques «bonjour». A
vous de trouver les diverses
origines :

Olà ! Hey ! Hallo ! Moikka !
Ciao ! Hej ! Aw man fik int !
Ahoj ! Privet ! Czesc ! Gia !
Holà ! Gia ré ! Zivjo !

Pour en savoir plus, L’Eu-
rope à petits pas de JB
Durand aux éditions Actes
Sud Junior.
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> Jumelage
Retour sur un séjour
haut en couleurs
Les enfants de Bouliac garderont à n’en
pas douter un souvenir impérissable de
leur passage à Saxon. Invités privilégiés
du carnaval, ils ont défilé en compagnie
de la population saxonnaintze, déguisés,
maquillés, dansant  au son des fanfares
(les guggenmusiks).

Autre temps fort de ce sé-
jour, le ski. Pour certains,
c’était une première fois et
les conditions étaient idéa-
les pour découvrir les joies
de la glisse. Bien sûr,
l’équipe suisse avait pro-
grammé aussi des visites
culturelles comme la Mai-
son des Contes et légen-
des de Dorenaz ou l’Ecole
des Arts Contemporains.
Prochain rendez-vous en
juin à Bouliac.

Nature
à Fargue St-Hilaire
Pendant deux jours, découverte et
sensibilisation à l’environnement au
coeur de l’Entre-Deux-Mers.

> Pour les 4/6 ans
Du 15 au 16 juillet 2004
Prix du mini-séjour : 30 EUR

Vendredi 25 juin
19h, course enfant (nés en 93 et
après) : 1 km (gratuit). 19h30, course
enfant (nés en 91 et 92) : 2 km
(gratuit). 20 heures, course popu-
laire : 4 km (5 euros). 20 heures 30,
course des As : 12 km (8 euros).
Licence ou certificat médical obliga-
toire pour les courses du 4 et 12 Km!

La présence de la Banda ZIM-BOUM,
le barbecue, le Tee Shirt , le village
de la course , les fleurs aux fémini-
nes et d’autres nouveautés encore
sont autant d’éléments qui font que
la 9ème Nocturne de Bouliac a ob-
tenu un classement dans les 40 or-
ganisations françaises (Jogging In-
ternational), un clin d’œil dans les
plus belles courses de France (VO2),
une Borne au Carnet du Bipède .
Nous vous espérons très nombreux
pour cette édition 2004.
Renseignements :
Alain Létard : 05 56 20 54 42
(www.bouliacsportsplaisirs.org)
Bulletins d’inscription à retirer éga-
lement à la Mairie.
Une importante nouveauté en 2004:
le soir de l’épreuve , aura lieu une
collecte de chaussures et vêtements
de sport usagées mais en bon état ,
au profit des enfants, ados et adul-
tes de MRIT au Maroc. C’est une
artiste bouliacaise Sylviane Veillon
qui se chargera d’acheminer le pro-
duit de la collecte. Merci pour votre
générosité.
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Agenda
Mai
Juin
2004
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Piano-guitare
La traditionnelle audition
se déroulera le vendredi
28 mai dans la salle pano-
ramique du Centre Cultu-
rel à partir de 20h30.

Arts Martiaux
Le samedi 5 juin 2004, à
20 heures, le dojo fête les
sections «arts martiaux».

Tennis
Open des Coteaux du 9
au 26 juin. Plaine des
Sports.

Chansons
L’ensemble vocal
Kakofony se produira en
concert à Bouliac, les ven-
dredi 11 et samedi 12 juin
à la salle des fêtes à 21h.

Danse
Le spectacle de fin d’an-
née d’Ardance se dérou-
lera le samedi 19 juin 2004
à 21h, salle des fêtes.

Théâtre
«Colloque de bébés» par
la Compagnie Théâtr’uc,
les 17 et 18 juin dans la
salle panoramique du
Centre Culturel, à 21h.
Autre date à retenir, le
29 juin à 21h, toujours
dans la salle panorami-
que où deux pièces se-
ront jouées par les jeunes
de la compagnie.

Animation
Nocturne Pédestre de
Bouliac, le 25 juin à partir
de 19h devant la salle des
fêtes.

La sixième édition des Mé-
diévales de Bouliac se
déroulera les 10, 11 et 12
septembre.

Paroisse de Bouliac

Début mai, une délégation
d’évêques de l’Europe com-
prenant les 10 nouveaux pays
qui viennent de rejoindre la
communauté, se sont rendus
en pèlerinage à St-Jacques
de Compostelle.
Le pèlerinage de St-Jacques
de Compostelle, avec son ré-
seau de chemins qui s’étend
sur tout le continent est sym-
bolique de la diversité et de
l’unité des peuples de l’Eu-
rope. Symbolique aussi de
l’homme et de son destin. Il ne
vit que s’il accepte de mar-
cher, avec d’autres, vers un
horizon qui ne se dévoile qu’en
acceptant de se mettre en
route.
L’élargissement de l’Europe
n’est pas une fatalité à subir
mais une promesse à tenir qui
nous tourne vers l’avenir
autant que vers les autres,
avec d’autant plus de con-
fiance qu’on ne craindra pas
de reconnaître combien le
judéo-christianisme a marqué
l’histoire et la culture de ce
continent.
Ceux qui veulent jouer les am-
nésiques, à mon sens, appau-
vrissent nos perspectives
d’avenir car les meilleurs bâ-
tisseurs sont ceux qui se re-
connaissent héritiers.
A quelques semaines des
élections européennes, dans
un monde où les appartenan-
ces sont exacerbées, les reli-
gions instrumentalisées et la
consommation effrénée la
seule réponse à l’angoisse de
l’avenir et au sens de la vie, la
communauté européenne est
un signe et un défi qui peut
mobiliser les énergies pourvu
qu’elle ne se conçoive pas
comme un simple espace de
libre échange.

Père JB Lagüe.

Amanieu

«Amanieu
se fait

entendre»
Création de cos-
tumes, construc-
tion de tour ou de
portes, les  béné-
voles d’Amanieu
ont déjà montré
leur savoir faire.
Avec le dyna-
misme qui les ca-

ractérise, les voilà lancés dans l’aventure de la musique médiévale.
Une équipe de huit musiciens vient de voir le jour. Cornemuse,
chalumei, bombarde, percussions sont les instruments de ce nouvel
orchestre. Il faut noter que tous les instruments de percussion ont été
fabriqués par les bénévoles eux-mêmes.
Déjà, lors des dernières Médiévales, les bénévoles d’Amanieu avaient
assuré l’animation du banquet en jouant des scènes historiques,
pendant la prochaine édition, les 10, 11 et 12 septembre, ils feront
vibrer leurs instruments pour faire danser le public. Sous la houlette
d’André et Elisabeth, nouveaux membres d’Amanieu et piliers de la
troupe Cauca Vielha qui se produit depuis de nombreuses années dans
les rassemblements médiévaux, nos «musiciens locaux» progressent
très vite. Rendez-vous est pris, donc, pour la sixième édition des
Médiévales.

BBC

Bravo les seniors
Les seniors garçons, après une excellente saison (première place des
play-off), obtiennent le droit de retrouver le championnat d’Aquitaine et
vont disputer le titre de champion de gironde de Pré-région lors de la
finale contre la réserve du BEC. Ces très bons résultats sont le fruit du
travail acharné effectué depuis deux ans par Laurent Lamaignère et
son groupe, mettant aussi en lumière la formation au sein du club
puisque 10 joueurs sur 11 en sont issus. Bravo à Joël Bastard, Pierre
Buton, Cyril Caillou, Julien Caillou, Lionel Catalgirone, Brice Constans,
Jérôme Mazzariols, Richard Pros, Joan Ribeyre, Farid Rmich et Fabien
Uthuralt.
Du côté des jeunes, nos 5 équipes sont engagées sur les phases
finales du championnat de Gironde, nous ne manquerons pas de vous
en faire le bilan dans le prochain numéro. Les traditionnels tournois
reviennent avec les beaux jours du printemps et notamment le 30 mai,
le tournoi seniors et le 6 juin, le tournoi cadets(tes).

Bouliacaise Football Club

Quelques infos
Notre bureau se situe dorénavant dans les locaux de la Maison des
Associations, mis à notre disposition par la municipalité. Nous vous
invitons à venir nous y retrouver. Il ne nous manque plus qu’un terrain
digne de ce nom et offrant toutes les sécurités pour permettre aux
enfants amoureux du football d’apprendre et de pratiquer leur sport
favori.
Durant cette saison, beaucoup de progrès ont été accomplis par tous
les joueurs, toutes catégories confondues. Toutes nos équipes se
situent dans les quatre premières places de leur championnat respec-
tif. Mention très bien pour l’entente Bouliac-Latresne en catégorie «13
ans» qui sont seconds et devraient monter dans la catégorie supé-
rieure. Nos poussins ont beaucoup évolué et sont très motivés sous
l’oeil attentif de leur nouvel entraîneur Bruno Rivière. Quelques tournois
de fin de saison sont prévus.
Renseignements :
Maison des Associations ou 06 99 46 62 72 ou 06 09 35 08 27.
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Foyer Culturel et Sportif

Avalanche de rendez-vous
Théâtr’uc
La désormais traditionnelle «soi-
rée improvisations» s’est dérou-
lée pour la troisième année dans
la salle panoramique du Centre
Culturel. La salle était comble et
les spectateurs, après avoir bien
ri, ont pu se restaurer et déguster
des vins offerts par les châteaux
de Bouliac, en particulier les châ-
teaux Montjouan et Cluzel.
Deux spectacles sont annoncés
pour le mois de juin : la nouvelle
pièce de la Compagnie Théâtr’uc,
«Colloque de bébés», program-
mée les 17 et 18 juin dans la salle
panoramique du Centre Culturel,
à 21h. Autre date à retenir, le 29
juin à 21h, toujours dans la salle
panoramique où deux pièces se-
ront jouées par les jeunes de la
compagnie.

Kakofony
L’ensemble vocal Kakofony part à
Saxon pendant le week end de
Pentecôte pour rendre visite à nos
amis suisses et leur offrir un con-
cert exceptionnel. Les choristes
se sont préparés avec enthou-
siasme à ce voyage que nous leur
souhaitons excellent. Ils se pro-
duiront aussi à Bouliac pour leurs
concerts de fin de saison, les ven-

dredi 11 et samedi 12 juin à la
salle des fêtes à 21h. Un pro-
gramme coloré et rythmé a été
mis au point par le chef de choeur
Isabelle Gimenez. La réservation
des places pourra se faire sur le
site internet http://
foyer.culturel.free.fr ou directe-
ment à la salle des fêtes les mer-
credi 9 et jeudi 10 juin dans l’après-
midi ou encore par téléphone au
06 88 33 85 66. Nous comptons
sur votre présence pour faire de
ces soirées des moments de bon-
heur.

Taekwondo-Judo-
Taï Chi Chuan
C’est la fête au dojo. Le samedi 5
juin 2004, à 20 heures, le dojo fête
les sections «arts martiaux» du
Foyer Culturel. Les petits et grands
des sections feront une démons-
tration de leur art qui sera suivie
du verre de l’amitié. Venez nom-
breux !

Piano-Guitare
La traditionnelle audition des ad-
hérents des sections piano et gui-
tare se déroulera le vendredi 28
mai dans la salle panoramique du
Centre Culturel à partir de 20h30.

Taekwondo

Une médaille d’argent

Le championnat régional
d’Aquitaine minimes et cadets
de Taekwondo s’est déroulé
dernièrement à Boë (47). La
section Taekwondo du Foyer
Culturel avait engagé un com-
battant, Rémi Wotquenne (à
gauche sur la photo), 15 ans,
cadet 2, 63 kg. A l’issue de
cette compétition, Rémi a ob-
tenu une médaille d’argent,
manquant de peu la qualifica-
tion pour le championnat de
France.
Ce résultat sportif est pleine-
ment satisfaisant et très pro-
metteur pour l’entraîneur
Christophe Dagnet (à droite
sur la photo), 2ème Dan, Di-
plômé d’Etat qui assure de-
puis septembre 2003 l’enca-
drement des 40 sportifs de
cette section.
Renseignements :
05 56 30 02 87

Le Jardin des Asphodèles

Grand moment
artistique
L’exposition Bernard Duprat a
connu un véritable succès. Géné-
reux par nature, tant sur le plan
intellectuel que sur le plan pictu-
ral, ce lauréat de la première bien-
nale d’art contemporain en 1991
et brillant protagoniste de la
dixième biennale internationale de
Barcelone en 1992, nous a plon-
gés dans une symphonie de sens
que nous ne reverrons malheu-
reusement pas de sitôt, puisque
l’artiste exposait pour la dernière
fois en Aquitaine.

A noter l’amicale présence du
sculpteur Hubert Guyonneau qui,
en participant également à cette
expostion, a pu faire apprécier
aux visiteurs l’apparente symbiose
des deux travaux artistiques.

Rencontrez l’artiste en ligne via
notre site internet :
http://site.voila.fr/jardasphodeles
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Houda

L’action continue
Dans le cadre du partenariat entre

les écoles de Mrirt, Elhamnam et

l’association Houda, notre délé-

gation est partie au Maroc pour

amener du matériel scolaire aux

enfants de ces deux écoles. 200

kg de livres, cinq ordinateurs, des

fournitures informatiques ainsi que

180 kg de vêtements ont ainsi été

distribués aux 1340 élèves qui

évoluent dans ces écoles. La réa-

lisation de cette dynamique a été

appuyée par le consulat du Maroc

que nous remercions, ainsi que

par les dons du club informatique

de la Dame de Vialle et également

des écoles de Rions, Saint-Mo-

rillon, Tresses, Bautiran, ainsi que

quelques habitants de Bouliac.

Un grand merci à tous pour votre

mobilisation. L’action continue.

Pour tous renseignements :

Sylviane Veillon-Guttierrez,

06 21 66 57 20.

Club des Aînés

Spécial
voyage d’automne
La fôret de bambous de Pra-
France (Gard), le Pont du
Gard, le Pont d’Avignon et le
Palais des Papes (Vaucluse).

Ces sites prestigieux sont au
programme de notre voyage
d’automne 2004.

- Départ le mardi 14 septembre
et retour le samedi 18 septem-
bre. Voyage en Pullman Grand
Tourisme (600 km d’autoroute).

- Accueil dans un sympathique
village de vacances près d’Uzès
(Gard).

Sous réserve des places dispo-
nibles, nous invitons quelques
amis bouliacais à participer à
ce voyage, sans obligation d’ad-
hérer à notre club.

Le tarif, en cours de négaciation,
sera d’un montant très raison-
nable (prix de groupe).

Pour toutes précisions, pren-
dre contact avec Madame
Dufouret au 05 56 20 52 31 ou
avec Jean Baros au
05 56 20 54 72.

Programme
des prochains mois
Jeudi 13 mai, anniversaires.

Jeudi 27 mai, loto et jeux.

Du 28 mai au 4 juin,

voyage en Sardaigne.

Mercredi 9 juin, fête de la Fédé-

ration des Aînés Ruraux à Saint-

Estèphe (33).

Jeudi 10 juin, anniversaires.

Jeudi 24 juin, loto et jeux.

En juillet et août, suivant la cou-

tume, le club fonctionne au ra-

lenti. Quelques séances de scrab-

ble pourront s’organiser le mardi

en fonction des participants vo-

lontaires.

Le jeudi 9 septembre, réunion

de rentrée avec le goûter d’anni-

versaires du mois.

Ardance

Spectacle
en préparation
Déjà deux trimestres écoulés. Le
dernier est consacré à la création
du spectacle de fin de saison.
Ce spectacle se déroulera le sa-
medi 19 juin 2004 à 21h, salle des
fêtes de Bouliac.
Les élèves et Pascale Vallade
espèrent que vous serez nom-
breux pour assister à un beau
«voyage en aéronef».
En attendant de partager cette
soirée, il nous reste encore beau-
coup de travail.
Bon courage à tous.
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La recette

Naissance :Naissance :Naissance :Naissance :Naissance :
Lina Haymouy, née le 3 mars 2004.
Mariages :Mariages :Mariages :Mariages :Mariages :
Johan Walter et Karine Boucly,
mariés le 27 mars 2004.
Cyril Turpin et Jennyfer Gosselin,
mariés le 3 avril 2004.
Décès :Décès :Décès :Décès :Décès :
Nicolas Miklik,
décédé le 6 mars 2004.
Paul Schrive,
décédé le 23 mars 2004.

C'est
pratique

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

> Architecte conseil
Monsieur Didier Marchand, ar-
chitecte conseil tient sa perma-
nence 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
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de l’Auberge du Marais

Collecte des ordures
Changement pendant la semaine du 31 mai au 6 juin 2004.
Ramassage des bacs gris, mercredi 2 et vendredi 4 juin.
Pas de ramassage des bacs verts le mercredi 2 juin.

    Plan Local d'Urbanisme    Plan Local d'Urbanisme    Plan Local d'Urbanisme    Plan Local d'Urbanisme    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 essentiel-
les 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 complé-
mentaires.

> Extrait du jugement du
Tribunal Administratif de
Bordeaux présenté lors du
dernier Conseil Municipal
...Considérant que par un arrêté
du 23 septembre 2003 dont Mme
Mélé demande l’annulation, le
maire de Bouliac l’a mise en de-
meure de faire cesser tous tra-
vaux, notamment de remblais, sur
des parcelles dont elle est pro-
priétaire et a prévu que la reprise
des travaux ne serait éventuelle-
ment autorisée qu’au vu d’une
étude géologique effectuée par
un bureau de contrôle agréé per-
mettant de connaître la nature
des matériaux composant les
remblais et la solidité de ceux-ci ;
Considérant qu’en vertu des dis-
positions de l’article L.2212-2 5°
du code général des collectivités
territoriales, il appartient au maire
de prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser
les accidents et les pollutions de
toute nature tels que notamment
les éboulements de terre et les
incendies ; qu’il ressort des piè-
ces du dossier, et notamment des
nombreux rapports émanant de
la police municipale ainsi que de
l’enquête effectuée en mai 2003
par les services d’hygiène de la
commune que les remblais en
cause comportent divers déchets
tels que des tuyaux PVC et des
ferrailles, que ces dépôts sont
envahis par les ronces et les her-
bes folles et attirent les rongeurs
tout en présentant un risque d’in-
cendie ; que par ailleurs, compte

tenu de la hauteur et du position-
nement de ces remblais, qui sur-
plombent une habitation voisine,
leur instabilité due notamment à
leur composition présente un dan-
ger pour les voisins ; que dans ces
conditions, le maire était fondé à
considérer que les travaux entre-
pris par la requérante, qui se pro-
longeaient depuis deux ans envi-
ron malgré plusieurs rappels à
l’ordre, étaient de nature à consti-
tuer un danger pour la sécurité et
la salubrité publique tel que visé à
l’article L221262 5° du code géné-
ral des collectivités territoriales et
justifiant l’adoption des mesures
prises par l’arrêté contesté, alors
même qu’ils sont réalisés sur la
propriété privée de Mme Mélé ;
que la requête doit dès lors être
rejetée ;
Considérant que les dispositions
de l’article L.761-1 du code de
justice administrative font obsta-
cle à ce que la commune, qui n’est
pas la partie perdante, soit con-
damnée à payer à Mme Mélé une
somme sur ce fondement ; que,
dans les circonstances de l’es-
pèce, il y a lieu de condamner
cette dernière à payer à la com-
mune de Bouliac une somme de
800 EUR sur le même fondement;
Le Tribunal décide :
Article 1 : La requête de Mme
Thérèse Mélé est rejetée.
Article 2 : Mme Mélé paiera à la
commune de Bouliac 800 EUR au
titre de l’article L.761-1 du code
de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement
sera notifié à Mme Thérèse Mélé
et à la commune de Bouliac....

Courgettes rondes
farcies

Pour : 6 pers - Durée : 2h
Ingrédients : 12 courgettes
rondes, 2 gousses d’ail, 6 brins
de persil, 1 brin de menthe, 200
g de chair à saucisse, 2 œufs,
300 g de fromage de brebis sec,
2 tranches de pain de mie, 2 cuil.
à soupe de chapelure, lait, sel,
poivre
Sauce: 1 kg de tomates, 1
oignon, 2 gousses d’ail, 8 feuilles
de basilic, 1 branche de thym, 1
feuille de laurier, 2 cuil. à soupe
d’huile d’olive, sucre, sel, poivre.

Sauce tomate : Monder les to-
mates. Les peler, les épépiner
et les concasser au couteau.
Dans une casserole, faire suer
l’oignon haché avec un peu
d’huile d’olive. Ajouter la tomate
concassée, l’ail haché, les aro-
mates, 1 morceau de sucre, sel
et poivre. Laisser cuire 15 minu-
tes à feu doux.

Pendant ce temps, faire trem-
per le pain de mie dans un peu
de lait. Laver les courgettes. Dé-
couper un chapeau et à l’aide
d’une cuillère à café, évider les
courgettes. Hacher la chair reti-
rée et la réserver. Hacher les
feuilles de persil et de menthe.
Râper le fromage de brebis.
Dans un cul de poule, mélanger
la chair des courgettes avec la
chair à saucisse, l’ail haché, les
herbes hachées, la mie de pain
égouttée, les œufs et les 2/3 du
fromage de brebis. Saler et poi-
vrer.
Remplir les courgettes avec
cette farce. Saupoudrer la farce
de chapelure et replacer le cha-
peau. Placer la sauce tomate
dans un plat allant au four. Ran-
ger les courgettes dans ce plat
et verser un filet d’huile d’olive.
Couvrir avec une feuille de pa-
pier aluminium et enfourner à
180°C pendant 30 minutes.
Après cuisson, retirer la feuille
de papier aluminium et saupou-
drer les courgettes du restant
de fromage de brebis.
Prolonger la cuisson au four
pendant 15 minutes.
Servir chaud dans une assiette
creuse avec le coulis de toma-
tes.
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