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VàBVivre à Bouliac

Court Serpent de Bernard du
Boucheron, prix de l’Académie
française 2004.
Ce livre est un roman étrange
et atypique dans l’univers des
premiers romans. C’est un ré-
cit qui nous plonge dans un
contexte étrange et fascinant,
mélange de saga islandaise,
de persécution inquisitoriale et
d’expédition polaire. Un livre
incontournable où Bernard de
Boucheron se montre en grand
réformateur des moeurs litté-
raires de cette année 2004.

Téléthon 2004 : un très bon cru
Grâce à l’implication des associations bouliacaises et de la municipa-

lité, l’opération Téléthon 2004 à Bouliac a remporté un nouveau

succès. Si l’objectif ambitieux de l’équipe organisatrice de 2 EUR par

habitant n’a pas encore été atteint, les dons ont été plus importants que

l’année dernière. Ce sont finalement plus de 6000 EUR qui ont été

déposés à vélo par les présidents des clubs sportifs jusqu’à la Place de

la Comédie à Bordeaux. Un nouveau reccord ! Merci à tous pour ce

nouvel élan de solidarité.
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Cérémonie
du 11 novembre
En présence des
instances militai-
res et civiles et
des anciens
combattants, le
maire a déposé
une gerbe au
Monument aux
Morts.
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Naissances :Naissances :Naissances :Naissances :Naissances :
Carla Sicard, née le 29 juillet 2004.
Max Lacault, né le 8 août 2004.
Camille Tardy, née le 20 septembre 2004.
Mariages:Mariages:Mariages:Mariages:Mariages:
Jean-Claude Sincholle et Marie-Laure Créach,
mariés le 4 septembre 2004.
André Récappé et Marie-Claude Besse,
mariés le 4 septembre 2004.
Alain Troussel-Herbez et Edith Janson,
mariés le 25 septembre 2004.
François Brossard et Peggy Belutaud,
mariés le 25 septembre 2004.

Paroisse de Bouliac

Le chantier de l’Europe
Savons-nous que nous sommes près de 400 millions d’êtres humains
qui vivent sur un immense chantier, l’Europe. C’est ce dont nous avons
pris conscience à Lille du 23 au 26 septembre dernier pour le centenaire
des Semaines Sociales de France. Un européen sur 100 000 y était
présent. Impossible de résumer ces journées tant la matière était
abondante. Trois jours de forums et de débats avec celles et ceux qui,
depuis 100 ans ont travaillé à ce que la réflexion chrétienne soit
opératoire dans le champ des relations sociales. L’aventure euro-
péenne est unique dans l’histoire car elle puise à des sources fortes
comme la réconciliation et le sens de l’homme réaffirmée par la
Déclaration universelle de 1948. Il n’est plus de réalité de notre
quotidien qui ne soit marquée par les projets et les décisions élaborés
au Parlement de Strasbourg ou à Bruxelles. Nous ne le savons pas
suffisamment. Ce chantier sur lequel nous sommes tous va requérir de
plus en plus la participation de chacun. A Lille, on pouvait être fier d’y
voir des chrétiens aux avant-postes, soucieux de justice et du sens du
devenir de l’homme. La foi qui les fait vivre a donné beaucoup de ces
racines qui ont fait notre vieux continent. Elle peut le renouveler.

Votre nouveau curé, Père Ricaud

Concours des
jardins fleuris
Le jury du con-
cours des jardins
fleuris a rendu son
verdict et a
attribué le premier
prix à Monsieur et
Madame Berteau.
Le deuxième prix
revient à la famille
Lavraie. Monsieur
et Madame James-
Dupin remportent
le troisième prix.
D’autres
Bouliacais ont été
primés parmi
lesquels on trouve
les noms d’Amat,
Aubry, Benoit,
Boteille,
Goncalvez,
Lagasseau, Perez
Chelle, Roux...

SIGNATURE DU CONTRAT OPERATIONNEL 2004
DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Mr Favroul et Mr Plisson, vice président du Conseil général de la
Gironde ont signé, le 2.12.2004, le contrat opérationnel 2004 du
contrat de développement durable. Le département apporte ainsi à
la commue 100 000 EUR
pour l’aider à financer ses
équipements en cours de
réalisation : terrains de
sports (football, tennis), tra-
vaux aux écoles (achat de
matériel, isolation…). Assis-
tait également à la réunion
Monsieur Soubie, Conseiller
général.

Un village à vivre...

L’action municipale ne saurait
se passer de la constance car
elle s’inscrit, au fil des jours,
dans l’existence que nous par-
tageons au quotidien.
Rien ne peut être ignoré puis-
que chacune des obligations

laissées pour compte pénaliserait, dès le
court terme, l’avenir de nos enfants comme
notre propre espérance. Il ne s’agit pas, en
l’occurence, de tenir des promesses mais
de respecter des engagements, de gérer le
bien commun dont nous sommes dépositai-
res.
Dans un tel esprit, même la politque cultu-
relle répond aux attentes du plus grand
nombre. Les expositions, les spectacles, les
concerts et les conférences se succèdent
ainsi, forts de leur diversité qui constitue le
plus bel hommage de la république, à la
liberté de choix des citoyens, sans exclusive
et sans ostracisme.
De pareille façon, ne devons-nous pas nous
considérer naturellement responsables de
la sérénité collective et du mieux-vivre de
vous tous ?
Nous poursuivons, à cet effet, la sécurisation
de la rue du Bourg et l’extension de la plaine
des sports, laquelle comprend le terrain de
football.
Sensibles à vos remarques, nous redou-
blons de vigilance à l’égard des plus vulné-
rables d’entre nous pour faire en sorte que
notre village, par son développement tem-
péré par le souci d’une qualité sans faille de
l’environnement, par son urbanisation me-
surée, par la réhabilitation de son patri-
moine, ses choix scolaires, périscolaires,
socio-culturels, son dynamisme et surtout
sa convivialité, nous renvoie la meilleure
image possible, au présent, de ce que nous
souhaitons vivre dans un monde menacé
d’inhumanité.
Les fêtes de fin d’année nous forcent à
méditer sur cet univers sans âme que nous
refusons.
Distrayons-nous mais pensons-y.

Que la générosité nous anime avec la joie
d’exister, ensemble, ici. Chez nous.

Bon Noël !

La première fleur confirmée
C’est officiel, le jury régional de fleurissement vient d’annoncer que
Bouliac conservait sa «première fleur». Lors de sa dernière visite
du village, le jury a constaté les efforts constants de la municipalité
pour améliorer le cadre de vie. Les membres du jury auront
notamment signalé la créativité du fleurissement devant la mairie,
l’extension du fleurissement du bas Bouliac, la propreté du centre
bourg, la discrétion des enseignes et la mise en place d’un
règlement rigoureux sur l’affichage.
Des efforts doivent encore être faits sur le périmètre des contai-
ners de recyclage et sur les abords du centre culturel.
Bouliac a reçu globalement les félicitations du jury pour la progres-
sion du fleurissement et été encouragé à continuer de donner
l’image d’un village propre, accueillant et fleuri.

Cérémonie
commémorative
Le 5 décembre,
Jean-Pierre
Favroul a rendu
hommage aux
morts victimes
des combats en
Algérie, au Maroc
et en Tunisie. Le
drapeau a été
hissé et une gerbe
a été déposée au
Monument aux
Morts.
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> Police
municipale En travaux

!

Novembre -
décembre dans
le jardin...
Vos plantes d’inté-
rieur souffrent de
la sècheresse de
l’air provoquée par
le chauffage.
Douchez le
feuillage en pulvé-
risant de l’eau
pure.
Eloigner vos
plantes d’intérieur
fleuries (cycla-
mens, azalées...)
des sources de
chaleur prolonge
leur floraison.

Plantation

Terminez la plan-
tation des bulbes
de printemps
(jonquilles, narcis-
ses, tulipes,
crocus,...).
Plantez les haies
caduques. Faites
élaguer les grands
arbres.

C’est le moment
d’entrenir les
cassisiers. Net-
toyez la touffe en
supprimant les
bois les plus
anciens (éclaircir
notamment au
centre pour per-
mettre le passage
de la lumière). Ce
sont les rameaux
de 1 et 2 ans qui
donnent le plus de
fruits.

Médaillés
du travail
Médaille d’or :

J-Paul Grondin.

Médaille

de vermeil :

Jeannine Fiorucci,

Manuel Guerra,

Jean-Jacques

Hochard.

Médaille d’argent :

Francis Cochain,

Jannick Vidoretta.

Loi sur l’eau : contrôle des sols
La loi sur l’eau et son décret d’application du 3 juin 94 ont
doté les collectivités de nouvelles obligatoins en matière
d’assainissement non collectif. On entend par assainisse-

ment non collectif, un système effectuant la collecte, le traitement,
l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées non raccordées au
réseau public. Il se constitue essentiellement d’un ouvrage de
prétraitement (fosse septique) et d’un épandage dans le terrain assu-
rant l’épuration.
Les collectivités doivent mettre en place d’ici le 31 décembre 2005, un
nouveau service public : le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) devant assurer le contrôle, voire l’entretien des
installations d’assainissement non collectif. Par délibération du 22
novembre 2002, la CUB a décidé de limiter les missions de ce nouveau
service au seul contrôle, ce nouveau service devant être mis en place
à la date prévue par la loi. Par ailleurs, les collectivités doivent établir
une carte de zonage de l’assainissement. Pour établir ces cartes de
zonage, les collectivités doivent réaliser des études des sols permet-
tant de définir la nature des sols et de s’assurer globalement de
l’aptitude des sols à recevoir dans de bonnes conditions des dispositifs
d’assainissement non collectif.
La CUB a donc décidé de lancer une étude pédologique sur différents
secteurs urbanisés ou à urbaniser non desservis par les réseaux
d’assainissement des eaux usées et non concernés à ce jour par un
projet d’équipement. Le bureau SOGREAH a été retenu pour effectuer
cette étude. Les techniciens de SOGREAH seront donc amenés à
rentrer sur certaines parcelles de Bouliac et à effectuer des sondages
à la tarière à main (des trous de 1,20 m de profondeur et de 7 cm de
diamètre) et des tests de perméabilité.
Dans la mesure du possible, ces investigations seront réalisées sur des
parcelles communales, communautaires et en friche afin de ne pas
déranger les usagers. Dans le cas de parcelles habitées ou clôturées,
des autorisations préalables de pénétrer seront demandées aux diffé-
rents propriétaires. Merci de réserver le meilleur accueil à ces techni-
ciens. Pour tout renseignement, contacter la CUB au 05 56 99 89 97 ou
SOGREAH au 05 56 13 85 82.

Benoit Pedrajas, 26 ans,
est votre nouveau poli-
cier municipal. Il rem-
place Charles Girma qui
a fait valoir ses droits à la
retraite au début de l’an-
née 2005. Il a pris ses
fonction le 1er décembre
dernier.
Bienvenue à Bouliac !

Rue du Bourg
Les travaux de la rue de Bourg sont terminés.
Après enfouissement des réseaux EDF et
France Télécom, le revètement a été refait.
Des places de stationnement ont également
été créées. Ces nouveaux aménagements ont
permis de créer un trottoir sécurisé pour les
piétons. Un éclairage identique à celui existant
dans le bourg a été installé, renforçant ainsi
l’unité visuelle du quartier. Des barrières et des
potelets empêchent le stationnement anarchi-
que des véhicules et des bancs invitent désor-
mais à la promenade.
Enfin, un arrêté municipal a été pris, rubriquant
la rue du Bourg en «zone 30». La vitesse y est
donc maintenant limitée à 30 km/h.

Place Vettiner
Le revètement qui était en mauvais état, a été
remplacé par un enrobé. Le trottoir a été refait
entre l’avenue de la Belle Etoile et le chemin de
Malus.

Avenue du Coteau
Le trottoir, devenu dangereux par la présence
de racines, a été refait.

Chemin des Collines
Un ralentisseur va être implanté à l’intersection
du chemin des Collines et de l’allée des Aubiers
afin de diminuer la vitesse des véhicules et
améliorer la circulation des riverains.

Eclairage public
Les lampadaires vieillissants ont été rempla-
cés et de nouveaux points lumineux ont été
ajoutés sur l’avenue de la Belle Etoile, sur le
chemin de Malus, sur le chemin de Brousse,
sur le chemin de la Patte et sur le chemin de
Crabot. Ce programme de rénovation de l’éclai-
rage public va se poursuivre jusqu’à ce que
l’ensemble de la commune soit équipé d’un
réseau neuf et performant.

Ecole primaire et maternelle
Des stores ont été mis en place dans plusieurs
classes afin d’assurer une protection contre le
rayonnement solaire et donc la chaleur.

Vandalisme et vols
L’année 2004 a été lourde pour les finances
communales du fait d’actes de vandalisme en
tout genre et de vols. A peine terminée, la
Maison des Associations a vu une partie de ses
vitres brisée. La crèche a été victime d’un
cambriolage avec détérioration de la porte d’en-
trée et d’une fenêtre. Les projecteurs sous le
cèdre du parc de Vialle ont été dérobés ainsi
que certains projecteurs se trouvant le long de
la salle des fêtes. Les éclairages de la passe-
relle conduisant à la salle Serge Breuil ont été
brisés gratuitement...
Nous ne comptons pas les multiples actes
d’incivilité dont sont régulièrement victimes les
bâtiments communaux, surtout pendant les
week-end. Le budget de remise en état des
lieux s’élève à plusieurs milliers d’euros qui ne
sont, en général, pas remboursés par les assu-
rances et ampute les comptes de la commune.

Journée de dépis-
tage de l’obésité
Le 8 janvier, des

pédiatres accueille-

ront les enfants et

leurs parents pour

établir un diagnos-

tic et des conseils.

Rens : 05 56 75 01

96 ou 05 57 51 14 05

Mobibus,
le transport des person-
nes à mobilité réduite
Le service de transport Mobibus a en

charge d’assurer, pour le compte de la

Commununauté Urbaine de Bor-

deaux, le service public de transport à

la demande des personnes à mobilité

réduite dans les meilleures conditions

de sécurité, de confort, d’accessibi-

lité, de ponctualité et de rapidité.

Pour tout renseignement sur les conditions d’accès, les horaires

d’ouverture et les modes de réservations, vous pouvez contacter le 05

56 166 166 ou vous connecter au site internet mobibus.com.
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Internet
Il existe, en France, différen-
tes plateformes de
téléchargement légal.  Sur
ces sites, tu peux écouter
gratuitement des extraits de
morceaux puis les acheter
(entre 0,77 EUR et 1,19 EUR
par titre). Il faut s’inscrire,
choisir le mode d’abonne-
ment puis le mode de règle-
ment (avec l’accord de tes
parents bien sûr).
Tu peux retrouver tous ces
sites de musique en ligne sur
promusicfrance.com.

Flashcan,
studio d’animation
Crée ton propre dessin animé
à l’aide d’une table de mon-
tage et d’une bibliothèque de
personnages, de décors,
d’actions. Un outil génial et
facile à utiliser.
w w w . f l a s h c a n . c o m /
animator/

Flashcan,
créateur d’e-cards
Encore un outil génial pour
créer et envoyer des e-cards,
plus originales et délirantes
les unes que les autres. Idéal
pour fêter un anniversaire ou
lancer une invitation.
www.flashcan.com/cards/

Banja
Banja, star du reggae retiré
des affaires, coule des jours
heureux sur Itland, une île au
milieu du web. Son but : main-
tenir l’harmonie sur cette île
convoitée par de cyniques
hommes d’affaires. Un jeu
d’aventure communautaire
en 3D au graphisme remar-
quable et à la bande-son très
cool.

DVD
Le one man show «100%
Debbouze» aurait pu s’ap-
peler «Mon quartier, mes co-
pains et ma mère», car ce
surdoué de la scène y parle
de ce qu’il connait le mieux :
lui-même. Quel que soit le
sujet, il trouve la formule pour
déclencher les rires ou faire
réfléchir. Bref, c’est drôle,
intelligent et très bien filmé.

Solidarité
Cette année, le Téléthon a le
visage de Jeanne. Jeanne, 8
ans, déterminée à vivre mal-
gré la maladie qui atteint ses
muscles. Grâce à elle et à
tous les autres qui se sont
mobilisés, vous avez donné
cette année plus de 98 mil-
lions d’euros.

Le concert des choeurs basques «Itsasoa de Biarritz» a clôturé brillament la saison
culturelle 2004, placée sous le signe du voyage.
Voyage dans le temps et la mémoire avec l’exposition «signes de la collaboration et de la

résistance» ou le cycle de conférences du centre Léo Drouyn - voyage en musique avec des artistes

d’exception comme Francis Dudziak, Tamayo Ikeda, Jean Ferrandis, Roland Daugareil, Roland

Pidoux ou les Quatre Sax - voyage dans les univers artistiques d’Isabelle Vignau Lousteau et ses

portraits africains, de Martine Jolit et ses natures mortes, de Philippe Dubois et ses brumes

mystérieuses - voyage en Aquitaine avec les créations d’Yves Dubos ou les toiles des peintres

bouliacais - voyage enfin dans l’espace mystique et cosmique de Batsère.

Tout au long de la saison, les Bouliacais ont répondu présents à ces rendez-vous artistiques fixés

par la commission culture. Les concerts ont toujours affiché complet et les vernissages d’exposi-

tions dans la salle panoramique du Centre culturel François Mauriac ont régulièrement accueilli

foule d’amateurs.

On notera aussi le grand succès remporté par le spectacle jeune public «Paradis, Paradis» qui a

réunit les familles le temps d’une soirée magique à la salle des fêtes. Cette initiative sera reconduite

cette année avec la programmation d’un spectacle, «L’univers d’Elsa, la création du monde»,

destiné à un public familial et joué dans le théâtre de verdure du parc de Vialle.

La nouvelle saison débutera dans quelques semaines avec des manifestations inédites comme

une exposition de photographies artistiques numériques ou une semaine du jazz. Mais patience,

l’intégralité du programme vous sera dévoilée début janvier dans l’agenda culturel 2005.

> Culture : Voyage au lo

Matthias Kuchta et ses ma-
rionnettes pour la deuxième
année à Bouliac.



VàB page 5

CMLes délibérations
du conseil municipal

Délibération n°10/2004/02

STATION EPURATION CLOS DE HILDE

AVIS SUR LE PROJET D’EXTENSION

La Communauté Urbaine de Bordeaux projette pour 2006 de

fiabiliser les performances de la station d’épuration du Clos de

Hilde et d’en augmenter la capacité pour passer de 150 000 à

400 000 équivalent/habitants à l’horizon 2020. Soumis à l’avis

du public par voie d’enquête publique du 8 septembre au 8

octobre 2004, le dossier n’a fait l’objet d’aucune observation à

Bouliac.  Mr Favroul présente en détail le projet, ainsi que le

compte rendu de l’Atelier Public au cours duquel le projet a été

présenté par les techniciens de la CUB et de la Lyonnaise des

Eaux et les réponses des services de la CUB à certaines

questions posées par nos soins. Mr Veillon attire l’attention des

conseillers sur certains points pour lesquels les réponses de la

CUB lui semblent insuffisantes, notamment en ce qui concerne

la siccité des boues et le caractère incomplet de l’étude d’impact

présentée.

Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le Conseil

Municipal donne un avis favorable sur le projet d’extension de la

station d’épuration Clos de Hilde sous réserve du respect de la

réglementation en vigueur notamment concernant le traitement,

le transport et l’élimination des boues et du respect du suivi de

cette réglementation en vigueur.

Délibération n°10/2004/03

SECURITE

CHEMIN DE LA MATTE

Le chemin de la Matte subit depuis plusieurs années un trafic de

véhicules sans cesse croissant, atteignant à certaines heures de

pointe 600 véhicules/heure. En plus de l’importance de ce trafic

routier nuisible en tout point pour le voisinage, la vitesse exces-

sive des véhicules crée de réels dangers pour la sécurité des

riverains.

Ouï ces explications, le conseil municipal, après en avoir déli-

béré, décide :

1) de limiter à 30 km/heure la vitesse des véhicules chemin de

la Matte et d’installer des équipements (ralentisseurs) et une

signalisation permettant de réduire cette vitesse,

2) demande à la commune de Latresne, propriétaire de la moitié

de la voie l’autorisation de réglementer ainsi la vitesse et

d’effectuer les travaux d’équipement correspondants.
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Rencontre littéraire à la bi-

bliothèque avec l’écrivain

Marc Gallon.

Pendant  la saison 2004, la

bibliothèque a organisé plu-

sieurs expositions pédago-

giques et ludiques.

Les associations culturelles jouent

un grand rôle à Bouliac. On se sou-

viendra du succès public de l’édition

2004 des Médiévales avec 8000 visi-

teurs réunis le temps d’un week end

dans les jardins de l’église.

Les sections du  Foyer Culturel, et

notamment la Compagnie Théâtr’uc,

ont aussi donné l’occasion aux

Bouliacais d’assister à des soirées

théâtrales et des concerts.

Les expositions
d’arts plastiques
au Centre culturel
François Mauriac
restent prépondé-
rantes dans la pro-
grammation cultu-
relle bouliacaise.

Les vernissages des expositions

sont un moment privilégié de ren-

contres et d’échanges. Ils rassem-

blent traditionnellement de nom-

breux Bouliacais, souvent autour

d’un petit concert, toujours autour

d’un verre de l’amitié.



La vie
des associations
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Bouliac Vous Accueille

Une bien belle journée
La  journée d’accueil pour  une dizaine de nouvelles familles bouliacaises
s’est déroulée le 11octobre. La visite a débuté par la traditionnelle
découverte de l’église Saint-Syméon-le-Stylite, se poursuivant dans
les rues du village pour se
terminer au domaine de
Freychaud  où Jean-
Pierre Favroul, le maire et
maître des lieux, a ac-
cueilli les invités et les
membres de l’association.
La rencontre s’est termi-
née après un repas très
convivial au cours duquel
les nouveaux arrivants ont
pu glaner de nombreuses
informations.
Contact de la présidente :
0556205372.

Après une longue promenade,
tout le monde était affamé.

Bouliac Sports Plaisirs

Une saison sur route et sentiers bien remplie
Bientôt les habitudes des coureurs de Bouliac Sports Plaisirs vont changer, les athlètes se dirigent vers les prés et sous-
bois de la saison de cross. L’heure des bilans est donc venue.
Une centaine de podiums cette
année, une remarquable saison
pour Francis Ingles, Denis Bismes,
et le junior Nicolas Hochard.
Des victoires dans les épreuves
par équipe : (Cunèges) où le club
prend les premières places au
classement général. Victoire aux
6 heures de Floirac pour Jacky et
Nicolas Hochard, Alain
Péchambert et Francis Ingles. Vic-
toire et retour à Bouliac du Chal-
lenge Vanderheyden, pour Denis
Bismes, Jaky et Nicolas Hochard,
Joël Grigis, Daniel Caillou, Marc
Legentil et Jérome Plouviez (petit
nouveau au club dont on repar-
lera dans les mois à venir).
Vendredi 19 novembre, remise
des trophées UFOLEP, des cour-
ses sur route à Mérignac en pré-
sence des élus locaux, des repré-
sentants du Conseil général, du
Comité olympique. Palmarès qui
voit une fois de plus notre club cité
à plusieurs reprises : Christelle
Laulan 2ème sénior féminine, Ni-
colas Hochard 1er junior, Francis
Ingles 1er sénior, Denis Bismes
2ème sénior, Joël Grigis 4ème
sénior, Jean-Pierre Martin 4ème

vétéran, Jaky Hochard 5ème vé-
téran et notre club sacré Cham-
pion de Gironde 2004 !

Quelques heures plus tard,
Bouliac Sports Plaisirs se dépla-
çait en nombre à Gaillac (tarn)
pour «la Sortie du Gaillac Pri-
meur», la plus grande course en
relais du Grand Sud et en passe
de devenir la plus grande course
de France en relais.
162 équipes (les organisateurs
ont dû refuser 25 équipes) de 5
coureurs au départ venus de toute
la France.
60 km  de Trail , un départ en côte
à Cordes sur ciel pour une visite
dans les hauts lieux du vignoble
de  Gaillac : Denis Bismes, Jérome
Plouviez, Francis Ingles, Joël
Grigis et Dominique Teyssier ter-
minent 2èmes derrière une équipe
de Running Toulouse. Dans ce
contexte excessivement relevé,
les «petits de Bouliac» se taillè-
rent encore un beau succès spor-
tif, les commentateurs de
l’épreuve, tout comme les specta-
teurs et les organisateurs ne
tarrissaient pas d’éloge sur notre

formation et lors de la
cérémonie protoco-
laire, nous retrouvions
la 2ème équipe de
Bouliac sur le podium
avec les vétérans Alain
Péchambert, Christian
Lacombe, Thierry
Demons, Claude Juin,
Philippe Pennequin.
Quant à la 3ème
équipe (mixte) elle ter-
mine à la 61ème place : Georges
Beneytout, Jean-Paul Sierra, Anna
Forgue, Daniel Caillou et Laurent
Monsion, qui pour l’occasion dé-
couvrait le groupe, l’ambiance et
le niveau supérieur de la compé-
tition.
Merci aux supporteurs et
supportrices venus accompagner,
conduire, organiser le relais de
Gaillac : Cathy, Vanessa, Isabelle,
Jojo, Henri.

Et avant de conclure il faut signa-
ler que Bouliac Sports Plaisirs,
pour la 1ère fois, sera présent au
plus haut niveau international. En
effet, Denis Bismes vient d’être
retenu pour participer au cross de

Gujan Mestras en compagnie de
l’élite mondiale de la discipline de
cross .
Il devrait en bas de la butte rece-
voir les encouragements de tous
ses amis du club.
Un petit mot pour la 10ème Noc-
turne : un appel est lancé aux
Bouliacais jouant d’un instrument,
faisant de la musique : le 24 juin
2005, Bouliac Sports Plaisirs fê-
tera son 10ème anniversaire et
organisera la fête de la musique
dans le cadre de cette épreuve.
Pour tout renseignement :
www.bouliacsportsplaisirs.org
ou 05 56 20 54 42

Les coureurs
au Trail de Bergerac
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Club des
Anciens Combattants

Nouveau président
En raison de l’état de santé de
Pierre Caillou qui fut président
pendant de longues années et
après élection, le nouveau bureau
du club est constitué.

Pierre Caillou,
président d’honneur ;
Louis Laurent, président ;
Yves Dubos, trésorier ;
Claude Maumelat, secrétaire ;
Albert Glayau, porte-drapeau.

Crèche Petit Bouchon

En attendant
le Père Noël
Après un premier trimestre bien
rempli, la crèche Petit Bouchon
se prépare activement pour sa
fête de fin d’année. Au pro-
gramme, petit spectacle pour les
enfants et leurs familles, visite et
distribution de cadeaux par Santa
Claus en personne et traditionnel
goûter de Noël offert par la muni-
cipalité.
En attendant le Père Noël, l’asso-
ciation poursuit son travail de fond
sur trois projets de taille que lui
réserve l’année 2005 : le renou-
vellement de son Contrat Petite
Enfance avec ses deux principaux
partenaires financiers, la munici-
palité et la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), les aménage-
ments dans le cadre de son con-
trat qualité avec la Protection
Maternelle Infantile (PMI) et la CAF
et enfin, la mise en place d’un
nouveau système de prestations
et des modalités d’accueil (ré-
forme de la PSU). Trois beaux
défis à relever en 2005 !
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Chorale Altaïr

Julia Brown succède à Marie Chavanel
Marie Chavanel, qui avait créé Altaïr en 1997, va se consacrer à son
travail au Conservatoire et ne pourra plus diriger cette chorale. Pour
son départ, elle envisage de donner un concert le 16 avril 2005 à
Bouliac mettant à l’honneur le Requiem de Michael Haydn. A cette
occasion, elle présentera Julia Brown qui la remplace déjà depuis
quelques répétitions et qui  dirigera la chorale dans une interprétation
de chants bulgares traditionnels et contemporains en première partie
du concert.
Julia Papova-Brown, d’origine bulgare, mariée à un Français, vit en
France depuis quatre ans. Elle a fait ses études supérieures de
pédagogie musicale à l’Académie de musique et danse de Plovdiv
(Bulgarie). Elle a suivi des cours de direction de chorale et d’orchestre
de grands compositeurs bulgares (Yvan Spassov et Assen Diamandiev).
Elle a enseigné pendant onze ans la méthodologie musicale et vocale
dans la section musique et théâtre de l’Université de Blagoévgrad et
dirigé la chorale de cette Université. Elle a également chanté dans une
chorale de chambre féminine participant ainsi à de nombreux festivals
(Europe, Russie...). Actuellement dans la classe de direction d’Eiane
Lavail au Conservatoire de Bordeaux, Julia chante dans l’Ensemble
Vocal d’Aquitaine.
La chorale Altaïr comprend une trentaine de choristes amateurs. Elle
est ouverte à tous, elle serait particulièrement heureuse de recruter des
voix masculines. Les répétitions ont lieu le lundi soir de 20h45 à 22h45
au Castel de Vialle.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Catherine
Maquaire au 05 56 02 42 75 ou à Isabelle Anoufa au 05 56 20 95 45.

Foyer Culturel et Sportif de Bouliac

Les sections «ont la pèche»
L’assemblée générale a révélé un bilan positif malgré quelques sec-
tions déficitaires. Les tarifs ne vont cependant pas augmenter de façon
significative afin de ne pas mettre nos adhérents en difficulté. Le bureau
a été reconduit pour une année : Béatrice Deplanne, présidente ;
Evelyne Gaborit, vice-présidente ; Pascale Verrière, trésorière ; Maryse
Menzato, trésorière adjointe ; Jacqueline Delample, secrétaire ; Cathe-
rine Wotquenne, secrétaire adjointe.

Ce début de saison montre des sections très dynamiques. La compa-
gnie Théâtr’uc a joué sa pièce «Jeux de Planches» le 26 novembre à
Carbon-Blanc, les différentes sections ont participé, sur scène, au
Téléthon. On se souviendra aussi du beau succès du concert donné
par l’ensemble vocal Kakofony au profit de l’association Ambre - soins
palliatifs et accompagnement de l’Hôpital Saint-André. La rencontre
entre les deux associations a permis un échange très intéressant et la
promesse de rééditer cette soirée dans l’avenir. Par ailleurs, Kakofony
poursuit son objectif de chanter pour les personnes en difficulté et
donnera un concert au profit des Restos du Coeur pendant le noël des
enfants dans la salle de l’IUT Michel Montaigne à Sainte-Croix.

Toutes les activités ont redémarré, cependant les inscriptions sont
toujours possibles pour certaines sections : Théâtre  > Béatrice
Deplanne 05 56 20 91 45. Taekwondo > Déborah Dagnet 05 56 30 02
87. Piano > Catherine Wotquenne 06 68 34 16 51. Guitare > Jacqueline
Delample 05 56 20 91 16. Kakofony > Dominique Beau 06 88 33 85 66.
Judo > Corinne Favard 05 56 20 53 01. Taï Chi Chuan > Evelyne Gaborit
05 56 20 51 45. Gymnastique > Catherine Bouny 05 56 20 96 35.

Tennis Club de Bouliac

Une année sous les meilleurs auspices
Près de 200 inscrits, 100 élèves à l’école de tennis, une équipe
masculine en nationale 4 et une équipe féminine qui compte les y
rejoindre dès 2005, le Tennis Club de Bouliac compte parmi les plus
importants de notre canton. La réalisation d’un terrain en terre battue,
achevé en juin dernier, vient compléter les 4 terrains existants dont 2
couverts. Autre nouveauté, la création du «club sénior» pour ceux qui
cherchent à entretenir forme et jeunesse.
100 élèves à l’école de tennis
L’ école de tennis totalise à la rentrée de septembre 2004, 101 enfants
de tout niveau et de tout âge. Sous la responsabilité de Frédéric Moura,
les enfants sont encadrés par Chrystelle Sandré et Pierre Guillard et un
jeune en formation d’initiateur, lui-même issu de l’école de tennis de
Bouliac - Thomas Gaborit.
Soucieux de l’avenir du club et de la nécessité de présenter des équipes
en compétition régionale et nationale, le club a mis en place depuis 4
ans, l’école de compétition qui regroupe les meilleurs éléments. Cette
année 3 groupes ont été constitués.
Répondant à la demande de la Fédération Française de Tennis, un
groupe Avenir Club a été également mis en place. Son rôle est de
détecter les meilleurs du club pour former les futurs champions
nationaux. Pour la saison 2004/2005, 3 jeunes bouliacais suivent cet
enseignement spécialisé.
Une équipe homme en Nationale
En juin 2003, l’équipe 1 masculine de Bouliac réalisait son rêve:
accéder au championnat de France par équipes interclubs seniors
masculins.
Peu de clubs parviennent à ce niveau de la compétition qui ne compte
que 264 clubs pour la France entière. L’équipe Senior masculine 1 de
Bouliac entrait donc dans le club très fermé des équipes aquitaines
étant à ce niveau. En Gironde, seulement 7 villes dont Bouliac présen-
tent une équipe en Nationale. Au côté des grands clubs de Bordeaux,
Gradignan, Cenon, Le Bouscat, La Teste et Mérignac, Bouliac a tout à
démontrer et rien à perdre. Le Tennis Club de Bouliac est ainsi le seul
club de sport de la ville, toutes disciplines confondues, a être à ce
niveau de compétition.
L’équipe de la saison 2004/2005 compte deux joueurs qualifiés dans
l’équipe de Coupe Davis de leur pays, Lalaina Ratsimbazafy (0) et
Wahid HENNI (classé 1/6).  Avec eux,   Frédéric MOURA 1/6 (entraî-
neur), Patrice MARTIN (1/6), Edouard ATTERET (3/6),  Alexandre
DAOUADJI 3/6 et  Pierre GUILLARD 3/6  mettront tout en  oeuvre pour
accéder au niveau supérieur : la nationale 3.
A noter que pour l’année 2005, le montant des adhésions s’élève à :
Adulte : 110 •. Couple : 150•. Etudiant + 18 ans : 85•. Etudiant - 18
ans : 55•. CLUB JUNIOR 145 •. CLUB ADOS 14/18 ans : 145 •. MINI-
TENNIS 5/7 ans : 100•.

Club des Aînés

Le maire en sortie avec les aînés
Le jeudi 3 novembre était organisée une sortie du club à Moissac,
capitale du Chasselat. Jean-Pierre Favroul et Madame étaient des
nôtres, ponctuels malgré l’heure matinale du départ. Nous avons
cependant regretté l’absence de la présidente, en cure, et celle de
nombreux malades. Un brouillard glacial a contrarié la visite des très
beaux monuments de Moissac, le cloître aux fines colonnades surmon-
tées de chapiteaux sculptés en parfait état, ainsi que l’église Saint-
Pierre avec son portail monumental finement ciselé. Repas sympathi-
que dans un restaurant réputé de la ville, puis visite d’une ferme
productrice de Chasselat au milieu de l’immense vignoble, jauni par
l’automne. Dégustation et achat des belles grappes dorées. Jean-
Pierre Favroul, visiblement satisfait, nous a prodigué son habituelle
cordialité et sa bonne humeur communicative. Lucien Ramisse, orga-
nisateur du voyage, a reçu des éloges mérités.

Programme d’activités de janvier et février 2005
Poursuite de nos séances de scrabble tous les mardis après-midi.
Première réunion le jeudi 6 janvier (loto, jeux, encaissement des
cotisations 2005). Assemblée générale du club le jeudi 20 janvier à
la salle des fêtes. Réunions de quinzaine les jeudis 3 et 17 février.
Notre club est toujours disposé à accueillir de nouveaux adhérents,
pour partager nos réunions amicales, nos sorties, nos voyages, dans
l’ambiance «jeune» qui règne parmi nous.
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La recette
C'est
pratique

> Assistante sociale
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 de 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
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La vie des associations
BBC

Des formations solides
Cette saison, un changement important est intervenu dans notre
association avec la création d’une union avec le club de Saint-Caprais
pour ce qui concerne les équipes féminines. Sur les deux équipes de
minimes et cadettes, les résultats sont très satisfaisants, l’équipe
senior filles, de son côté, malgrè une bonne cohésion du groupe,
connaît quelques difficultés. Le changement d’entraîneur devrait remé-
dier à cela. Les seniors garçons, pour leur retour en Honneur Aquitaine,
viennent d’enregistrer leur deuxième victoire et se situent à la huitième
place (sur douze) de leur poule. Chez les jeunes, nous avons sept
équipes engagées dans la compétition ; un premier bilan permet de
dégager leur bonne tenue et notamment les benjamins de Loïc Noizée
et Jean-Marie Amat qui sont au plus haut niveau de brassage.
Pour conclure, notre grande satisfaction est la participation de  cinq
personnes (4 stagiaires arbitres et une à la table de marque) à la
formation départementale, sans oublier nos deux arbitres du cham-
pionnat de France, Cédric Castaing et Benoit Thierry, responsable de
cette formation au niveau de la Gironde. Enfin, plusieurs parents ont été
initiés à la tenue de la table de marque et nous les remercions pour leur
investissement dans le club.

la suite...

Le Jardin des Asphodèles

«Les joies de la création artistique»
Rentrée réussie pour les ateliers de création dessin-peinture, puisque
nous notons une forte progression des participants (l’atelier découverte
des Arts Plastiques enfants-ados double ses effectifs et permet à 17
enfants de s’adonner aux joies de la création. Côté adulte, une
quinzaine de personnes fréquentent les ateliers et certains participent
déjà à des expositions «amateurs». Au total, dans l’ensemble des
ateliers créés sur la région, c’est une centaine d’adhérents qui peut
s’initer à la pratique de la création artistique. Durant les vacances de
Toussaint, l’association a réalisé avec des enfants de 4 à 8 ans, sur
demande du centre de loisirs de Tresses, une fresque murale dans le
parc de la Séguinie.
Outre ces animations d’ateliers, l’association organise chaque année
trois expositions de prestige et une exposition-concours pour les
amateurs. L’assemblée générale du 20 septembre a vu la réélection
des membres du bureau sortant et l’association espère vivement que
le bilan de la nouvelle saison sera aussi positif que le précédent.
Pour tous renseignements, 06 24 98 11 43 ou 05 56 20 90 94.

Bouliacaise Football Club

Effectifs en hausse
L’assemblée générale extraordinaire du club a élu le nouveau comité
directeur : Jean-Pierre Favroul et André Delachienne, présidents
d’honneur ; Jean-Pierre Fiorucci, président ; Pierre Sarthou, vice-
président ; Florence Lascombes, secrétaire ; Bruno Rivière, secrétaire
adjoint ; Olivier Guiot, trésorier ; Pascal Favard, trésorier adjoint ;
Philippe Bély, Amed Bekkaoui, Stéphane Fénié, Patrick Bouyssou,
membres.
Malgré la perturbation due à la construction du nouveau terrain, les
résultats des différentes équipes sont bons, dans toutes les catégories,
les équipes bouliacaises sont au haut de tableau. Merci aux entraî-
neurs. On notera aussi que le nombre des licenciés est en augmenta-
tion constante, des débutants aux seniors, que les joueurs sont très
assidus aux entraînements et aux matchs, que l’état d’esprit des
joueurs est excellent, et que les parents participent fidèlement à la vie
du club. Merci à Jean-Jacques Robin d’informer les personnes qui
souhaitent pratiquer le football et de les diriger vers le club de Bouliac.

Club Gymnique Bouliacais

Pour votre bien être
Votre forme, votre équilibre, votre bien être dépendent «aussi» de vous
mêmes ! Faîtes-vous du bien, venez tester, sur le tapis, le travail
corporel, le Do Ing, le shiatsu et le yoga en cours mixtes pour adultes.
Gym sportive filles et garçons : gymnastique au sol et sur agrés. Trois
niveaux de cours le mercredi du CP à la cinquième.
Contact : 05 56 20 51 41. Documentation disponible à la mairie.

Filets de sole
au cidre

Pour 4 personnes

PREPARATION : 30 min
CUISSON : 15 min

INGREDIENTS:
- 4 soles
- 1 verre de cidre
- 3 echalotes
- 1 cuillerée à soupe
de farine
- 80g de beurre
- Persil
- Sel
- Poivre

PREPARATION :

1) Eplucher les échalotes et
les hacher finement.
Beurrer un plat allant au
four.
2) Avec un couteau, déta-
cher les filets de poisson et
les disposer dans le plat.
3) Parsemer le hachis
d’échalotes sur le poisson,
arroser avec le verre de
cidre, saler et poivrer et
mettre au four (Th 7-210°)
pendant 15 min.
4) Dans une petite casse-
role, faire fondre le beurre,
y délayer une cuillerée de
farine ; tout en tournant,
ajouter le jus de cuisson
des poissons et, toujours en
tournant, laisser épaissir la
sauce.
5) Lorsqu’elle est prise,
ajouter une cuillerée de
persil haché, mélanger et
verser sur les filets de
poisson disposés sur le plat
de service chaud.


