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Autour de l’église
Professionnels et particuliers : 3 EUR le mètre linéaire.
Renseignements : 06 03 96 54 15 ou 06 82 37 26 78.

Le livre
à la une
L’EPOUSE HOLLANDAISE de
Eric McCormack
Rachel raconte à son fils Thomas
comment après que son mari, ait
disparu, elle a accepté de vivre
avec un homme qui prétendait être
son époux. Elle charge Thomas
de retrouver le vrai Rowland, anthropologue qui s’est volatilisé
sans la moindre explication.
La quête de Thomas l’entraîne à
l’autre bout du monde où il retrouve les traces de l’anthropologue, recrue forcée d’un monastère tibétain, bibliothécaire d’un
Maharadjah, explorateur dans la
cordillère des Andes, chercheur
en Afrique...
Un livre disponible à la bibliothèque de Bouliac.

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

Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h30
Samedi
9h-12h
www.ville-bouliac.fr
maire@ville-bouliac.fr
secretaire-general@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr

La TNT passe par Bouliac
14 chaines numériques gratuites, directement accessibles avec
votre antenne «rateau» et votre télévision actuelle, c’est la TNT
(Télévision Numérique Terrestre). Le
jour J, les officiels
étaient réunis au pied
du pylône de Bouliac
pour le lancement de
cette nouvelle technologie. Alain Rousset,
président de Région et
Jean-Pierre Favroul,
maire de Bouliac, parmi
les intervenants, ont
tous deux souhaité longue vie à la TNT qui
ouvre de nouvelles
perspectives dans le
domaine des NTIC.
Aujourd’hui, seulement 35%
des Français peuvent concrètement recevoir les nouveaux programmes à condition de s’équiper de l’adaptateur disponible dans le
commerce. Dans deux ans,
la quasi-totalité du pays devrait être couvert.

> TDF se place comme
l’un des opérateurs incontournables pour la
bonne diffusion des 14
programmes de la TNT.
A Bouliac, les équipes
techniques étaient prêtes depuis longtemps et
n’attendaient que le feu
vert.

L'édito

Expo
Découverte
Patchwork
Made In Bouliac
Cette exposition
organisée par

Culture

Expo Otero
Un feu d’artifice de couleurs

Floréal Otero aime les paysages et particulièrement les scènes
côtières propices aux ombres et lumières.
> De gauche à droite
au premier plan,
Floréal Otero, JeanPierre Favroul et
Marie-France
Fradin, présidente de
la commission culture.

l’Atelier Patchwork de Vialle,
sera l’occasion

Bouliac
et ses associations,
les beaux jours
ont de l’avenir...

d’apprécier les
ouvrages réalisés
par les membres
de l’association.

> Charly Hernandez
(ci-dessous) et Pierre
Buzon ont accompagné le vernissage en
musique.

Initier aux techniques de cet art et

Jules Romain saluait à juste raison
les hommes de «bonne volonté».

entretenir l’esprit
d’amitié et de
convivialité

Les associations de Bouliac, notre village,

président aux

ne prospèrent, quant à elles, que par le

activités de cette

coeur, l’intelligence et la bonne volonté de

discipline.
4, 5, 6 juin 2005

ceux qui les animent.

Salle panoramique

Nous venons leur témoigner notre recon-

du Centre culturel

naissance car ils offrent à notre village sa

Vernissage
le 3 juin à 19h30.

véritable qualité d’existence, qui fait des
envieux.
Solidaires de cette synergie, nous jouons à
notre

tour

pleinement,

notre

rôle

Au printemps
dans le jardin
Semis

d’aménageurs dans l’intérêt du plus grand
nombre, en tenant compte des diversités
des attentes, des goûts et des passions.
De l’aide sociale à la culture artistique, historique et littéraire, en passant par les nouvelles technologies, la science et les sports,
le mouvement associatif met en oeuvre,
tout au long de chaque année, le don de soi,
le savoir-faire et l’imagination.
Nous tâchons de répondre à son souci d’opérer dans les meilleures conditions possibles. Salles (basket, tennis, centre culturel...), terrains d’entraînement, terrain de
football, espaces omnisports doivent con-

Toutes les fleurs
d’été en pleine
terre. Juste avant
de semer, pensez
à épandre une fine
couche d’un
mélange de
terreau et de
compost.
Les primevères
sont semées en
godets et laissées
à l’ombre, à
température
modérée, le temps
que la levée soit
complète. Il faut
alors les placer au
soleil.

courir à rendre la vie de chacun plus agréa-

Plantation

ble près de chez lui.

Géraniums,
annuelles en
massifs (cosmos,
soucis, pourpier,
nigelles, capucines,...), derniers
glaïeuls et autres
bulbes d’été
(dahlias, cannas,
crocosmias...).

Soyons sur ce point optimistes : Au coeur
d’une cité partagée, les beaux jours ont
décidément de l’avenir.

C’est la bonne
époque pour
acheter en godets.
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L’Espagne, les îles grecques, le
Grand Canal de Venise, le port de
Bassens, le Bassin d’Arcachon,
Saint-Tropez, Le Croisic, Floréal
Otero aime visiblement peindre à
proximité de l’eau. Il peint la nature, mais pas une nature vierge,
le travail de l’homme lui est indispensable. Les personnages sont
rares sur ses toiles, mais l’empreinte humaine est partout. Les
toiles de cet artiste reconnu sont
également des pages d’histoire
quand on découvre les chantiers
navals de la Gironde peints en

1966 ou encore le bassin à flots.
Beaucoup de
connaisseurs se sont
rassemblés
autour de l’artiste pendant le vernissage. Jean-Pierre Favroul a
rappelé à tous que ce grand peintre était jadis sur les bancs de
l’école de Bouliac où déjà, dit-on,
il s’exprimait en privilégiant le dessin.

21, 22, 23 mai 2005
Exposition de peintures et sculptures
de Louis Lopez
Du sable de la mer au sable de l’arène
Dans son atelier landais, Louis Lopez travaille la matière et le
mouvement. Des pigments naturels, de la feuille d’or, des matières secrètes mettent en valeur la densité expressive. Recherche
des origines, mémoire d’une terre laissée dont le souvenir n’est
pas détruit, parfum d’exil et émigration, goût de la lumière, tels sont
les chemins tracés en Louis Lopez pour qui les couleurs exhalent
un mélange de rythmes et de sons qui cadencent le mouvement.
Vernissage le 20 mai 2005 à 19h.
Salle panoramique du Centre culturel François Mauriac.

Les Musiques Festiv’
Un festival pas comme les autres

CONCERT EXCEPTIONNEL
Bach, Haydn, Telemann, Bartok, Prokovieff s’invitent en l’église
Saint-Syméon-le-Stylite. Dans le cadre du festival Les Musiques
Festiv’, un ensemble de 12 musiciens accompagnera des solistes
de renommée mondiale - Dominique de Wiliencourt (violoncelle),
Jean Ferrandis (flûte), Jean-Marc Luisada, Pascal Devoyon, Tamayo
Ikeda (piano), Michel Michalakakos (alto), Roland Daugareil (violon), Francis Dudziak (baryton) - sous la direction artistique de
Patrick Zygmanowski.

9 juin 2005 - église Saint-Syméon-le-Stylite - 21h - entrée libre
> INSCRIPTION EN CATECHESE
Votre enfant est en CE2, CM1 ou CM2, vous voulez l’inscrire
en catéchèse, venez le samedi 18 juin à Latresne entre 14h
et 17h au prebytère, 9 rue de la Chapelle ou le samedi 3
septembre à Bouliac au Forum des Associations.

!

PLU

En travaux

trois lettres pour imaginer
la ville de demain

PLU ou Plan Local d’Urbanisme : le décryptage de ces
nouvelles initiales est capital pour qui s’intéresse à son
cadre de vie, à son environnement, à l’évolution de sa
commune et de son quartier, à l’avenir de son agglomération, aux transports, aux espaces naturels…
Encore un sigle ? Oui, mais derrière ce dernier se dissimule un nouvel
outil de planification qui est aussi un document d’urbanisme, appelé à
dessiner le quotidien de chacun. Après 3 ans de débats et un important
effort de concertation, de multiples réunions d’information et un lourd
travail technique, le PLU a été arrêté par le Conseil de la Communauté
Urbaine de Bordeaux du 07 janvier 2005.
Ce dossier engage l’avenir et pose les bases d’une approche plus
citoyenne de l’usage du territoire. Il conjugue volonté de répondre aux
besoins immédiats des habitants (logement, qualité de vie, déplacements) et souci d’assurer le dynamisme et l’attractivité de la métropole
bordelaise.
Enquête publique : donner la parole aux habitants
Après la concertation sur le projet de PLU et son arrêt par le Conseil de
Communauté, le dossier va être présenté à la population pour avis :
l’enquête publique se déroulera du 23 mai au 08 juillet. Ce sera une
occasion d’expression citoyenne avant l’approbation définitive du dossier. Le dossier complet du PLU sera à cette occasion consultable dans
toutes les mairies de la Cub et à l’Hôtel de la Communauté Urbaine de
Bordeaux. Il sera également possible de rencontrer un commissaire
enquêteur désigné par le tribunal administratif. Une exposition sera
également présentée dans toutes les mairies et à l’Hôtel de la CUB,
pour permettre de mieux comprendre les grands enjeux et le contenu
de ce projet.
Tous les habitants de la CUB sont invités à s’exprimer : chacun pourra
inscrire ses remarques sur le registre d’enquête prévu à cet effet,
sachant que chaque remarque sera ensuite analysée dans le rapport
final du commissaire enquêteur. Au vu de ce rapport final, la CUB
délibèrera de manière définitive pour approuver le PLU (fin 2005).
Permanences du commisaire enquêteur :
mercredis 15 juin et 6 juillet de 14h à 17h en mairie de Bouliac.

Jumelage

Théâtr’uc à Saxon
Pendant les trois jours d’un week-end prolongé (les 29, 30 avril et le 1er
mai), la cie Théâtr’uc du Foyer Culturel de Bouliac, a été accueillie à
Saxon dans la cadre du jumelage.
Trois jours de fêtes, de promenades, de visites parfaitement organisées par la commission jumelage de Saxon.
C’est ainsi que la troupe a pu visiter le lac souterrain de St Léonard et
vibrer au son des cors des Alpes, faire une randonnée en montagne à
Zermatt au pied du mont Cervin, visiter la célèbre ville de Montreux
après une traversée du lac Leman, faire un voyage en train au cœur
d’une Suisse miniature…
Dans cette ambiance de fête et de vacances, la pièce « Chroniques »
de Xavier Durringer jouée par la Cie Théâtr’uc a été particulièrement
appréciée par un public nombreux et enthousiaste.

Vers l’achèvement
de la plaine des sports
Le tri des déchets
à recycler est pour
nous tous un
réflexe à entretenir, un pari à
renouveler.
Pour tout savoir,
appelez le numéro
gratuit,
0800 22 21 20 et
recevez le guide
«Trions», édité par
les services de la
CUB.
Aujourd’hui, 100%
des citoyens du
territoire peuvent
trier leurs déchets.
Ayez le bon réflexe,
gaspillez moins,
jetez mieux.

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Gironde :
Une adresse postale
unique pour les
courriers. Les courriers destinés à la
Cpam de la Gironde
(feuilles de soins,
arrêts de travail ou
toute autre demande) doivent impérativement être
envoyés à l’adresse
unique suivante :
CPAM
DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX
Cedex
Indiquer cette
bonne adresse,
c’est faciliter le traitement de votre
dossier, c’est donc
garantir le remboursement rapide de
vos dépenses de
santé.
La Cpam de la Gironde, ce sont aussi
des services en
ligne, des renseignements téléphoniques au :
0820 904 140*,
un e-mail :
contact@cpambordeaux.cnamts.fr,
100 points d’accueil
en Gironde, la liste
des agences et permanences d’accueil
disponible
au 0820 904 140* ou
sur www.cpambordeaux.fr.
* (0,119 €/mn depuis
un poste fixe)

Après le réalisation d’un court de tennis
en terre battue ainsi que la construction
d’une Maison des Associations en 2004,
les travaux d’implantation d’un terrain
de football ont débuté à l’automne dernier.
Cette dernière phase, achevant l’ensemble
des équipements de la plaine des sports, comporte, outre la réalisation d’un terrain de football d’honneur, celle d’une aire d’entraînement,
la mise en place d’une aire pour la pratique du
skate board et la création d’un espace multiactivités.
Le terrain de football, engazonné, respectera,
dans ses dimensions, les normes prévues par
la Fédération Française de Football. Il sera
drainé, avec un arrosage automatique intégré.
Il sera également équipé d’un éclairage efficace. Une aire d’entraînement de 1500 m2 est
prévue à côté de ce terrain afin de limiter son
utilisation et sa détérioration en période de
pluie.
Les travaux, qui ont débuté à l’automne et qui
obligent à des déplacements de terre très
importants du fait des dénivelés, ont été interrompus à cause des intempéries de l’hiver,
mais ont repris avec les beaux jours.
La pousse du gazon ne signifiera cependant
pas l’utilisation immédiate du terrain, une période d’un an devant être respectée pour assurer un bon ancrage et une bonne résistance du
gazon à l’usage.
L’achèvement de cette dernière phase de travaux ne sera définitif qu’après la mise en place
d’une clôture, ceinturant l’ensemble de la plaine,
visant à limiter les accès sauvages et donc les
dégradations dont sont souvent victimes nos
installations, dignes de celles d’une commune
de 7000 à 8000 habitants alors que Bouliac
n’en compte que 3400.
CONSTRUCTION D’UN LOCAL DE RANGEMENT POUR LA PLAINE DES SPORTS
Lors du Conseil municipal d’avril, Mr Favroul,
Maire, rappelle que dans le cadre du projet
d’extension de la plaine des sports il est prévu
de construire un terrain de football, ses équipements dont un local pour stocker le matériel
utile à leur entretien. Il présente donc l’estimation du projet de construction du dit local soit
environ 30 000 EUR TTC (travaux hors frais de
maîtrise d’œuvre).
Le Conseil municipal décide la construction
d’un local de rangement pour la plaine des
sports pour un coût d’objectif de 30 000
EUR. Il sollicite l’aide de l’Etat au titre de la
DGE 2005 et du Département dans le cadre
du contrat de développement durable 20042005 (contrat opérationnel 2005) et fixe le
plan de financement comme suit : Montant
des travaux hors taxe 23 205 EUR, subvention DGE, 8 121EUR, subvention Conseil
Général de la Gironde, 8 121 EUR, financement communal, 6 963 EUR.
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Vialle

Centre de

pour les jeunes
et les moins jeunes

de

> Les séjours de l’été

Spécial
MANGAS
Vidéo
KACHO OHJI
Dybex avait entamé la sortie de
cette série atypique en VHS, il y a
quelques années.
Finalement, elle sortira intégralement en mini-coffret.
Kacho Ohji raconte comment
un ordinaire employé de bureau va se replonger dans
son passé de rocker pour préserver notre monde.
INITIAL D
Initial D est une série qui a
remporté un énorme succès
au Japon. Résultat, plusieurs
séries TV, un film, de nombreux jeux vidéo.
Depuis la fin mars, vous pouvez découvrir les cinq premiers épisodes de la première série.
BD
REAL VOL.1 et 2
Takahashi Hisanobu était un
bon joueur de basket jusqu’au
jour où il perd l’usage de ses
jambes dans un accident de
la circulation. Comment ce
jeune homme au fort tempérament va-t-il accepter son
destin ? Une histoire d’une
grande sensibilité qui peut
ouvrir les yeux des valides
sur la souffrance du handicap. Magnifique !
Magazine
BEDEKA Hors-Série
Bédéka lance son premier
hors-série consacré au
manga. Découvrez-y l’actualité de la BD japonaise, les
chroniques des derniers titres sortis, des entretiens.
Une initiative intéressante gâchée par une impression
médiocres.
Site Internet
Pour vos achats de mangas,
DVD, arts books et goodies,
n’hésitez-pas à visiter ce site
www.tonkamshop.com

Le centre de loisirs primaire
et maternel est ouvert tous
les mercredis et pendant les
vacances scolaires pour les
enfants de 3 à 12 ans. De
nombreuses activités à
thème sont régulièrement
proposées selon les saisons.
En mai et juin, les enfants
suivent un cycle corporel et
musical (sortie piscine et ateliers musicaux avec des intervenants). Pour la rentrée
de septembre, on annonce
déjà un cycle environnement.

- Mini-séjours (maternel) :

Deux séjours équestres sont
prévus les 11 et 12 juillet (10 places - 35 EUR) et les 18 et 19 juillet
(10 places - 35 EUR). Un séjour dédié à l’environnement se déroulera
du 25 au 27 juillet (12 places - 87 EUR).

- Séjours (primaire) : Une semaine de stage de sauvetage
côtier à Lacanau (170 EUR) et une semaine d’équitation à SaintGenies (180 EUR) sont annoncées pour les 6/13 ans. Pour les ados
(14/17 ans), c’est un séjour en Corse (560 EUR).

Rendez-vous
Journée familiale au centre de loisirs ouverte à tous
pour se détendre en famille. Venez nombreux !
Samedi 28 mai 2005

Contact : 05 56 20 58 66

> Budget 2005, un budget ambitieux
Le vote du budget primitif constitue un acte majeur pour toute commune. Il exprime les grandes
orientations définies par le maire et l’équipe municipale. Il concrétise les engagements pris et
projette la collectivité dans l’avenir.
Le budget adopté par le conseil municipal le 24 mars
dernier est placé sous le double signe du dynamisme
des investissements communaux (1.015.884 euros)
et, dans le même temps, de la maîtrise des dépenses
de fonctionnement (2.527.662 euros), synonyme
d’une saine gestion dans un contexte financier pourtant plus tendu qu’il y a quelques années.

Dépenses

Ce budget est ambitieux par les moyens qu’il apporte
à la mise en œuvre des projets d’investissement de
la commune. L’année 2005 sera l’année de l’achèvement de l’extension de la plaine des sports, avec
411.339 euros inscrits au budget (achèvement du
terrain de football, construction d’un local destiné à
l’abri du matériel d’entretien, création d’un accès
pour les handicapés au dojo, réalisation d’une piste de skate, plantations et aménagements paysagers
divers…). Par ailleurs, 159.305 euros sont provisionnés pour la réalisation des nouveaux ateliers
municipaux. En outre, des sommes importantes (près de 38.000 euros) sont consacrées à la réalisation de
travaux au groupe scolaire (réalisation de l’allée des écoles en monocouche, pose de stores extérieurs,
isolation du réfectoire…). 10.000 euros sont prévus pour le réaménagement de la crèche afin d’y accueillir
à l’avenir vingt enfants. Plus de 60.000 euros vont être consacrés à la création ou à la rénovation de points
d’éclairage public. Près de 90.000 euros sont affectés aux travaux courants (installation de la climatisation
dans la salle des aînés, pose de pavés devant la salle
de réunion, installation de toilettes publiques…).
Enfin, 4.500 euros sont prévus pour poursuivre la
politique d’embellissement de la commune, avec la
plantation d’arbres, notamment dans la cote et sur le
parking du stade.
Bien évidemment, ces investissements ambitieux
voient leur réalisation permise par une stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement, sans augmentation de la part communale de l’impôt, conformément à l’engagement pris devant les Bouliacais en
2001, fait assez remarquable pour être souligné.
Ambition et raison, loin d’être incompatibles, constituent les deux faces d’une même médaille. Le budget
2005 de notre commune en apporte une illustration
pertinente.

Recettes
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Nocturne Pédestre de Bouliac
10 ème édition - 24 juin 2005
Au programme, 4 COURSES:
19h00 : Course de la ville de BOULIAC
(enfants nés en 94 et après) 1km (gratuit)
19h30 : Course de la ville de BOULIAC
(enfants nés en 92 et 93) 2km (gratuit)
20h00 : Course Populaire 4km (6 Euros)
20h30 : Course des As 12 km
(9 Euros à l’avance, 10 Euros le jour de la course)
Pour le 10ème
anniversaire de
la Nocturne
Pédestre de
Bouliac, les organisateurs ont
souhaité une
édition spéciale. Ils associeront, cette
année, la fête
de la musique
à cette soirée.
La présence de
bandas et de troupes
de musique médiévales
est déjà annoncée. Appel est lancé à tous les
Bouliacais à jouer de la
musique le long du parcours. Autre nouveauté,
un concours de déguisement pour les coureurs sur le thème «tenue de nuit...pour une
nocturne».
Contact : 05 56 20 54 42

Interview
Alain Létard, président de Bouliac Sports Plaisirs
(BSP), club organisateur de la Nocturne Pédestre.
Vivre à Bouliac : Parlez-nous un peu de ce club à vocation sportive
et convivale...
Alain Létard : A vrai dire, le club existe depuis 18 ans. Au début,
pendant quelques années, nous étions une section du Foyer Culturel
et Sportif de Bouliac. Nous organisions alors une course à pied dans le
cadre des fêtes communales. Puis, nous avons pris nos distances et
avons officiellement fondé Bouliac Sports Plaisirs. Ce club, qui regroupe théoriquement les pratiquants du vélo, du VVT et de la course
à pied, est aujourd’hui majoritairement orienté «course pédestre».
Nous comptons à ce jour une cinquantaine d’adhérents et nous
fédérons des coureurs des villages alentours comme Carignan, Floirac, Quinsac ou Tresses.
VàB : La course en relais est une de vos spécialités ?
AL : Depuis le début, BSP est resté fidèle à sa philosophie de
convivialité, d’esprit d’équipe. La course en relais, c’est une superbe
occasion de se retrouver ensemble, de partager des émotions. C’est
vrai que la course en relais est un peu notre marque de fabrique. Nous
sommes la seule équipe d’Aquitaine à bénéficier d’une reconnaissance
nationale dans le domaine. Nos coureurs sont tournés, certes, vers la
compétition, mais surtout ils recherchent les rapports humains, l’esprit
collectif.
VàB : Une réputation qui ne s’est pas construite en un jour ?
AL : Non. Pendant de nombreuses années, nos équipes ont été très
actives sur tous les terrains. Nous avons participé aux épreuves les
plus prestigieuses, le Tour du Périgord Noir, le Tour de Rouergue, les
Crêtes de Laumagne, la Ronde Givrée du Sidobre, la Ballade de Riquet
(canal du Midi), le Clermont-Ferrand/Bordeaux (10 participations), le
Tour d’Aquitaine, le Raid des Hauts de Garonne... Aujourd’hui, les
résultats sont là, grâce à notre bon esprit et à tous les bénévoles qui
assurent la logistique - qui est lourde sur de telles courses.
VàB : Les résultats justement, il semble que la saison se passe
bien pour le club...
AL : Oui, les coureurs bouliacais font des étincelles. On retiendra
d’abord que Francis Ingles est champion de France senior à titre
individuel, une véritable performance. En équipe, les résultats sont
aussi excellents, Alexandre et Nicolas Hochard sont respectivement
vice-champions de France par équipe (sélection Aquitaine) en cadet et
junior. Anna Forgue et Dominique Teyssier sont champions de france
par équipe en vétérans. L’équipe senior est, quant à elle vice championne de France. Un bon cru !
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Gala le 24 juin à 20h au dojo
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Gymnastique
Basket
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Tournoi mini-basket le 11 juin
Tournoi Benjamin(e)s et minimes le 12 juin

○

Le noir et le blanc sont les couleurs dominantes des arts de combats
traditionnels tel que le Taekwondo, Judo, Jujitsu, Aîkido et Taï Chi
Chuan. Ils ont donné Samedi 16 Avril un parfum d’Extême Orient à la
salle de basket de notre commune (le dojo étant trop petit pour accueillir
tous les participants et le public).
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Le Championnat régional ainsi que le Critérium régional technique de
Taekwondo d’Aquitaine se sont déroulés le dimanche 20 février 2005
à Bordeaux au gymnase du grand parc 2.
La section Taekwondo avait engagé 2 compétiteurs, Eric Albasini
(sénior 2 individuel pour le championnat) et Fanny Lebrun (sénior 1
individuel pour le critérium). A
l’issue des 2 compétitions, Eric
a obtenu une médaille d’argent,
manquant de très peu la qualification pour les Championnats
de France technique. Fanny
remporta de même une médaille
d’argent. Résultats très encourageants pour Christophe
Dagnet, professeur du
Taekwondo club de Bouliac qui
assure depuis septembre 2003,
l’encadrement
des
62
taekwondoïstes de cette
section.Renseignements
06.86.84.56.25
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BBC
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Pour la seconde année, le Show des Arts Martiaux a réuni plus de cent
participants essentiellement membres du Foyer Culturel de Bouliac et
les invités de l’Aîkido de Cenon pour l’Aïkido.
Ils nous ont offert, sous les projecteurs et sur fond musical écclectique,
un spectacle digne des super productions de Bercy (mais en plus
petit!!) où souplesse, précision et maîtrise des mouvements ont été
remarquées et appréciées par les 200 spectateurs venus s’évader via
le patrimoine des empires du Soleil Levant. Merci à toutes et à tous.
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La nuit noire et blanche

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

L’ensemble des résultats et classements sportifs des différentes
équipes permettent de se maintenir dans toutes les catégories.
Après réunion avec les responsables de Latresne, l’entente au niveau des jeunes sera reconduite.
L’assemblée générale du club
aura lieu le samedi 11 juin 2005 à
18h30 à la maison des associations.
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Bouliacaise Football Club
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Pour clôturer la saison, les
enfants présenteront un gala
de gymnastique le 24 juin à
20h au dojo.Parents et amis,
venez nombreux les encourager. Ils ont préparé cette
représentation spécialement
pour vous.

Equipe 1 - Nationale IV
Bouliac reçoit Toulouse
le 29 mai
Déplacement à Nay (64)
le 5 juin
Open des Coteaux
Du 8 au 25 juin
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Foyer Culturel et Sportif de Bouliac
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Club gymnique

Tennis
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La chorale Altaïr donnera son concert de fin d’année le 28 mai
prochain en l’église Saint-Syméon le Stylite à 20h45 sous la
direction de son chef de choeur, Julia Popova-Brown. Au
programme, les Noctures de Mozart, des chants religieux
russes... Participation libre.

○

Le 22 janvier dernier, les boulistes
se sont rassemblés pour la traditionnelle remise des licences et
des cartes de membre honoraire.
Après le mot du président, un apéritif a été offert à tous. Ce moment
privilégié s’est déroulé dans une
ambiance très conviviale.
Le 9 avril, nous avons passé une
inoubliable journée à l’Ile d’Oléron. Nous partîmes dès potronminet, à 54, vers ce joyau de la
Charente Maritime. A Saint-Trojan
les Bains, une ostréicultrice, au
talent pédagogique indéniable,
nous a accueillis et instruits sur la
reine des fruits de mer, l’huître.
Nos papilles émoustillées furent
rassérénées par un festin digne
de ce nom au restaurant du port
du Château d’Oléron. Un vent frais
et vivifiant nous invita à escalader
les nombreuses marches du phare
de Chassiron avant que le ravissant port de la Cottinière ne nous
dévoile ses charmes. Une grillade
de l’amitié à la Maison des Associations paracheva cette sortie à
laquelle chaque participant apporta sa bonne humeur et sa volonté de reconduire ce moment
de chaleur humaine, plaisir inestimable en ces jours de morosité.

Grand concert
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Sortie découverte
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Pétanque Bouliacaise
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Altaïr
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La vie
des associations

Premier bilan
La fin de saison approchant, c’est
l’heure des premiers bilans. Chez
les seniors, les garçons vont finir
dixièmes sur douze et ne réussiront pas à se maintenir en Honneur Aquitaine. Un nombre important de blessures durant la
saison les a fortement handicapés avec plusieurs rencontres effectuées à six joueurs seulement.
Pour les filles de l’Union, elles se
maintiennent en championnat régional en finissant quatrièmes de
leur poule. Elles sont également
qualifiées en Coupe 33 (en quart
de finale, elles rencontreront SaintDelphin. L’équipe 2 garçons repartira l’an prochain en brassage
Honneur Gironde avec une première place.
Côté jeunes, les cadets et les minimes terminent leurs derniers
matchs de championnat tandis
que les benjamins et les deux
équipes de l’Union (cadettes et
minimes filles) vont jouer les phases finales du championnat de
Gironde. Un autre résultat très
encourageant pour le club, la réussite de trois de nos stagiaires arbitres et table de marque. Bravo à
Alexandre Rocabert et Pierre
Louis Sapin qui deviennent arbitres départemental et à Hervé
Chatellier, officiel de la table de
marque. Pour les deux autres, un
peu justes à l’examen, ce n’est
que partie remise.
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Ardance
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Les répétitions du spectacle vont bon train. Spectacle particulier cette
année, car l’association Ardance fête ses 10 ans d’existence. 10 ans
de cours de danse, 10 spectacles de fin d’année dont chacun se
souvient.
Cette année sera donc l’occasion de parcourir ces 10 spectacles à
travers des chorégraphies marquantes pour les élèves et le professeur.
Encore quelques semaines et vous pourrez applaudir «L’anniversaire».
Spectacle «L’anniversaire»
Samedi 18 juin 2005
21h à la salle des fêtes
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10 ans déjà

«Par église, chemins et châteaux»
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ARCEB
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L’Association pour le Rayonnement de l’Eglise de Bouliac, l’ARCEB,
invite tous les amoureux de la nature et des vieilles pierres, tous les
randonneurs à participer à son premier rallye pédestre. Au programme,
découverte de l’histoire de Bouliac et de ses monuments, parcours
botanique et touristique sur les nombreux sentiers et convivialité autour
du verre de l’amitié.
Munissez-vous de papier à dessin, de crayons, ciseaux, colle et guides
touristiques. Il est possible de s’inscrire le matin même pour participer
au rallye.
Venez nombreux en famille ou entre amis, seuls les adultes payeront
un droit d’inscription de 10 euros.
Les sommes récoltées sont destinées à l’élaboration d’un audio guide
avec éclairage présentant les oeuvres de l’église aux visiteurs.
Apéritif de clôture et remise des prix vers 13h.
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Rallye pédestre de l’ARCEB
Dimanche 22 mai 2005
RV 9h30 à la salle de réunion
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Le Jardin des Asphodèles
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Exposition exceptionnelle
Beaucoup d’activités ces derniers mois, pour l’association, avec la
présentation des travaux des élèves des ateliers d’arts plastiques
dans le cadre exceptionnel du Château Bertinerie à Cubnezais, qui
nous a permis de faire un parcours artistique dans ses caves, avec
dégustation commentée par ses propriétaires.
Le 17 mars dernier, vernissage réussi pour le peintre sculpteur JeanLouis Ricaud, qui nous fit l’honneur et l’amitié de présenter ses
travaux récents durant tout le week end dans la salle panoramique
du Centre cutlurel François Mauriac. On notera, pendant l’exposition, la visite de nombreux artistes régionaux et nationaux du monde
artistique et notamment musical.
La prochaine exposition présentera les oeuvres d’une artiste devenue trop rare sur les cimaises, dont l’oeuvre et la personnalité sont
unanimement respectées et appréciées dans le milieu des amateurs et collectionneurs d’art, Léo Bloc-Jeanneney. Gageons que
cette exposition rencontrera le plus vif succès et représentera pour
beaucoup la joie d’aller à la rencontre des oeuvres de cette artiste.
Contact : 06 24 98 11 43
http://jda.site.voila.fr
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Improvisations et jeux théâtraux
Vendredi 3 juin 2005
19h30 - Salle des fêtes
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Les 10, 11 et 12 mars, la compagnie Théâtr’uc a joué la pièce
«Chroniques», tirée de textes de Xavier Durringer. Les spectateurs
sont venus nombreux et ont réservé à la pièce un accueil particulièrement chaleureux. La représentation a été suivie, c’est maintenant une
tradition, d’une dégustation de vins de la région offerts par les châteaux
et en particulier les châteaux Cluzel et Montjouan de Bouliac.
Théâtr’uc donne rendez-vous aux amateurs de théâtre pour la quatrième édition de la
soirée «Improvisations et jeux théâtraux» qui sera suivie
d’une dégustation de
vins et d’un buffet.
Entrée 10 EUR
(adulte), 8 EUR (enfants). Réservation :
05 56 20 99 00 ou
foyer.culturel@free.fr
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Théâtr’uc
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Concert Kakofony
10 et 11 juin 2005
21h - Salle des fêtes
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L’ensemble vocal Kakofony vous emmènera en voyage, à la salle des
fêtes, avec un programme renouvelé, une nouvelle chorégraphie et de
nouveaux décors mais...chut ! C’est une surprise, venez nombreux !
Réservations : http://foyer.culturel.free.fr ou au 06 88 33 85 66.
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Kakofony
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Foyer Culturel et Sportif de Bouliac
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Paroles et Musiques d’Ici et d’Ailleurs
Samedi 28 mai 2005
20h - Salle panoramique

○

○

Départ prévu pour le 24 mai à destination de M’Rirt pour le premier
envoi de l’année 2005 - matériel médical et matériel scolaire destinés
aux écoles, centres de santé et oeuvres sociales de cette région
rurale du Moyen-Atlas marocain. Merci dès à présent à tous ceux qui
nous ont aidés à récolter livres, médicaments, fauteuils roulants,
matériel de puériculture et autres fournitures scolaires. Un grand
merci aussi à l’association des commerçants de la galerie marchande
d’Auchan Bouliac et à son dynamique président Rabillard qui a
organisé, en collaboration avec Bleu et Associés, une animation
alliant l’art et la solidarité, suivie d’une vente aux enchères de bustes
de vaches peints, au profit de notre action 2005, visant à reconstruire
les sanitaires de l’école Oued El Makhazine et à visant à poursuivre
notre action de sécurisation des puits en montagne.
D’autre part, l’association Houda organisera, dans la salle panoramique du Centre Culturel F. Mauriac (gracieusement prétée par la
municipalité), une soirée tout à fait exceptionnelle de soutien destinée
à financer le projet en cours.
«Paroles et musiques d’ici et d’ailleurs»
avec la participation de Rachid Mendjelli, conteur, Patrice Martin,
saxophoniste, Jean-Bernard Bravo, guitariste.
Le spectacle sera suivi d’un cocktail dinatoire (le nombre de places
étant limité, les réservations sont obligatoires). Participation : 6 euros.
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.
Renseignements et inscriptions : 06 21 66 57 20 ou 05 56 20 90 94.
http://houda.site.voila.fr
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Grande soirée de soutien

○

○

○

Houda

Exposition de sculptures
de Léo Bloc-Jeanneney
18 et 19 juin 2005
Salle panoramique
du Centre Culturel F. Mauriac
Vernissage le vendredi 17
juin à 19h30
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La recette

C'est

Cabillaud
grillé au basilic

pratique
> Assistante sociale

> 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

> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

> 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

Laurence Ostolaza,
marraine des Médiévales 2005

Quatre étudiantes de l’IUT Michel de Montaigne de Bordeaux travaillent, en collaboration avec l’association Amanieu depuis plusieurs
mois, sur la communication de l’édition 2005 du festival médiéval qui
aura lieu les 9, 10 et 11 septembre prochain. A l’initiative d’un film
promotionnel, tourné en 35mm qui sera projeté au Mégarama durant
l’été et d’un nouveau site Internet dédié aux Médiévales, elles ont
également associé à cet événement culturel, la journaliste de France
2, Laurence Ostolaza, qui a accepté gracieusement d’en être la
marraine. Originaire du pays basque et ancienne étudiante à l’IUT de
journalisme, elle est très motivée par ce projet.
D’ores et déjà, les ateliers tournent à plein régime, les préparatifs vont
bon train pour ces 7ième Médiévales. Une nouvelle programmation, de
nouvelles activités et expositions, un fauconnier ainsi qu’un nouveau
spectacle équestre feront du cru 2005 un festival à nouveau exceptionnel. Tous les membres vous attendent nombreux à cette grande fête.

Club des Aînés

Une assemblée et des projets
Au cours de l’assemblée générale du club, le nouveau comité de
gestion a été élu :
Présidents d’honneur : Jean-Pierre Favroul, Pierre Caillou, Marcel
Point. Présidente : Renée Dufouret. Vice-présidente : Pierrette Breuil.
Secrétaire : Annie Meynard. Secrétaire adjointe : Liliane Chevalier.
Trésorier : René Goutié. Trésorier adjoint : M. Roberval. Délégué au
tourisme : Lucien Ramisse. Délégué aux grands voyages : Liliane
Chevalier, Jacques Pallas. Assesseurs : Annie Caillou, Gisèle Mendez,
Pierre Baros, Jean Baros.
Le Club des Aînés organise un voyage au Monténégro (près de la
frontière croate) du 9 au 16 octobre 2005.
Hébergement à l’hôtel club Tara, très confortable, en bordure de mer
Adriatique. Chambres climatisées, piscine chauffée, buffets variés,
animation. Vol direct Bordeaux/Dubrovnik (2h).
Les Bouliacais, inscrits ou non au club, seront les bienvenus.
Renseignements : Liliane Chevalier au 05 56 20 94 61.
Tous les mardis après-midi, scrabble collectif.

Club des Aînés

Nécrologie
En ce début d’année, nous avons accompagné à leur dernière
demeure trois membres de notre association.

Robert Pavin, ancien vice-président, âgé de 84 ans,
Alix Monsion, âgée de 89 ans, Irène Fauchon, âgée
de 70 ans.
Ces deuils successifs ont provoqué une vive émotion au sein du
Club des Aînés. Les familles ont fait l’objet de nos amicales
condoléances, sincèrement attristées.
Une plaque souvenir a été déposée sur chaque sépulture, pour
marquer notre fidèle mémoire aux amis disparus.

Naissances:

ETAT CIVIL

Tous les premiers jeudis du mois
en mairie de 10h à 12h.

Amanieu

Mattéo et Claudia Garcia, nés le 5/10/04.
Enzo Zanette, né le 24/01/05.
Shanel Quintaine, née le 24/01/05.
Arnaud Desmarest, né le 21/02/05.
Edwige De Azevedo, née le 8/03/05.

Décès:
Alix Grenier veuve Monsion (19/01/05)
Robert Pavin (27/01/05)
Irène Bourdin épouse Fauchon (16/02/05)
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Pour 6 personnes
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20 min
Ingrédients :
pavés de cabillaud : 6
poivrons rouges : 2
poivrons verts : 2
gingembre frais : 3 c. à soupe
basilic : 5 tiges
cerfeuil : 3 tiges
coriandre : 2 tiges
épinards frais : 1 poignée
jus de citron vert : 4 c. à soupe
huile de noix : 4 c. à soupe
sel, poivre

Lavez, séchez et effeuillez les
herbes.
Lavez et séchez les épinards.
Réservez-les au frais dans un
sac plastique.
Lavez les poivrons, coupez-les
en quatre, épépinez-les et
émincez-les finement.
Faites chauffer l’huile dans
une grande poêle. Quand elle
est chaude, faites-y revenir
vivement les lamelles de
poivrons avec le gingembre en
remuant sans arrêt pendant 6
min environ.
Retirez-les de la poêle avec
une écumoire et mettez-les
dans un saladier. Laissez
refroidir.
Faites chauffer l’huile de
cuisson des poivrons et posez
les pavés de cabillaud. Faitesles cuire 5 min de chaque
côté.
Salez et poivrez. Retirez-les
de la poêle et réservez au
chaud.
Versez le jus de citron dans la
poêle, mélangez jusqu’aux
premiers frémissements et
retirez du feu. Salez et poivrez.
Ajoutez les herbes et les
épinards aux poivrons. Mélangez.
Posez un pavé de cabillaud
dans chaque assiette, répartissez les poivrons aux herbes
par dessus, arrosez de sauce
au citron et servez aussitôt.
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