VàB
Vivre à Bouliac

Journal municipal d'information
n°158

septembre / octobre 2 0 0 4

> Urbanisme
Avis défavorable pour le PPRI.
(page 3).

> Transports
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Expositions de rentrée.
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Le livre
à la une
La révolte des coloriés
d’Alexandre Jardin Roman pour
adulte et adolescents.
Est-il possible de vivre sans
adultes? de dire non à l’univers
raisonnable et sérieux des
grandes personnes? Au fond
les parents sont-ils vraiment
nécessaires?
Ce récit fabuleux est une histoire vraie.
Cette aventure surprenante sur
une île mystérieuse invite au
jeu et à la fantaisie.

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

> rentrée 2004

Tout en douceur...
De l’aveu des directrices, voila une rentrée des classes qui s’est parfaitement bien déroulée. Malgré la
précocité de la date du 30 août, les travaux d’été
étaient terminés, les équipes enseignantes «sur le
pont» et dans les cuisines du restaurant scolaire, on
pouvait sentir l’euphorie des grands jours.
Les effectifs 2004 sont stables avec 197 enfants
inscrits en maternelle et 194 en primaire. On notera
l’arrivée, cette année, de deux nouvelles enseignantes, Mme Barnier, qui prend en charge une classe
CM1-CM2 (en remplacement de Mr Dezerot, parti en
retraite) et Mlle Colongue, qui s’occupe du CE2-CM1
et assure les cours d’anglais pour trois classes de
grands.

Horaires d’ouverture
de la mairie
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

Monsieur le Maire
accueille
Mlle
Colongue, la remplaçante de Mme
Laroche, partie en
retraite.

L'édito

Allo,
service public

Rentrée :
Comme d’habitude ?

La rentrée ne constitue point, à
proprement parler, une aventure puisque son retour correspond au cycle des saisons et de
leurs souvenirs... Il ne s’agirait cependant
pas de la transformer en «mésaventure»
pour cause de négligence, de vigilance insuffisante, d’un défaut de préparation.
Chaque rentrée s’anticipe à Bouliac lors de
la rentrée précédente dont nous rendent
compte les enseignants et le personnel
municipal en charge des services scolaires
et péri-scolaires (locaux, restauration, garderie...).
Notre village va donc prendre de nouvelles
résolutions malgré des vacances quelque
peu troublées par la dégradation de certains
sites, laquelle nous entraîne à reparler du
respect de la chose publique, la res publica,
premier devoir du citoyen, préambule indiscutable à toute existence commune, à toute
vie sociale.
Les lendemains qui nous attendent ici ne
chanteront que si nous les faisons chanter.
Qu’un esprit convivial authentique nous
anime et garde ses droits. Que l’on évite de
rompre, par des nuisances et d’intempestives déprédations, notre bel équilibre. Cela
conditionne une vraie richesse et détermine
notre envie de projeter, jour après jour,
ensemble, l’avenir de nos enfants.
Le Conseil municipal a du pain sur la planche. Vous aurez, en l’occurrence, votre mot
à dire et nous continuerons de vous entendre afin d’édifier le Bouliac qui vous ressemble.
Depuis plus de vingt ans, nous cultivons une
certaine idée du village que nous nous efforçons de concrétiser par des réalisations
susceptibles de répondre à nos aspirations
les plus profondes : cadre d’existence auquel
s’attachent nos racines et d’où rayonnent
nos perspectives.
Bonne rentrée de projets à vivre !

La première
réponse à vos
questions administratives. Du
lundi au vendredi
de 8h à 19h et le
samedi de 9h à
14h. Composer le
3939 (0,12 EUR la
minute depuis un
poste fixe).

Culture
«Evasion»
Marlène Mas est membre de l’Académie artistique du Pays Catalan. Elle peint d’instinct
et par pulsion. Le coeur de Marlène guide
ses mains et c’est avec passion qu’elle traduit ses émotions sur la toile. Ses thèmes
sont l’Afrique, l’amour et la liberté.

CAF
de la Gironde

Gilbert Mas est membre de «l’art
émergent nord catala». Dans son
oeuvre, on cherchera vainement le
beau dans ce qu’il a de plus classique. Ici la beauté et la laideur se confondent et la beauté surgit de la force
de l’étrange.

Depuis le mois de
juin, un numéro
unique est à votre
disposition pour
contacter la CAF :
0 820 25 33 10
Laissez-vous
guider...

23 au 31 OCTOBRE
Centre Culturel
François Mauriac.
Vernissage le 22 octobre
à19h30.

Marine Nationale
La Marine Nationale organise
d’octobre 2004 à
mai 2005 un stage
de préparation
militaire Marine à
Bordeaux pour les
jeunes gens âgés
de 17 à 23 ans.
Contact :
06 25 48 38 64

Souvenirs,
souvenirs

La cérémonie
du 18 juin

Le départ à la retraite de Madame
Linda.

Les cyclistes suisses arrivent à
Bouliac par la route.

«Signes

de la Collaboration et de la Résistance»
Derrière ce titre énigmatique, on découvre une exposition passionnante qui propose une analyse historique à travers le prisme
du graphisme et de
l’imagerie. Le 10 mai
1940, les forces allemandes envahissent la
France. Le 22 juin, l’armistice est signée par
le maréchal Pétain.
Quatre jours plus tôt, le
général de Gaulle lance
un appel sur les ondes
de la BBC annonçant la
poursuite du combat. Dès lors, en France, jusqu’en 1945, les
médias écrits - presse, affiche, tract, publications variées - seront
autant de supports de propagande au service de la Collaboration
et de la Résistance. Retour sur l’histoire en mots et en images.
Saisissant !
Véritable événement à Bouliac, cette
exposition a été conçue par l’école
supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg et la direction «Mémoire
du patrimoine et des archives» du ministère de la défense dans le cadre
de la politique de la mémoire. Si son
contenu est un évident outil de transmission de la mémoire de graves
événements qui font partie de notre
histoire, c’est aussi la mise en relief
de l’usage de la typographie, de la
symbolique de l’image dans les messages de propagande de la «guerre
du graphisme».

9 au 15 OCTOBRE
L’expo des peintres bouliacais
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Centre Culturel
François Mauriac.
Vernissage le 8 octobre
à 19 h 30.

CM

Quelques délibérations
du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2004
PLAN de PREVENTION des RISQUES d’ INONDATIONS
Mr Favroul, Maire, ayant rappelé la procédure en cours d’élaboration
par l’Etat du Plan de Prévention des Risques Inondation de l’agglomération Bordelaise, présente le projet de PPRI mis à l ‘enquête publique
du 10 au 28 mai 04 et sur lequel le Conseil Municipal de Bouliac est
appelé à donner son avis.
Ouï ces explications, les membres du conseil municipal ayant pris
connaissance des pièces constitutives du dossier de PPRI et après
en avoir délibéré, émettent un avis défavorable au dit projet aux
motifs que s’ils approuvent cette démarche visant à améliorer la
sécurité des biens et des personnes, ils regrettent cependant que
les services de l’Etat posent, dès le rapport de présentation, le
principe de classification de la plaine de Bouliac en zone d’expansion des crues de la Garonne ; ce qui revient à méconnaître les
nombreux travaux de confortement et de création de digues réalisés
par la commune, l’existence d’ouvrages tels le CD 113, la voie
ferrée, permettant
de se protéger durablement contre
les inondations.
Les données techniques contenues
dans le dossier et
servant de base au
classement ne sont
pas conformes à la
réalité sur le terrain ;
ainsi l’élaboration de
la cartographie des
zones inondables
Le Conseil Municipal dit non
manque de préciau projet actuel de PPRI.
sion. Ainsi en bord
de Garonne, sont
classés en jaune les
seuls terrains de la plaine ayant été inondés lors de la tempête de
1999 alors que le lotissement des Aubiers est classé en terrain soumis
au risque d’inondation (ces terrains ont été remblayés et n’ont pas
connu la moindre inondation…)
De plus, durant l’enquête publique le commissaire enquêteur n’a
pas pu répondre à certaines questions ; ceci nuit à la transparence du dossier et fausse la valeur de la concertation
Les membres du Conseil Municipal demandent donc que le zonage soit
revu et élaboré avec des données techniques plus précises, prenant
mieux en considération la situation actuelle des terrains et des protections existantes, notamment dans les secteurs suivants : chemin de la
Matte, lotissement des Aubiers, chemin des collines, CD10, et les
terrains situés entre le CD10 et le chemin de la matte.
Enfin les membres du Conseil Municipal ayant pris connaissance des
remarques consignées dans le registre d’enquête publique par les
habitants du quartier du Marais, du chemin des collines, du chemin de
la Matte, du chemin de Créon ainsi que par le représentant de la société
GTM, approuvent la démarche et s’associent aux observations.

Attention,le document définitif du PPRI sera publié par
l’Etat au vu du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur dans quelques semaines.

Rappel CCAS
Nous rappelons à nos administrés que le CCAS de la mairie de
Bouliac est à votre disposition pour vous aider à monter vos
dossiers d’aide sociale, personnes âgées, personnes handicapées, demande d’allocations, COTOREP, etc...
Contact : 05 57 97 18 10.

Plan canicule
A la demande de
l’Etat, les personnes
âgées isolées de la
commune ont été
recensées par les
membres du CCAS
et ont été suivies
pendant tout l’été.
Informées tout
d’abord par un
courrier explicatif
sur les consignes
de prévention, les
personnes âgées
ont également été
contactées par
téléphone lors des
jours «chauds». Les
personnes les plus
vulnérables ont été
visitées par les élus.

Plan Local
d’Urbanisme
La version 2 du
projet de Plan Local
d’Urbanisme
(dernière version
avant l’approbation
en Conseil de
Communauté le 19
novembre 2004) est
tenue à la disposition du public à la
mairie.
Vous pouvez en
prendre connaissance aux heures
habituelles d’ouverture des bureaux et
déposer vos observations sur le
registre.
Pour tout renseignement complémentaire concernant ces documents, vous pouvez
contacter les
services de la CUB :
Jacques Brocard,
05 56 99 84 84,
jbrocard@cubordeaux.fr

Rappel
de la mairie
Pour le restaurant
scolaire, la garderie
et le transport
scolaire, les personnes intéressées
doivent venir retirer
leur fiche d’inscription à la mairie.

Vitesse = danger
Il est rappelé à tous
que les voies de
circulation du
village sont soumises à la limitation
de vitesse de 50km/
h et 30 km/h, merci
de lever le pied.

En

travaux

Le nouveau court de tennis
en terre battue est en service.

Salle Michel Roy
Le pignon sud de la salle Michel Roy a été
remplacé, permettant ainsi la réouverture de la
salle aux diverses associations. Cette procédure a été longue du fait de la consultation de
6 entreprises et du retard qu’a entraîné, au
dernier moment, un incendie d’origine criminelle.

Ecole primaire
Les bureaux ont été remplacés dans la dernière classe où ils étaient encore d’origine.
Ainsi, l’ensemble du mobilier de l’école a été
renouvelé. Des stores seront mis en place
dans les prochains jours.

Ecole maternelle
Les toilettes ont été repeintes, le cumulus
producteur d’eau chaude remplacé et des urinoirs muraux ont été installés. Des stores seront également installés dans les prochains
jours dans plusieurs classes.

Place Chevelaure
Un arrosage intégré et automatique a été installé afin d’améliorer la qualité de la pelouse
autour de l’église.

Voirie
La restructuration de la rue du Bourg est en
cours. Les réseaux EDF et France-Télécom
vont être enfouis afin de faire disparaître toutes
les lignes aériennes. Le réseau de l’eau a été
remplacé. Un nouvel éclairage est aussi en
passe d’être implanté. Enfin, des places de
stationnement
seront créées
ainsi qu’un trottoir sécurisé.
> Le revêtement
de l’allée des
Aubiers a été refait et de nouveaux panneaux
routiers ont été
implantés.
> Le parking du
stade a été remanié.
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La rue du Bourg présentera
bientôt son nouveau visage.

plus

en

pour les jeunes
et les moins jeunes

Sites web
www.bjork.jemenvol.com
Sur ce très joli site français,
toutes les infos sur la chanteuse. Et même la traduction
des paroles de plusieurs
chansons.
www.marclevyweb.fr.st
Kevin, 15 ans, a réalisé un
site sur son auteur favori,
Marc Lévy. Sa bio, ses livres,
la chanson écrite pour Jenifer,
tout y est.
perso.wanadoo.fr/
dominique.chipot/
menu.html
Depuis le 6 septembre, se
tient à Nancy le premier festival francophone de haïkus,
ces petits poèmes d’origine
nippone. Un bon point de
départ pour s’initier.

Jeux vidéo
VàB a testé l’événement,
«Les Sims 2». Les Sims,
dans cette version, sont passés en trois dimensions. Nous
sommes transportés dans
leur univers passionnant.
Cette nouvelle version est
plus interactive et vraiment
surprenante.

Magazines
Phosphore a été élu magazine de l’année 2004. Les
reportages y sont intéressants, nécessaires à la vie
d’un lycéen. Nous avons particulièrement aimé le dossier
sur les métiers de l’humanitaire.

Enfin,
une petite brèves pour rire un
peu en cette période de rentrée.
La faute aux profs
Les profs sont-ils responsables des mauvaises notes de
leurs élèves ? Le gouvernement du Bangladesh pense
que oui et projette de sanctionner les enseignants de
50 écoles dont aucun élève
n’a réussi l’examen de fin
d’études secondaires. On
pourrait même les priver de
salaire.

> Aménagements paysagers
Pas de relâche
Cette année encore, la municipalité a affirmé sa volonté de soigner
les aménagements paysagers de
Bouliac et ce nouvel effort a été
perçu très favorablement par les
Bouliacais (les félicitations ont été
nombreuses).
Les jardiniers municipaux ont travaillé sans relâche depuis le début
du printemps pour arriver à un tel
résultat.
L’achat d’une serre, il y a deux ans,
a permis de semer, d’élever et de
planter des fleurs peu ordinaires
que Ludovic Limerat a utilisées
pour la composition des jardinières, dans des tons très harmonieux.
Ces plantations dans la serre ont
également permis de faire des
Partout dans le village, des compositions florales originales.
économies substantielles sur les
achats de plants et de valoriser les
graminées qui sont «à la mode».
Michel Thibeau, responsable du fleurissement, souligne : «Petit à petit, nous fleurissons divers endroits de
la commune et les résultats sont très satisfaisants, en
commençant par l’entrée du village au Pont de Bouliac.
Durant les mois d’été, nos jardiniers ont commencé
l’arrosage dès 6h pour éviter au maximum l’évaporation et, pour ne pas réveiller les Bouliacais trop tôt, ils
ont opéré avec une pompe silencieuse.
Les jury, départemental et régional, sont passés en
juillet et nous avons eu droit à leurs plus vives félicitations pour le travail accompli et surtout pour l’originalité des compositions florales.
Nous travaillons déjà pour le fleurissement 2005 avec
des projets d’amélioration pour conserver le label 1
La serre permet de semer au lieu
fleur».
d’acheter des plants.

Septembre, octobre au jardin
Taillez les haies irrégulières. Binez les massifs et paillez
avec des écorces. C’est aussi la bonne époque pour
planter les persistants. Que ce soit les conifères ou les
arbustes de terre de bruyère, ils apprécient une plantation en septembre/octobre, quand la terre est encore
chaude. Préparez-donc les trous deplantation.

> 10 ans
de jumelage
A l’occasion des 10 ans du jumelage, une délégation d’élus et de
Bouliacais a été invitée à Saxon
pour quelques jours de réjouissances placées sous
le signe de l’amitié.
Pique-nique en altitude, spectacle au
casino et balades
dans la belle nature
du Valais ont ponctué
le séjour. C’était
aussi, pour les élus
des deux villages,
l’occasion de faire le
point sur ces dix années d’échanges, de rencontres, de défis, d’un jumelage qui n’a jamais perdu son dynamisme.
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Tondez pour la dernière fois. Ramassez les feuilles
mortes. Pensez à garnir votre tas de compost.
Par ailleurs, la chaleur restante de l’été et les pluies
souvent abondantes à cette époque de l’année sont
favorables à la plantation du gazon.

> Commission extra-municipale
Des idées, mais pas seulement
Même si elle sait se montrer discrète, la commission extramunicipale, créée à la suite des dernières élections, fait
preuve d’une grande efficacité dans le traitement des
dossiers qui lui sont confiés.
Les 14 membres* qui composent la commission extra-municipale ont
une idée très précise de leur rôle : apporter des idées pour alimenter la
réflexion et l’action des élus en fournissant des analyses et des compterendus «de terrain» sur différents sujets. Pour ce faire, ils se réunissent
tous les mois et mettent en commun leurs compétences pour faire
avancer les choses dans les domaines culturel, social, sportif, économique, mais aussi de l’urbanisme, de l’environnement et de l’emploi.
Parmi les grandes réussites de la commission, on notera la création et
la mise en place de l’aide aux devoirs à l’école. L’un des membres
raconte : «un besoin se faisait sentir à l’école après le départ des deux
emplois-jeunes. Nous avons donc imaginé un système d’aide aux
devoirs dispensée par des bénévoles. La municipalité, convaincue de
l’intérêt du projet a tout mis en oeuvre pour que cette idée voit le jour et
connaisse le succès que l’on sait aujourd’hui...»
Autre action importante, en début de mandat, la commission a mis au
point un questionnaire détaillé, destiné aux clubs sportifs, visant à
évaluer précisément leurs attentes, leurs besoins. L’analyse des résultats de cette enquête a aidé les élus à faire les bons choix au bon
moment.
Depuis un an, la commission a beaucoup travaillé sur les problèmes
d’urbanisme liés au Plan Local d’Urbanisme (PLU) et au Projet de
Protection contre les Risques d’Inondations (PPRI) et s’intéresse
désormais aux chemins pédestres de Bouliac (inventaire, balisage,
inscription dans le réseau départemental). A l’avenir, la commission
extra-municipale prévoit de se pencher sur le problème des nuisances
générées par le comportement de certains jeunes Bouliacais. «Sur ce
dossier, il ne s’agit pas de planifier la répression mais plutôt d’ouvrir le
dialogue simplement avec les jeunes de Bouliac». A bon entendeur,
salut !
* Les 14 membres : André Menaut, Nicole Béziade, Nathalie BlateauGaüzère, Francis Block, Patrice Gutierrez, Félix Chatellier, Henri Maillot,
Jacques Gautrat, Pierre Fauchon, Pierre Deschamps, Serge Chauré, Noël
Elus
et membres
de la commission
Ducher,
Jack Rabillard,
Jean-Pierre extra-municiTorrès.
pale, un dialogue constructif.

> Transports en commun

Créabus
Le transport à la
carte au service
des Bouliacais
Créabus est un petit bus
qui fonctionne à la demande.
Un simple coup de fil et créabus viendra vous chercher chez
vous pour vous déposer à la place Stalingrad (correspondance
de la ligne A du tram) ou à une adresse de votre choix sur la
commune de Bouliac.
Créabus,
comment ça marche ?
Appelez le 05 56 32 32 33 service Créabus, votre demande est enregistrée et l’on
vous confirme l’horaire de passage. Vous pouvez réserver
Créabus jusqu’à 1 heure avant
votre déplacement, vous pouvez aussi vous inscrire pour
des trajets réguliers à renouveler chaque mois. Pour votre
retour, vous reprenez Créabus
à l’heure choisie lors de la réservation.
Créabus, c’est quand ?
C’est tous les jours. Du lundi au
vendredi de 8h à 17h, le samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 19h30.

La municipalité a tenu
à donner une réception en l’honneur du
départ du Père Lagüe
qui quitte la paroisse
de Bouliac pour prendre en charge celle du
Bouscat.
A cette occasion, Jean Pierre Favroul, par des propos très chaleureux et amicaux, a traduit avec une émotion visiblement partagée,
les excellentes relations cultivées depuis de nombreuses années.
«C’est avec regret que je quitte Bouliac où je me suis toujours senti
si bien», concluait le Père Lagüe.

> Isabelle habite chemin
des Collines, elle souhaite rendre visite à Véronique aux Pelouses
d’ascot cet après-midi à
15h et prévoit un retour à
18h30.
> Elle appelle le 05 56 32
32 33 avant 14h le jour
même, réserve son trajet
aller-retour et reçoit sa
confirmation. C’est fait !
> A 15h, Créabus s’arrêtera devant chez elle et
l’emmenera chez Véronique pour le prix d’un
ticket de bus. Même procédure à 18h30 pour le
retour d’Isabelle chez
elle.

Créabus,
combien ça coûte ?
Créabus est un service du réseau TBC, il viendra à l’horaire de votre choix vous chercher à
domicile pour le prix de votre ticket Tram et Bus habituel
ou sur validation de votre abonnement
inscrit sur votre carte à
puce «le pass».
Créabus fonctionne en
complément de la ligne
de bus n°7.

> Le Père JeanBaptiste Lagüe
nous quitte après
14 ans passés à
Bouliac

Un exemple

r
e
v
r
e
s
é
Pour r
3
3
2
3
2
05 56 3

Toutes les informations
sur le réseau de transport en commun en appelant Allotbc au 05 57 57
88 88 ou sur internet www.infotbc.com ou dans les différents espaces
accueil.

Dernière minute : décision du Conseil municipal
TERRAIN DE FOOTBALL/CHOIX DE L’ENTREPRISE
Mr Favroul, Maire ayant rappelé les termes de la délibération
du Conseil Municipal en date du 2 juin 2004 concernant l’aménagement du futur terrain de football, il rend ensuite du déroulement de la procédure et des différentes réunions de la Commission d’Appel d’Offres (copie des rapports joints). Il indique
que les membres de la Commission d’Appel d’Offres ont retenu à l’unanimité la société AlphaEspace comme étant la
mieux disante.
Ouï ces explications les membres du Conseil Municipal après
en avoir délibéré, -1) décide de retenir la société
AlphaEspace pour l’aménagement du futur terrain de football
et ce pour un montant de travaux de 308 766.48 • TTC,
-2) donne tous pouvoirs au Maire pour la signature du marché
correspondant.
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> L’interview de Christian Block,
fondateur des Médiévales
VàB : 8000 visiteurs, l’objectif d’un grand
festival est atteint ?
Christian Block : Ce chiffre de 8000 visiteurs est tout à fait réjouissant et ne manque
pas de ravir l’ensemble des bénévoles qui
voient ainsi leur dur travail amplement récompensé. Dès le samedi, nous avons compris que, si la météo restait avec nous, ce qui
a été le cas, quelque chose de fantastique
allait se passer. Le dimanche, de 15h à 18h
toutes les troupes recrutées par l’association
ont joué à plein afin d’assurer du spectacle en
tout lieu du site. Coup de chapeau aux intermittents du spectacle qui
n’ont pas ici ménagé leur peine. Je crois en effet que depuis le début,
les médiévales ont démontré leur intérêt, à la fois ludique et pédagogique, par l’ampleur de leur fréquentation, avec plus de 40 000
visiteurs en six ans, soit plus de 11 fois la population de notre village.
VàB : Qu’est-ce qui explique ce succès ?
C.B. : Tout d’abord, à mon sens, le concept de base du festival qui
s’intéresse concrètement à la période historique qu’il met en valeur,
en axant son développement sur des personnages historiques qui
ont réellement de près ou de loin croisé le destin de notre village.
Comme Pey Berland qui fut ici curé avant d’être archevêque de
Bordeaux ou Poton de Xaintrailles qui obtint des terres en fiefs sur
notre commune. Ce sérieux paye indéniablement d’autant plus que
nous faisons appel aux meilleures troupes professionnelles comme
Entracte, qui, je le rappelle, est championne du monde d’escrime
artistique et historique. L’organisation même du festival où chacun
peut trouver ce qu’il recherche à savoir du divertissement ou de la
connaissance. L’autre facteur, c’est l’ardeur et la passion des
bénévoles qui œuvrent à la réussite de ce festival qui représente
plusieurs milliers d’heures de travail en atelier pour la confection des
costumes, des décors, des produits dérivés et aujourd’hui également des saynètes de théâtre et de la musique. Je salue également
le courage de l’équipe dirigeante qui assure notamment toute
l’organisation du festival et en premier lieu Christine Wanner, notre
nouvelle présidente dynamique.
Mais aussi la qualité reconnue des Médiévales qui jouissent
aujourd’hui d’une belle renommée par le bouche-à-oreille et par un
support presse de grande envergure à travers la presse écrite
nationale et régionale, à travers le partenariat radio de France Bleue
Gironde et télé de France 3. Nous avons eu des pages entières dans
Sud-Ouest cette année et de très beaux encarts quadri dans la
presse spécialisée de l’histoire du moyen âge.
Enfin la chance d’habiter Bouliac avec son superbe point de vue, son
église, véritable joyau de l’art roman, et sa population qui nous
encourage à continuer notre action ou qui participe activement à la
réalisation du festival en adhérant à l’association qui comprend
aujourd’hui plusieurs dizaines de membres de 17 à 90 ans. C’est pas
mal !
VàB : Quelle est l’origine de ce pari un peu fou ?
C.B. : La volonté de partager nos racines et notre patrimoine mais
aussi de communiquer au plus grand nombre notre histoire. La
bonne ambiance dans l’association et la réussite du festival nous
démontre chaque jour que nous avons eu raison de créer les
Médiévales de Bouliac.
VàB : L’avenir ?
C.B. : La septième édition est déjà en préparation d’un point de vue
de la programmation et des idées directrices. Les ateliers ouvrent en
novembre. On va essayer de faire aussi bien et de s’amuser tout
autant. Il y aura là aussi des nouveautés et des surprises, peut-être
même sur l’histoire de Bouliac aussi… A suivre donc !
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Paroles de bénévoles
Françoise,

rois des MédiéLes enfants sont les
quillés, ils prenvales. Costumés, ma
isir à vivre le
pla
nent beaucoup de
et du chevalier.
rêve de la princesse

membre d’Amanieu depuis le début.
«...Amanieu, c’est avant tout une histoire d’amitié... Nous sommes
heureux de voir le plaisir que nous procurons au public et particulièrement aux enfants... On fait tout pour les enfants, toute l’année, nous leur
confectionnons des costumes, des boucliers, des épées de chevaliers... Les enfants adorent les Médiévales, ils sont heureux de participer, costumés, à l’ambiance de fête familiale qui règne ici...»

Paroles de bénévoles

vail impressionOn soulignera le tra
bénévoles penles
r
nant accompli pa
ur que ces deux
dant toute l’année po
ccès.
jours soient un su

Lucienne et Lucien,
membre d’Amanieu depuis 3 ans.
«...Nous avons participé, mon épouse et moi, à la saynète relatant
l’arrivée de Poton de Xaintrailles lors du banquet médiéval. nous avions
un peu le trac, mais c’était très exaltant... Pendant tout le week-end,
nous étions en poste à la taverne d’Amanieu, Lucienne sucrait les
crêpes et je servais la cervoise. L’ambiance était excellente, mais on a
eu beaucoup de travail... On peut aussi parler de la soirée du jeudi où
tous les bénévoles ont assisté, costumés, à la projection du film Le Roi
Arthur au Mégarama. Pendant la projection, un en-cas et un verre
d’hypocras étaient servis au public...»

ne s, tro ub aDa ns eu se s gi ta
guerriers, paydours, acrobates,
et belles dasans, seigneurs
public une
au
rt
mes ont offe
enâgeuse.
très belle fête moy

Paroles de bénévoles
Adeline,
membre d’Amanieu depuis janvier dernier.
«...Ce sont mes premières Médiévales en tant que bénévole. Avant, je n’imaginais pas
le travail considérable que représente l’organisation d’une fête comme celle-ci... C’est
une manifestation vraiment très bien pour Bouliac, très pédagogique et ludique pour
se reconcilier avec l’histoire... L’ambiance, dans l’association, est très conviviale, on
se rencontre souvent, on s’entraide, ça crée du lien social...»

> le banquet médiéval
Donné en l’honneur du maréchal Poton de Xaintrailles, qui, en récompense des
services rendus au roi de France pour la reconquête de la Guyenne avait obtenu
la seigneurie de nombreux fiefs en bordelais et notamment à Bouliac, le banquet
médiéval est l’un des nombreux points forts du festival des Médiévales.
Animé par la compagnie Entracte, le banquet de cette année a su à nouveau faire
preuve d’originalité notamment par l’entrée en scène du maréchal jouée par les
membres de l’association Amanieu de Bouliac. Fidèle à la rigueur historique qui est
un concept de base du festival, on aura pu y entendre la lecture des principaux
articles de paix authentiques de 1453 dans un mise en scène harmonieuse et non
dépourvue d’action.
L’originalité de cette année reposait essentiellement sur l’absence totale d’assiettes et de fourchettes comme à l’époque. Et que ce soit dans un récipient en
céramique ou sur une tranche de pain nommée «tranchoir», évidée d’une partie de
sa mie, chaque convive a pu apprécier dans un ambiance de ripaille joyeuse, des
mets issus de recettes d’époque. A savoir en un premier temps, un superbe brouet
aux pois chiches, suivi d’un pâté de conin, puis d’un civet d’œuf poché, d’une
ambroisine de géline à sa sauce de fruits, d’un brie crémeux avec sa confiture et
d’une poire pochée au miel accompagnée d’un verre d’hypocras.
Afin de digérer, chacun aura pu s’émerveiller devant le spectacle de feu donné
dans le parc de Vialle par la compagnie Nagarythe avant d’apprendre à danser sur
les rythmes enjoués et conviviaux de ces temps pas si obscurs. Une très belle
soirée…
Réservez vos places dès maintenant pour l’année prochaine.
Places très limitées…
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> le mot de Christine Wanner,
présidente de l’association
Amanieu de Bouliac.
«L’édition 2004 des Médiévales a été un grand cru.
Les membres de l’association remercient chaleureusement le public de s’être déplacé en si grand
nombre. Votre présence est, pour nous, le meilleur
des encouragements possibles pour toujours mieux
partager ce moment avec vous et les enfants.
Je tiens également à remercier tous les bénévoles et
toutes les personnes qui sont venues spontanément
nous aider pendant ces quelques jours de folie.
Nous travaillons déjà à la réalisation des Médiévales 2005 et nous
participerons bientôt, en costume, à une grande journée médiévale au
château de Langoiran. Merci encore à tous !»

> Post-scriptum
«Les dernières Médiévales de Bouliac viennent de remporter un
magnifique succès, dépassant par son ampleur toutes nos espérances.
Leur renommée retentit désormais bien au-delà de nos murs comme
en attestent les milliers de visiteurs ravis de participer à cette page
d’Histoire en fête où le présent retrouve avec convivialité ses racines
et ses traditions. J’en profite pour remercier, en l’occurence, les
membres actifs d’Amanieu de Bouliac et l’ensemble des associations
de notre village - culturelles, éducatives, sportives et sociales - ,
lesquelles s’impliquent en chaque circonstance et témoignent d’une
généreuse vitalité dont nous ne saurions, ici, nous dispenser.
Leur récent forum a, du reste, révélé leur importance plurielle, leur
capacité de tisser ces liens qui nous font mieux partager notre existence commune. Continuons ensemble».
le Maire,
Jean-Pierre Favroul

> Médiévales 2004

Ils étaient 8000...
Près de 8000 visiteurs ont assisté à la 6ème édition des
Médiévales de Bouliac, une récompense pour les bénévoles d’Amanieu qui effectuent un travail formidable.
A peine passée la porte fortifiée, c’est une véritable remontée dans le
temps qui débute. Au pied de l’église, c’est une patrouille de soldats en
cuirasse qui est à l’entraînement dans un vacarme d’épées et de
boucliers. Un peu plus loin, dans le village de tentes, des femmes
s’affairent devant la marmite qui bouillonne sur le feu de bois.
Puis, on se laisse charmer par les danses de belles gitanes au son
du fifre et du tambourin, mais déjà, l’aboyeur annonce le départ
imminent du grand tournoi de joute où deux chevaliers (l’un
anglais, l’autre français) vont rivaliser d’adresse et de courage.
Dans l’église, la foule se presse, on cherche désespérément une
place assise pour assister confortablement au concert de musique médiévale de la compagnie Unda Maris. Les retardataires,
condamnés à rester sur le parvis, se rabattront avec bonheur vers
les ateliers d’initiation à la calligraphie ou à l’enluminure.
A la nuit tombée, troubadours, danseurs, musiciens et conteurs,
convergent vers les tavernes d’Amanieu et de Poton où chacun
peut déguster d’excellentes spécialités moyenâgeuses arrosées
d’hypocras ou d’hydromel avant de rejoindre les farandoles
endiablées du bal médiéval. Les plus vaillants plongeront, plus
tard, dans l’univers des mages et des sorcières, thème du
spectacle de feu de la compagnie Nagarythe.
En six ans, on peut dire que les Médiévales de Bouliac se sont fait
une place de choix dans le paysage culturel girondin. Elles ont su
conquérir un public, plus nombreux chaque année. On y vient en
famille, les enfants y sont rois et participent pleinement, jeux médiévaux, ateliers découverte de la taille de pierre, de la forge, du tir à l’arc,
combat à l’épée...
La création, cette année, d’un programme nocturne le samedi soir, bal
et spectacle de feu était assurément une bonne idée pour profiter de la
douceur du soir et du panorama exceptionnel de l’esplanade.
Les bénévoles de l’association sont eux-aussi passés à la vitesse
supérieure puisqu’ils ne se contentent plus de leur rôle d’organisateurs,
mais deviennent acteurs des saynètes du banquet du vendredi et
musiciens dans l’ensemble Garunha, formé à Bouliac et déjà réclamé
par diverses manifestations médiévales en France.
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> L’ensemble musical Garunha
Le groupe Garunha a été créé en 2003 par une dizaine de
bénévoles. «L’idée est venue au retour d’un séjour à
Saxon, nous avions envie de nous investir, en plus de
l’organisation, dans la représentation», confie l’un des
membres.
Le groupe est aujourd’hui composé d’une dizaine de personnes qui répètent tous les mercredis soirs au Castel de
Vialle sous la houlette d’André Poms, également membre
de la troupe Cauca Vielha. Tous les instruments de musique ont été fabriqués par les membres eux-mêmes, ainsi
que les costumes et les masques.
Cette sixième édition des Médiévales a été, pour la plupart
des musiciens du groupe, l’occasion d’une première apparition en public. «Malgré le trac et une certaine timidité le
samedi, nous avons, dimanche, remporté un vif succès
auprès du public», précise Isabelle. Succès également
auprès des professionnels puisque Garunha a déjà été
contacté pour participer à plusieurs manifestations «médiévales».
Les membres : André Poms, Henri Wanner (cornemuse),
Christine Wanner, Jean-Bernard Fauchon, Muriel Rivière,
Julien Rouzier, Isabelle Goux, Claudie Jacquelin (percussions) et Gaëlle Barbotin (tambourin, bombarde).

Les membres de l’association Amanieu de Bouliac : Gaëlle et Sébastien Barbotin, Pascal Bastin, Jean-Pierre Bertrand, Christian,
Dominique, Francis, Monique et Muriel Block, Maryse et Jean-Claude Castaing, Françoise et Jean-Bernard Fauchon, Adeline Fournié, Fatima
et Denis Gallineau, Didier Garrigou, Isabelle et Jean-Pierre Guerrero, Isabelle Goux, Claudie Jacquelin, Charlène, Laurent et Patricia Lhyvernay,
Monique et Claude Maumelat, Sylvie Moreau, Marie Moucheboeuf, Liliane Poitiers, Lucienne et Lucien Ramisse, Marie-Louise Renaudie, Muriel
Rivière, Julien et Philippe Rouzier, Christine et Henri Wanner.

> La passion de servir
Jean-Pierre Favroul reçoit avec fierté
les insignes de la Légion d’Honneur
C’est au cours d’une manifestation très conviviale qui lui ressemblait,
comme ont pu le souligner tour à tour Alain Juppé, Député-maire de
Bordeaux, Président de la CUB et son premier adjoint Hugues Martin,
que Jean-Pierre Favroul s’est vu remettre les insignes de la Légion
d’Honneur pour les services rendus à la collectivité dans l’intérêt général, avec compétence,
dévouement et sans exclusive partisane. Le
maire de Bouliac devait
souligner que sa plus
grande fierté résidait en
la reconnaissance de
ceux qu’il aime et de
ceux qu’il a l’impression
de servir. «Je suis heureux d’être digne de votre confiance. Je ne suis
que ce que vous m’avez
permis d’être», concluait-il en substance, devant une assistance nombreuse baignée d’un climat de chaleur et de générosité.
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La vie
des associations

> Les élèves de
l’école élémentaire
de Bouliac recherchent des bénévoles pour l’aide aux
devoirs.
Profil : toute personne de bonne
volonté, de 16 à 77 ans, disponible 45 minutes le lundi ou le jeudi
de 16h45 à 17h30 en fonction des
ses disponibilités.
Définition du poste : aide à la
lecture, à l’apprentissage des leçons. Activité conviviale puisque
3 ou 4 bénévoles sont présents à
chaque séance.
Contact : ni CV, ni photo. Contacter Nathalie Blateau-Gaüzère au
05 56 20 98 65 (soir) ou se présenter les lundis et jeudis de 16h45
à 17h30 à l’école élémentaire de
Bouliac.

Agenda
Septembre / Octobre
Bouliac Vous Accueille
organisera sa traditionnelle
sortie de bienvenue pour les
nouveaux Bouliacais courant
octobre.
Renseignements :
05 56 20 53 72

Jean-Pierre Favroul, entouré de conseillers municipaux
a souhaité une bonne saison à tous.

> Forum des associations

La grande rentrée des clubs
En ce samedi 4 septembre estival, nombreux sont
les Bouliacais qui ont répondu présents à l’appel des
associations. Si certains profitaient de cette occasion
pour inscrire toute la famille dans les différents clubs
sportifs, d’autres montraient de la curiosité pour les
missions humanitaires de l’association Houda ou s’informaient sur les horaires des répétitions de théâtre.
«Pour les membres des associations, ajoutait Bertrand

de Cardénal, adjoint délégué à la vie associative, c’est
L’Atelier Patchwork
de Vialle

Tout nouveau

«Promouvoir l’art du patchwork, initier aux techniques de cet art et entretenir
l’esprit d’amitié et de convivialité qui préside aux activités de cet art», tels sont les
buts de cette nouvelle association qui s’était déjà fait
connaître en réalisant un quilt
collectif pour le Téléthon
2003.
Les réunions ont lieu le mardi
à 14h au Castel de Vialle.

la date symbolique de début de saison, c’est une journée
de rencontre pour tous les bénévoles qui oeuvrent toute l’année au
dynamisme associatif bouliacais». Pour Laurent, Bouliacais depuis
peu, le forum, c’est surtout une journée très pratique ; en un
même lieu, il a
pu organiser la
saison sportive
de ses deux
garçons et rencontrer des voisins.
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Clubs sportifs, associations
culturelles, club des aînés, associations de parents d’élèves,
informatique...
Ils étaient tous là.

○
○

Le Jardin des Asphodèles

Bouliac a permis aux jeunes enfants de s’initier à la langue de

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Depuis plus de quinze ans, un partenariat solide avec la mairie de

○
○
○
○

su garder leur efficacité au fil des ans. Tous les mardis, Diana, par son
dynamisme et la passion de sa langue maternelle, aide les enfants de
6 à 10 ans, par petits groupes, à travers des jeux, des sketches, des
chansons, des jeux de rôles à acquérir les automatismes de la langue
orale. Les mercredis matin, c’est le tour des enfants de maternelle (35 ans) de vivre de grandes aventures, tout en anglais, grâce au monde
coloré des contes. Bien sûr, les adultes ne sont pas oubliés. Depuis
l’an dernier, ils conversent et se perfectionnent avec Diana.
Informations et inscriptions à la mairie de Bouliac, auprès de Patrick
Labarthe.

○

○

○

○

Shakespeare à travers nos méthodes ludiques qui, en évoluant, ont

○

Club des Aînés

○

Tambour Battant

○
○
○
○
○
○

L’Atelier a repris ses activités d’encadrement et de cartonnage le
mardi et le jeudi de 14h à 18h.
Renseignements sur place (Castel de Vialle).

Après la traditionnelle mise en
sommeil de juillet/août, le club
a repris ses activités habituelles.

○
○

Club Gymnique Bouliacais

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

L’Atelier du Castel

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Travail corporel, Do-Ing,
Shiatsu, les cours ont repris le 14 septembre.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Saison
2004/2005

○
○

Tous les mardis après-midi,
scrabble collectif.
Jeudi 7 octobre,
anniversaires et goûter.
Jeudi 21 octobre,
loto et jeux.
Jeudi 4 novembre,
anniversaires et goûter.
Jeudi 18 novembre,
loto et jeux.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

Gym sportive, filles et garçons du CP à la 5ème, les
cours ont repris le 15 septembre.

○
○
○
○
○

○
○

○

○

Au jour de parution de ce journal, les voyageurs du Pont du
Gard seront rentrés à Bouliac.
En octobre, une sortie dans la
région de Moissac est prévue.
Courant novembre, le club envisage d’organiser une matinée musicale et récréative. Les
négociations sont en cours.

○

L’Assemblée générale du Foyer aura lieu le 2 octobre 2004, salle
Maurice Ravel au centre culturel à 11h.

○

○

○

Des dépliants sont disponibles à la mairie.
Contact : 05 56 20 51 41.

○

○
○
○
○
○
○

La nouvelle saison a débutée et la plupart des activités ont repris, mais
les inscriptions restent possibles en contactant les responsables.
Béatrice Deplanne pour le théâtre au 05 56 20 91 45, Déborah Dagnet
pour le taekwondo au 05 56 30 02 87, Catherine Wotquenne pour le
piano au 06 68 34 16 51, Jacqueline Delample pour la guitare au 05
56 20 91 16, Dominique Beau pour l’ensemble vocal Kakofony au 06
88 33 85 66, Corinne Favard pour le judo au 05 56 20 53 01, Evelyne
Gaborit pour le taï chi chuan au 05 56 20 51 45, Catherine Bouny pour
la gymnastique au 05 56 20 96 35.

○

○

○

Yoga de l’énergie, les cours
ont repris le 24 septembre.

○

○
○
○

La saison passée a été riche en événements pour le Foyer : participation au forum 2003, au Téléthon, concerts de Kakofony, pièces de
Théâtr’uc, gala d’arts martiaux, auditions de musiciens et bien sûr, tout
au long de l’année, les cours, les ateliers, les répétitions...

○

Tous les contacts

Foyer Culturel et Sportif

Rainbow Studies

○

L’anglais pour les petits

○
○
○
○

○

Poursuite des envois commencés au mois d’avril 2004, avec la remise
aux directeurs des écoles de El Hammam et Oued El Makhazine, à
M’Rirt de plusieurs colis de vêtements, livres, fournitures scolaires,
cartables et médicaments de première urgence destinés aux 1340
enfants scolarisés dans ces établissements. Des colis de médicaments ont aussi été remis au centre de santé publique de la ville et de
nouveaux accords de partenariat ont été conclus avec des organismes
chargés de la solidarité sociale et de l’aide médicale. L’association tient
à remercier chaleureusement les personnes et associations bouliacaises
qui ont participé à ces collectes (Bouliac Sports Plaisirs, le Club
Informatique, les parents d’élèves, l’école primaire et la bibliothèque...)
Outre ces envois de colis, ce sont trois puits qui ont pu être équipés et
sécurisés afin de faciliter le puisage et d’éviter les accidents.
Toute personne souhaitant aider l’association en faisant un don peut
prendre contact avec Sylviane Veillon-Gutierrez au 06 21 66 57 20.

○

Un été solidaire

Houda

○

○

○

○

L’association a repris ses activités le lundi 27 septembre.
Voici le nouveau calendrier :
Adultes, lundi de 10h à 12h, lundi de 19h30 à 21h30, mardi de 14h à
16h (atelier recherches).
Enfants, vendredi de 17h à 18h30 (le matériel pour les enfants est
fourni par l’association).
Adolescents, lundi de 18h à 19h30 (le matériel pour les adolescents
est fourni par l’association).
Intervenante : Sylviane Veillon-Gutierrez. Des stages seront proposés
en cours d’année le week-end : calligraphie, aquarelle, pastel, techniques mixtes...
Tarifs (pour 32 séances) : 305 EUR. Renseignements : 05 56 20 90 04

○

○

○

Nouveau calendrier

○
○
○
○
○
○
○
○

Vos chaussons de danse sont-

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ils prêts ? Pascale Vallade, professeur DE de danse vous accueille pour des cours de danse
classique et jazz dispensés à
la salle des fêtes et dans la
salle de réunion.
Inscriptions sur place le lundi

○
○
○
○
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Classique et jazz

de 17h à 19h30 et le mercredi

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Jeudi de 9h à 12h,
informatique adultes.
Jeudi de 13h30 à 16h30,
informatique école primaire.
Jeudi de 16h30 à 18h30, échecs.
Vendredi de 9h à 12h,
informatique adultes.
Vendredi de 16h30 à 18h30,
informatique enfants.
Vendredi à 20h30,

○

○

Tous les horaires :

Ardance

○
○

○
○
○

Les cours d’informatique et
d’échecs ont repris le jeudi 23
septembre à 9h dans la salle Blaise
Pascal du centre culturel.

○

○

A vos claviers

○

Afin de nous motiver pour cette nouvelle saison, nous pensons déjà à
l’inauguration du nouveau terrain dont les travaux doivent débuter
pendant le mois de septembre. Depuis quelques jours, l’équipe senior
sous la houlette de Hafid Hamou a commencé le championnat.
Le nouveau bureau : Jean-Michel Caboblanco, président ; Florence
Lascombes, vice-présidente ; Laurence Magagna, secrétaire ; Céline
Moreaux, secrétaire adjointe ; Pierre Sarthou, trésorier ; Olivier Guiot,
trésorier adjoint.
Si vous souhaitez vous changer les idées le vendredi soir et que vous
aimez jouer au foot, nous vous invitons à rejoindre notre équipe loisirs.
Renseignements et inscriptions au 06 09 35 08 27 ou 05 56 20 59
09 ou 05 56 20 90 25.

○

○

En attendant...

Bouliacaise Football Club

○

○

○

○

La Dame de Vialle

de 10h à 12h.

> Centre de Loisirs

C'est

> Assistante sociale
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 Latresne
05 57 97 16 60
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

Le plein en juillet
Cet été, le centre a accueilli près de
150 enfants, avec une fréquentation
plus importante en juillet, même si la
fréquentation du mois d’août augmente par rapport aux années précédentes. On peut en partie expliquer cette augmentation par le
succès que connaît le centre de loisirs maternel. Les camps de Vieux
Boucau, Montendre et Fargues-Saint-Hilaire ont permis aux enfants
de pratiquer, en toute sécurité, le surf, l’équitation, la voile. Dans tous
les domaines, l’accent a été mis sur la protection de l’environnement,
thème général retenu par le centre cette année. On se souviendra
d’une grande journée pour les petits à la ferme des légumes oubliés à
Sadirac.
Les activités du centre, ce sont aussi des rencontres avec d’autres
jeunes lors de journées découverte, de sorties aux «Festimomes», au
festival «Par delà l’estey» au Tourne, ou encore lors d’une initiation au
secourisme à Cazaux ou à Lacanau.
Enfin, cet été, au centre, on a pu s’initier au swing roller, à la baby-gym
ou au bowling, on est allé, comme chaque année au parc Wallibie et
on a longuement préparé le grand spectacle sur le thème de la musique
à travers les âges. A ce propos, l’équipe du centre tient à remercier les
parents et la municipalité pour leur contribution.

Rappel : attention au bruit
Une règlementation existe en matière de bruit. Il est rappelé que
l’utilisation des tondeuses et autres matériels de jardinage, d’outillage
ou de bricolage bruyants est autorisée de 9h à 12h et de 14h à 19h
en semaine, de 10h à 12h et de 15h à 17h le samedi et de 10h à 12h
le dimanche. Les bruits de forte intensité sonore (klaxon et deuxroues «améliorés» sont passibles de poursuites.

Naissance :

ETAT CIVIL

pratique

Lili-May Colombet, née le 3 mai 2004.
Agathe Saby, née le 14 mai 2004.
Manon Lajus, née le 20 juillet 2004.

Mariages :
Arthur Defoe et Matilde Gonçalves,
mariés le 24 avril 2004.
Olivier Fauchon et Caroline Blondel,
mariés le 8 mai 2004.
Roland Quiniou et Laurence Le Menach,
mariés le 5 juin 2004.
Patric Austgen et Sabrina Dreillard,
mariés le 19 juin 2004.
Damien Gonzalez et Sandy Munico,
mariés le 3 juillet 2004.
David Fayart et Lorine Fournier,
mariés le 9 juillet 2004.
Nicoles Ousset Dit Cravé et Nadège Ardouin,
mariés le 10 juillet 2004.
Benoit Lac-Peyras et Nelly Cochain,
mariés le 10 juillet 2004.
Ludovic Arguey et Aurélie Carrillo,
mariés le 17 juillet 2004.
Stéphane Glé et Stéphanie Mannon,
mariés le 14 août 2004.

Décès :
Christian Chabrier,
décédé le 11 juin 2004.
Christian Mitard,
décédé le 24 juillet 2004.
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La durecette
Saint-James

Tarte aux cèpes,
beurre d’ail persillé
Ingrédients :
- 1 pâte feuilletée étalée de
20 cm de diamètre.
- 3 ou 4 belles têtes de cèpes.
- 110g de beurre.
- 1 gousse d’ail hachée.
- 1 cuillère à café de sauce
soja.
- 1 citron jaune.
- Fleur de sel et poivre.
- 1/2 bouquet de persil plat.
- Salade frisée en accompagnement.

1) Déposer la pâte dans un
plat à tarte nappé de beurre.
Piquer à la fourchette.
2) Couper les têtes de cèpes
(comme pour une tarte aux
pommes) et disposer sur la
pâte.
3) Passer au four à 200°c
avec quelques noisettes de
beurre (+ sel et poivre). Laisser 10 à 15 minutes jusqu’à
coloration.
4) Préparer dans une petite
casserole 60g de beurre, une
gousse d’ail hachée, la sauce
soja, une cuillère à café de
jus de citron et un demi bouquet de persil plat concassé
grossièrement.
5) Napper la tarte de ce mélange à la sortie du four.
6) Déguster avec la salade
frisée.
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