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> Agenda
Exposition de photographies
(page 2).
> Recyclage des déchets
L’affaire de tous (page 3).
> Associations
Elles ont créé l’événement, elles
débordent de dynamisme.
(ci-contre, pages 4, 5, 6 et 7).
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VàBVivre à Bouliac

La face cachée du management
Par yan Kerorgen et anis Bouayad
éditions dunod.
Littéralement inondés de concept ou
de modèles (reeginering, développe-
ment de la motivation, des compéten-
ces…), les cadres dirigeants doivent
faire face à une déferlante de théorie
managériales dont l’application dif-
f è r e quelque peu de ce

qui était annoncé par
l e s
experts…Modèles
de motivation, ges-
tion du temps de
t r a v a i l ,
externalisation de
service sont pas-
sés au crible en
soulignant leurs
apports… et
leurs limites. Un

ouvrage critique qui devrait non seu-
lement décomplexer les dirigeants
mais surtout les encourager à penser
plus que jamais par eux même !

C’est sous un chaud soleil que
130 participants venus de toute la
France ont pris le départ du 7ième

duathlon de Bouliac qui était sup-
port des championnats d’aquitaine
individuels.
Au départ, du joli monde et un
beau vainqueur Toumy DEGAM
licencié au club de Mulhouse
Triathlon, champion du monde mi-
litaire habitué aux épreuves du
grand prix national et titulaire en
équipe de France de duathlon.
Après s’être imposé un départ
prudent en course à pied (il avait
pris soin de reconnaître le par-
cours pédestre très technique et
très difficile), il a rapidement pris
les commandes des quatre tours

Pour  sa 7ième édition,
le duathlon de Bouliac
a connu un énorme
succès.

Un
grand
cru !

vélo. Derrière, Yohann VINCENT,
récent vainqueur du grand prix
des Sables Vendéens prend une
belle 2ième place. Sur la 3ième mar-
che du podium l’espagnol Uzinar
OTAMENDI le basque de
l’Athlético, un costaud, et une ter-
reur en duathlon sur le circuit bas-
que, apporte une touche interna-
tionale à l’épreuve bouliacaise.
Florent ROY du club organisateur
prend une prometteuse 4ième place
et s’adjuge au passage le titre de
champion d’Aquitaine individuel.
Son camarade de club Gregory
JUMEAUX se place 8ième.
La Briviste Juliette BENEDICTO
championne du monde junior 2004
s’impose facilement chez les filles

devant la Périgourdine Elisabeth
CHEVANNE BRUNEL (8 partici-
pations au tour de France féminin
au côté de Janie Longo) et Laetitia
MOREAU de Châteauroux.
Sur la course «avenir» où on nota
une forte participation locale, la
Bouliacaise Lucille CHEVALIER
remporte la victoire chez les filles
tandis que sa camarade de club
Vannick TERMENIERE se classe
2ième. Le président Philippe
AVEZOU peut être content, car
cette année a battu des records
de participation et un  plateau de
niveau international, du jamais vu
à Bouliac, il vous donne rendez
vous pour la 8ième édition, le 17
septembre 2006.

Téléthon 2 et 3 décembre 2005
Vendredi 2 décembre
19h - Inauguration à la salle des
fêtes, suivie d’une soirée cabaret
présentée par les associations
bouliacaises. Final en chansons
avec le groupe sevillan de Camino
del Rocio.

Samedi 3 décembre
12h - Repas du Téléthon à la salle
des fêtes.

14h30 - Raid pédestre et course
du Téléthon organisés entre autre
par Bouliac Sports Plaisirs.

Samedi toujours,
Concours de pétanque au boulo-
drome et concours de scrabble à
la maison des Aînés.

Objectif :
2 euros par habitants
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ito Culture

A l’automne
dans le jardin

Inscription
sur les listes
électorales
Les Bouliacais de
nationalité fran-
çaise ou de
l’Union Euro-
péenne désirant
se faire inscrire
sur les listes
électorales de la
commune sont
priées de se
présenter à la
mairie de Bouliac,
munies d’une
pièce d’identité et
d’un justificatif de
domicile avant le
samedi 31 décem-
bre 2005 à 12h.
Après cette date,
toutes les deman-
des d’inscription
sur nos listes ne
prendront effet
qu’en 2007.

Aléas
& Conséquences
Exposition
de photographies
numériques
Jacques Palut oriente sa dé-
marche photographique ac-
tuelle vers la récupération de
matériaux oubliés qui, à la fa-
veur d’un nouveau cadre, peu-
vent s’inventer une nouvelle
vie. Mystère et inertie tissent
les fils d’improbables histoi-
res, où objets délaissés, ma-
tières usées et lieux anony-
mes recomposent d’insolites mise-en-scènes. Décors et apparen-
ces, ainsi bousculés par d’aléatoires manipulations, révèlent à notre
imaginaire un théâtre voué à la dérision.
Dans le cadre de la série «aléas & conséquences», il s’intéresse
souvent à ce qui semble dépourvu d’intérêt. Cette habitude l’incite
à observer les matières dans le détail : une simple promenade
devient ainsi une besogneuse exploration, le prétexte à d’aléatoires
introspections.
Jacques Palut aurait tendance à tout vouloir photographier, car tout
pourrait bien servir. L’idée de jeter un cliché lui est difficile. Un
morceau de forme, une tâche de rouille, un brin de nuage peuvent
rendre un élément incontournable. Jacques Palut vit et travaille à
Bouliac. Sa production est éditée par Photo, Computer Arts et Pixel
Création.
26, 27, 28 novembre 2005 -
Salle panoramique du Centre Culturel François Mauriac -
Vernissage le 25 novembre à 19h30 -

Gourmandises
Concert lyrique
Ne comptant que sur la voix
accompagnée par le piano,
Gourmandises vous convie à
savourer avec enthousiasme
les divers mets à son menu.
Dans une ambiance intimiste,
Agnès Heidmann et Elisabeth
Van Straaten vous offrent un
«petit vin blanc» bien connu,
accompagné, notamment, d’une «tartine de beurre» mozartienne et
d’un «homard» offenbachien.
Dès les premiers morceaux, la magie opère et le public, complice,
se laisse entraîner avec délice dans cette promenade musicale
gastronomique où se mêlent plaisir, humour, saveur et ironie. Dans
ce spectacle, Jean de la Fontaine et Francis Poulenc côtoient, avec
beaucoup de bonheur, Erik Satie aussi bien que Léonard Bernstein
ou Jacques Prévert. Servies par une mise en scène originale, ces
gourmandises vous laisseront repus et joyeux.

«Un moment de malice gourmande, un régal de fantaisie et de talent,
divinement chanté sur des musiques d’Offenbach, Poulenc, Kosma...».

La Nouvelle République du Centre-Ouest
9 décembre 2005 -
Salle panoramique du Centre Culturel François Mauriac -
21h entrée libre -

> En fin de mois,
buttez les pieds
de rosiers pour
les protéger des
premières gelées
hivernales.
Préparez le sol
pour planter les
rosiers : bêchez
en profondeur et
apportez de
l’engrais.
Ramassez régu-
lièrement et
brûlez les feuilles
mortes atteintes
de maladies.
Eliminez les fleurs
fanées sur vos
rosiers remon-
tants.

> Plantez les
bruyères d’octo-
bre à début
novembre. Plus
tard, il vous
faudrait attendre
la fin mars.

> Divisez les
touffes de viva-
ces trop denses
et replantez-les
immédiatement
après.

> Plantez les
pivoines.

Bonne retraite Christian !
Le 8 octobre dernier, l’équipe municipale
organisait une petite fête pour le départ
en retraite de Christian Begout. Connu de
tous pour son dévouement et sa bonne
humeur, il a passé 18 ans au sein de
l’équipe technique.

Mémoire de Bouliac :
le présent s’y réfère...

Les lieux, comme l’homme, ont
besoin de racines. Nous connaissons trop
l’échec des ensembles urbains déhumanisés
pour priver notre village de sa mémoire et de
ses traditions qui lui donnent son âme et la
perpétuent. Ceci ne l’empêche point, du
reste, de vivre au présent et préparer son
avenir en se développant avec un souci
d’équilibre.

Cet équilibre tient justement, d’une part au
respect de l’environnement, d’autre part à
l’attachement que porte Bouliac à son héri-
tage, c’est-à-dire à son identité, dans un
monde en quête de signes ou de repères...
Car il convient de rendre à notre existence
une résonance culturelle, de raviver, en
profondeur, le «lien» qui fait de notre bourg
autre chose qu’un tas de pierres insignifian-
tes.

Dans cet esprit, les fêtes médiévales ren-
contrent l’affluence et le succès qu’elles
méritent grâce à l’engagement bénévole
des membres de l’association Amanieu de
Bouliac, très heureux de nous offrir, en
l’occurrence, une relecture dynamique du
livre d’Histoire au coeur duquel nous nous
inscrivons chaque jour.

Un tel retour aux sources nous permet de
rayonner, de surcroît, bien au-delà de nos
murs puisque l’Aquitaine et Bordeaux s’y
retrouvent, avec leurs seigneurs, leurs pay-
sans, leurs artisans, leur évêque, à la croi-
sée de la route des vins et du chemin de
Saint-Jacques.

Le vin, parlons-en, comme le symbole d’une
perpétuelle «régénérescence», sur ces co-
teaux d’où nous regardons la Garonne, cul-
tivant le bonheur de «conjuguer» Bouliac au
présent de son futur et de son passé.
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Conseils
municipaux

!
Le tri des déchets
à recycler est pour
nous tous un
réflexe à entrete-
nir, 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.

La commune de
Bouliac sera
recensée en 2006
A partir du 19
janvier 2006, vous
allez recevoir la
visite d’un agent
recenseur. Il sera
identifiable grâce à
une carte officielle
tricolore sur la-
quelle figure sa
photo et la signa-
ture du maire.
L’agent recenseur
viendra déposer à
votre domicile les
documents sui-
vants, une feuille de
logement, un
bulletin individuel
pour chaque per-
sonne vivant
habituellement dans
le logement re-
censé, ainsi qu’une
notice d’information
sur le recensement
et sur les questions
que vous pouvez
vous poser. Pour
cette opération, la
mairie a d’ores et
déjà décidé de
recruter sept agents
recenseurs.

RecyclageRecyclageRecyclageRecyclageRecyclage

La collecte
des  déchets  ménagers  spéciaux (DMS)

12 des 14 centres de recyclage de la CUB sont capables depuis cet été
de collecter les déchets ménagers spéciaux. Il existe en effet un risque
pour le personnel de collecte et un risque important pour l’environne-
ment : le rejet à l’égout et l’augmentation de la charge de polluants dans
les usines d’incinération s’ils sont mélangés aux ordures ménagères.
Pour la CUB, avec la mise en place de ce service, il s’agit de collecter
l’ensemble des déchets produits par les ménages, ce qui est d’autant
plus possible depuis que des systèmes de contrôle d’accès aux
centres de recyclage ont été mis en place.

> Définition des DMS
Le décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des
déchets recense 13 sortes de déchets ménagers dangereux : Solvants,
acides, déchets basiques, produits chimiques de la photographie,
pesticides, tubes fluorescents, équipements contenant des chlorofluo-
rocarbones (C.F.C.), huiles alimentaires, peintures, encres, colles et
résines,détergents, piles et accumulateurs, équipements électriques
et électroniques contenant des déchets dangereux, bois contenant des
substances dangereuses.

> Les DMS acceptés dans les centres de recyclage de la CUB
Acides (acide chlorhydrique, acide sulfurique…), bases (soude caus-
tique, lessive alcaline, débouche évier, ammoniaque…), solvants liqui-
des (détergents, diluants, lubrifiant, gazole, essence, solvants…),
produits pâteux (colles, cires, vernis, graisses…), produits phytosani-
taires (insecticides, herbicides, désherbants, engrais…), bombes aé-
rosols (tous types), produits carburants (désherbants ou chlorate de
soude, eau oxygénée, certains engrais, produits de piscine à base de
chlore…), produits particuliers non identifiés.

> Mode d’emploi du dépôt des DMS dans les centres de recyclage
La CUB a acquis et installé dans les centres de recyclage des armoires
spéciales permettant le stockage des DMS. Ces armoires ne sont pas
accessibles au public. Il faut s’adresser au gardien du centre de
recyclage qui les classera dans l’armoire appropriée. Les agents ont
été formés à la reconnaissance des déchets et à leur stockage.

Bientôt dans votre boîte aux let-
tres, un petit cube vert pour
mieux recycler les piles
Réalisé en carton recyclé, le cube de 10 x 10 cm
arrive à plat dans les boîtes aux lettres. Une
simple pression permet de lui donner sa forme
définitive. Le cube peut contenir au moins
40 piles. Il se garde chez soi, et s’utilise plu-
sieurs fois. Il reçoit les piles et petits accumula-

teurs usagés de tous les membres du foyer. Une fois rempli, il
suffit de le vider dans une borne de collecte adaptée, dans l’un
des nombreux points de collecte.

Où vider les cubes de collecte ?
Mairies • Déchetteries • Surfaces alimentaires (petites, moyennes,
grandes) • Points de vente de piles (tabacs, quincailleries…) •
Points de développement photos • Audioprothésistes • Papeteries
• Jardineries • Magasins de jouets, bricolage, électroménagers •

17 octobre 2005
PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES INONDATIONS
M. Favroul, Maire, rappelle que le Plan de pré-
vention des risques d’inondation a été publié par
M. le Préfet de la Gironde le 7 juillet 2005. A la
teneur des pièces constituant le dossier, il appa-
raît que les services de l’Etat n’ont tenu compte
des remarques faîtes pendant la phase de con-
certation ni de l’avis émis par le Conseil munici-
pal le 2 juin 2004. Il rend compte ensuite de sa
démarche auprès de M. le Préfet pour lui deman-
der de bien vouloir suspendre la mise en applica-
tion du PPRI dans l’attente des résultats d’étu-
des complémentaires. Il précise enfin que plu-
sieurs habitants de la Plaine de Bouliac ont eux
aussi introduit un recours gracieux auprès de M.
le Préfet. Dossier disponible en mairie.

JUGEMENT
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
M. Favroul, Maire, ayant expliqué l’obligation
faîte par la loi au Maire de porter à connaissance
des conseillers municipaux le jugement des comp-
tes financiers communaux par la Chambre Ré-
gionale des Comptes dès la première réunion qui
suit sa réception en Mairie, il donne ensuite
connaissance du jugement ainsi rendu sur les
comptes communaux (budget général, Centre
Communal d’Action Sociale, Caisse des Ecoles,
centre de loisirs) couvrant la période 2000 à 2003
(copie jointe). Aucune observation, aucune
injonction, ni aucune réserve n’a  été formulée
par la Chambre Régionale des Comptes.

5 juillet 2005
CESSION DES PARCELLES
M. Favroul, Maire, rappelle la proposition du
Syndicat du Ruisseau Pian d’acquérir le parcel-
les AK95 et AH 214, biens immobiliers faisant
partie du domaine privé de la commune, en vue
d’y aménager un bassin d’étalement. Le Conseil
Municipal après en avoir délibéré, décide la
cession des parcelles  AK95 et AH 214 au Syn-
dicat du Ruisseau du Pian pour un montant de
46 000 • en vue l’aménagement d’un bassin
d’étalement.

PLU - PRESENTATION DES AVIS
M.Favroul souhaite qu’avant la fin de la phase de
consultation publique, le Conseil municipal puisse
se prononcer sur les avis émis par différentes
institutions (Etat, Inao, Sysdau…) concernant
Bouliac pour en informer ensuite le commissaire
enquêteur.
Ouï ces explications et ayant pris connaissance
des différents avis émis par les personnes mora-
les consultées, le Conseil Municipal tient à la
disposition des Bouliacais le détail de la délibé-
ration en mairie.

Paroisse  de Bouliac
Bouliac vu du ciel
En cliquant sur Google earth par internet l’autre jour, j’ai voulu découvrir Bouliac du haut du ciel (depuis un satellite), mais l’image ne situait que les
noms de rues sur une image floue. Ce qui veut dire que notre village n’intéresse pas stratégiquement les américains, sauf s’ils viennent se reposer
et se régaler au Saint-James.
Tant mieux, car beaucoup ont choisi Bouliac pour être au calme et, lorsqu’on parcourt certaines rues, on mesure bien le privilège de notre situation,
à la fois tout près de Bordeaux et comme protégée des nuisances multiples de la grande ville.
Mais protégée de quoi ? Et si ce privilège ne nous rendait pas meilleurs, c’est-à-dire accueillants, plus ouverts et désireux de se connaître, de se
rencontrer, de découvrir qui est notre voisin ou celui qui nous vient de plus loin, peut-être d’un autre pays, un peu comme l’atmosphère du forum des
associations le laissait voir.
Il est des réflexes qui nous viennent spontanément et qui rendent caducs les privilèges que l’on croit avoir conquis, parfois durement : par exemple,
celui de ne pas s’exposer car on a peur de l’autre, des autres. Parfois, je me dis que ces réflexes sont une des caractéristiques de ce lieu.
Quand je le regarde d’en-bas, près du fleuve et que je vois le clocher qui domine, je ne peux pas ne pas penser à ce qu’il signifie, un signe bien en
évidence qui renvoie à plus grand que nous. N’est-ce pas ce que viennent chercher bien des couples en se mariant à Bouliac : cet été, j’en fus témoin.

Père Serge Ricaud
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> Médiévales
de Bouliac

L’âge de raison
Depuis sept ans, les Médiévales ont su fidéliser un public
familial, public bouliacais certes, mais aussi bordelais et
surtout public girondin. Alors, pourquoi vient-on aux Médié-
vales, années après années ?
Les uns invoqueront leur passion pour le Moyen-Age, les
autres viennent pour faire plaisir aux enfants qui rêvent
devant tant de chevaliers et de princesses. D’autres encore
avouent aimer voyager dans le temps tout en se cultivant.
Bref, tous les spectateurs ont une bonne raison de venir à
Bouliac pendant ces deux jours de ripailles et de festivités.
En vérité, la force des Médiévales, c’est la proximité de
personnages hauts en couleurs au fort caractère qui pren-
nent du plaisir  à incarner toute la variété des rôles de
l’époque. Soldats, artisans, chevaliers, paysans, tavernier,
bourreau... Tous «sont habités» par leurs personnages,
tous sont disponibles pour le public.
Galerie de portraits...

La vie des associations
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Communiqué
Un nouveau succèsUn nouveau succèsUn nouveau succèsUn nouveau succèsUn nouveau succès
Malgré une météo peu clémente, encore une fois, le succès était au
rendez-vous. Succès populaire, succès artistique, succès historique,
par l’essence même de ces journées qui est la fidélité à l’histoire,
notamment à celle du village.
Cette année Poton de Xaintrailles revenait sur ses terres, Pey
Berland envoyait son messager pour le rencontrer. Bouliac se devait
de faire la fête.
Et quelle fête !

Un marraine, Laurence Ostolaza de France 2 qui témoigne aujourd’hui
de la notoriété médiatique du festival aussi bien à travers la presse
écrite que la radio, la télévision ou même le cinéma avec la
projection d’un film publicitaire.

De nouvelles troupes comme Ars Militari et ses démonstrations
d’armes ou les Couleurs du Moyen Âge qui ont charmé par leur
musique et leurs spectacles. Les Compagnons de l’Aurore, Crin
Libre et leur chevaux, les Compagnons de l’Imaginaire Chevaleres-
que, Les Vrendh  et leurs jeux pour enfants, Patrice Potier et ses
oiseaux de proie avec son spectacle exceptionnel où chacun a pu
apprécier les évolutions du vautour dans la salle des fêtes durant le
banquet ou découvrir le vol silencieux du hibou.

Sans oublier nos musiciens de Garunha qui, tout au long de ces
journées, ont fait état de leur talent. Les marchands et les artisans
qui présentaient leurs produits d’époque médiévale…etc, etc…
Les bénévoles à qui nous devons l’organisation de la fête, la tenue
des stands, de la taverne, avec cette année la cuisine au feu de bois
concoctée par Maryse Castaing, doivent être tous remerciés.

Cependant Amanieu de Bouliac ne se distingue pas que par l’orga-
nisation des Médiévales. Les musiciens de Garunha ont aussi joué
à la journée médiévale de Saint-Emilion et ont avec quelques
bénévoles, participé pendant deux semaines au son et lumières du
Château de Peyras en Charente Maritime.

Merci à tous nos sponsors, aux commerçants de Bouliac et à vous
tous qui êtes venus aussi nombreux. Merci à la municipalité pour la
mise à disposition des installations et au personnel municipal pour
son dévouement.
Enfin une pensée émue pour Irène Fauchon et Marie Moucheboeuf
qui nous ont quitté cette année.
Si vous voulez rejoindre l’équipe des bénévoles, vous serez les
bienvenus car nous préparons d’ores et déjà la huitième édition.
Pour tout renseignement : Christine Wanner 06-76-75-85-76
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Bouliac Vous Accueille

Se sentir
Bouliacais
Le dimanche 16 octobre,
Françoise Jacquart, les bénévo-
les de l’association et quelques
élus, ont souhaité la bienvenue
à une vingtaine de familles nou-
vellement installées dans la com-
mune. Après la traditionnelle vi-
site de l’église Saint-Siméon-le-
Stylite, commentée par Gene-
viève Petit Rapaport  et la pro-
menade découverte du village,
nouveaux et anciens se sont re-
trouvés autour d’un apéritif suivi
d’un pique-nique (dont le vin a
été offert par M et Mme Deleuze
du Château de Cluzel). Les nou-
veaux Bouliacais ont profité de
l’occasion pour faire connais-
sance et prendre quelques con-
seils pour bien vivre à Bouliac.
Contact : 0556205372.

PEEP

Aide aux devoirs,
quatrième rentrée
Les neuf bénévoles de l’Aide aux
Devoirs interviennent deux fois
par semaine auprès des élèves
de l’école élémentaire (lundis et
jeudis après la classe). La partici-
pation est gratuite mais n’oubliez
pas, pour des questions d’assu-
rance, d’inscrire votre enfant à la
garderie de l’école.
Pour plus de renseignements :
ngauzere@yahoo.fr
ou 05 56 20 98 65.
Nous recrutons également de
nouveaux bénévoles (étudiants,
jeunes ou moins jeunes retraités,
etc.) qui voudraient rejoindre une
équipe dynamique et sympathi-
que !

Camino del Rocio

L’Andalousie
à Bouliac
Chaque semaine, l’association
propose des cours de flamenco,
danse sévillane pour les enfants,
les adultes débutants ou confir-
més et un atelier de chant.
Chaque mois, des stages sont
prévus pour s’initier au fandango
(pour débutants) et au gango (pour
initiés).
Un stage mensuel de cuisine es-
pagnole est également annoncé.
Enfin, à partir de janvier, des cours
d’espagnol sont prévus.
Renseignements :
Camino del Rocio
44 chemin de Malus - Bouliac
06 09 95 20 19 ou 06 62 04 44 45
camino_del_rocio@yahoo.fr
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Altaïr

Inspiré par l’Espagne
Créée en novembre 1997, la chorale Altaïr, association loi 1901,
est actuellement composée de 25 choristes. Elle est dirigée par
Julia Popova-Brown, chef de choeur à Bouliac depuis 2005.
Après avoir chanté des chants bulgares et orthodoxes contem-
porains en début d’année 2005 et le requiem de Haydn, Altaïr
poursuit sa quête musicale vers l’Espagne et vous propose de
venir découvrir avec nous la Missa Flamenca et Navidad Nuestra
de Ariel Ramirez.
Répétitions tous les lundis à 20h30, salle du Castel de Vialle.
Renseignements : 06 89 26 87 70

Foyer Culturel et Sportif de Bouliac

Concert solidaire
Toutes les activités du Foyer ont repris. Des places sont encore
disponibles dans certaines sections alors n’hésitez pas à contacter les
responsables (cf VàB flash spécial rentrée).
La compagnie Théâtr’uc a débuté sa saison par une représentation à
Carbon Blanc (début septembre) dans le cadre des fêtes locales. Les
répétitions sont d’ores et déjà en cours pour le nouveau spectacle
annoncé pour le mois de janvier.
L’ensemble vocal Kakofony, invité par le CHAD de Carignan a clôturé
le forum des associations de ce village par un concert. Le public fourni
et les élus ont apprécié le spectacle.
A noter sur vos agendas que nous nous produirons à la salle de
spectacle du collège de Latresne, le vendredi 25 novembre au
profit de l’association Grains de Sable qui s’occupe de la
scolarisation d’enfants  au Sahel.

Club des Aînés

Que de voyages !
Lors du dernier voyage, les Aînés
sont partis en Bretagne sur la côte
de granit rose. Séjour au manoir
de Kéralic au dessus de la baie de
Morlaix en compagnie d’une sym-
pathique guide d’origine alle-
mande. A l’aller et au retour, dé-
jeuner à Nantes. Tous les jours,
visite de sites typiques, enclos
paroissiaux, biscuiterie artisanale,
ïle de Brehat, rade et arsenal de
Brest, les monts d’Arrée, Ros-
coff...
Changement total du 9 au 16 oc-
tobre, puisqu’à l’heure où sont
fabriquées ces pages, nous som-
mes en Croatie. Récit de voyage
dans le prochain numéro.

Programme d’activités :
Tous les mardis à 14h,
scrabble collectif.
22 octobre, loto.
27 octobre, journée à Marquèze.
10 novembre, anniversaires, loto.
15 novembre, valse viennoises
au Fémina.
24 novembre, loto.
12 décembre, goûter.
15 décembre, repas du club.

ARCEB

Concerts de soutien
L’Association pour le Rayonnement Culturel de l’Eglise de Bouliac
organise deux concerts dans l’église pour financer son projet d’audio
guide accompagné d’un éclairage. Il mettra en valeur les chapiteaux,
les statues et les peintures murales et permettra aux visiteurs de
connaître l’histoire de l’église et de mieux apprècier les oeuvres d’art
qui y sont présentées. Vous êtes tous invités à ces deux concerts qui
seront suivis d’une verre de l’amitié.

Le samedi 22 octobre à 20h30, concert par l’ensemble vocal Chantenoës
dirigé par le maître de chant, Olivier Marty. Créé en 1984 par une classe
du collège Noës à Pessac, cet ensemble est
maintenant composé de 55 choristes. Leur
répertoire est très varié alliant des chants
religieux, du negro spirituals et des chants
flokloriques étrangers.
Entrée : 7 euros.

Le samedi 17 décembre à 20h30, concert
par le Choeur Voyageur (notre photo), cho-
rale regroupant une trentaine d’étudiants en
musicologie du Conservatoire et de l’univer-
sité. Leur répertoire se compose de pièces
vocales et instrumentales de toutes les épo-
ques et de tous pays. Entrée : 7 euros.

Anciens Combattants

Commémorations
La section des Anciens Combat-
tants de Bouliac prépare la com-
mémoration de l’Armistice du 11
novembre, date à laquelle se tien-
dra la cérémonie au Monument
aux Morts.
Puis, le 5 décembre, aura lieu la
cérémonie à la mémoire des Fran-
çais morts pendant la guerre d’Al-
gérie.
Il serait souhaitable que les
Bouliacais se retrouvent nom-
breux en cette occasion, devant le
Monument aux Morts et autour du
verre de l’amitié offert par la muni-
cipalité.

BBC

Une
grosse machine
L’organisation du club est au point
et la saison est bien entammée.
A l’école de basket, Abdoulaye
N’Diaye, entraîneur BE1 et an-
cien joueur de Pro B est toujours
aux commandes. Pour sa troi-
sième saison, il sera épaulé par
Amélie Roux (jeune cadette) qui a
pris en charge le groupe des
poussines. Les entraînements ont
lieu le mercredi après-midi de
13h30 à 18h et il reste quelques
places disponibles (renseigne-
ments : M Thierry au 05 5620 57
18). Les équipes de jeunes, en
association avec Saint-Caprais et
Quinsac, peuvent compter sur des
entraîneurs qualifiés et expéri-
mentés et deux séances d’entraî-
nements hebdomadaires. Loïc
Noizée, entraîneur régional, en-
traîne les benjamins - Agnès, an-
cienne joueur senior à Bouliac et
présidente du club de Quinsac,
prend en charge les benjamines -
Jérôme Pailhès (entraîneur régio-
nal) et Marie-Ange Thierry s’oc-
cupent des minimes garçons 1 et
2 - Alex Colin (BE1 à Saint-
Caprais) entraîne les minimes
filles - Karine Arnaud (entraîneuse
régionale en formation BE1) pré-
side à la destinée des cadettes -
Enfin, Gilbert Heredia (entraîneur
depuis 30 ans) supervise la pro-
gression du groupe des cadets.
Nous remercions et encourageons
aussi tous les bénévoles, arbi-
tres, officiels de la table, mem-
bres du bureau et parents qui nous
aident dans cette tâche toujours
plus difficile.

Rendez-vous
Dimanche 23 octobre, les seniors
garçons contre Orthez à 14h et
les seniors filles contre Dax à 16h.
Dimanche 6 novembre, les se-
niors garçons contre CEP Graves
à 15h.
Dimanche 27 novembre, les se-
niors garçons contre Val d’Albret
à 14h et les seniors filles à 16h.

Rainbow Studies

L’anglais par le jeu
Les cours d’anglais ont lieu à
l’école le mardi à 16h45 pour
les 6/7 ans, le mercredi à 10h
pour les 4/5 ans et le mardi à
18h pour les CM1/CM2.
Contacts :
Mairie de Bouliac ou Florence
Desmerger 05 56 02 28 27.
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Houda

Un été concret
Comme chaque année, l’association Houda fait appel à la générosité
et aux dons des habitants de Bouliac. Livres, cassettes vidéo, musique
pour enfants, matériel de puériculture (biberons, lait, vêtements, cou-
ches) seront les bienvenus, mais aussi matériel médical et paramédi-
cal et des fournitures scolaires. Ces dons sont essentiels pour poursui-
vre l’action menée depuis quatre ans auprès des écoles rurales,
centres de santé et associations d’handicapés de la petite ville de
M’RIRT dans le Moyen Atlas marocain.
L’été dernier, trois tonnes de matériel (scolaire, informatique, médical)
ont été acheminées sur place. Des travaux ont été aussi réalisés dans
l’école primaire pour une rénovation complète, sanitaires compris.
Merci à tous ceux qui nous ont aidé, l’action continue !
Renseignements : Sylvianne Gutierrez 06 21 66 57 20
http://houda.site.voila.fr

Le Jardin des Asphodèles

Des expositions cette année
Le Jardin des Asphodèles a repris ses activités au mois de septembre.
Comme chaque année, trois expositions d’oeuvres d’artistes - peintres
ou sculpteurs - seront offertes au public bouliacais au cours de la saison
2005-2006, dans la salle panoramique du centre culturel François
Mauriac, généreusement mis à disposition par la municipalité.
Ces expositions sont financées exclusivement par les ateliers d’ap-
prentissage du dessin et de la peinture, qui, chaque année, attirent de
nombreux participants.
Ces ateliers sont destinés aux enfants, adolescents et adultes. Les
cours se déroulent chaque lundi, mardi et vendredi dans la salle de
réunion derrière la mairie à raison de deux heures par semaine.
Renseignements :
05 56 20 90 94 ou 06 24 98 11 43
http://jda.site.voila.fr

Club Gymnique Bouliacais

C’est reparti !
Les anciens adhérents sont déjà sur le tapis, les nouveaux découvrent
les différentes disciplines proposées par le club.

Le travail corporel est basé sur la respiration profonde et le travail
musculaire lent. Il soulage les problèmes de dos et ouvre les tensions
articulaires.
Le Do In est un apprentissage à la pratique du massage des circuits
énergétiques «sur soi-même». Bien être garanti !
Le Shiatsu est une approche du massage des circuits énergétiques
«sur une autre personne». A pratiquer en famille.
Le yoga de l’énergie est une discipline orientale adaptée aux
occidentaux, basée sur la connaissance profonde du corps et des
mécanismes du mental.

Toutes ces disciplines
sont complémentaires.
Une seule cotisation vous
permet de «surfer» sur
les différents cours.

Gym sportive enfants
et ados, barre, poutre,
trampoline, ballon, cer-
ceau, ruban, exercices au
sol.
Deux cours d’essai gratuits. Renseignements : 05 56 20 51 41

Tennis Club Bouliacais

Un nouveau président
La saison tennistique a débuté avec l’élection d’un nouveau bureau et
l’arrivée d’un nouveau président, en l’occurrence une présidente,
Claire Debauge, joueuse émérite de l’équipe féminine du club dont on
se rappelle encore la victoire lors d’une superbe finale de l’Open de
Coteaux.
Arrivée d’une nouvelle équipe signifie aussi le départ de l’ancienne et
c’est avec regret que le club a enregistré celui de Patrice Gutierrez,
président pendant 15 ans et qui s’est acquitté de cette charge avec tact,
gentillesse et dévouement. Tout le club lui adresse un grand merci et
a bien noté son intention «d’être toujours à nos côtés» pour partager
son expérience et aider les nouveaux membres débutants du bureau.
L’école de tennis a repris ses activités depuis le 19 septembre et plus
de 100 enfants sont inscrits. Sous la responsabilité de Frédéric Moura,
professeur de tennis de niveau BE2, les enfants sont encadrés par
Pierre Guillard, BE1, par deux jeunes Bouliacais issus de l’école de
tennis en formation d’initiateur : Thomas Gaborit (15/2) et Charles-
Henri Garçon (15/4) et par Wahid Henni (prochainement classé néga-
tif) que tous les joueurs connaissent bien pour sa gentillesse et ses
grandes qualités tennistiques.
Les élèves sont répartis en trois groupes : mini-tennis (5 à 7 ans), club-
junior (8 à 13 ans) et club-ado (14 à 18 ans).
A noter que 80% du budget du club sont dévolus à l’école de tennis.
Côté équipes, les garçons, toujours en Nationale 4, défendront encore
les couleurs de Bouliac : Frédéric Moura (capitaine et entraîneur),
Wahid Henni, Lalaïna Ratsimbazafy, Patrice Martin, Alexandre Daouadji
et Pierre Guillard.
En ce qui concerne la vie du club, le nouveau bureau a à coeur de
rythmer cette nouvelle saison par de nombreuses animations, soirées,
mini tournois. Celles-ci seront annoncées au club-house et l’informa-
tion sera aussi donnée aux enfants de l’école de tennis.
Nous vous rappelons que l’inscription est indispensable car elle vous
donne droit, non seulement à l’accès aux courts mais également à la
licence de la FFT qui vous couvre en cas d’accident.
Si vous êtes tenté par la pratique du tennis, que ce soit en compétition
ou en loisir, entre amis ou en famille, il est toujours possible de venir
vous inscrire lors des permanences, le mercredi toute la journée ou le
samedi matin. Vous rejoindrez alors notre club où règnent, dans un
cadre très agréable, convivialité et bonne humeur.

Ardance
Retrouvez les élèves d’Ardance pour le Téléthon le vendredi 2
décembre prochain et pour la semaine portes ouvertes du club de
danse prévue du 12 au 14 décembre.
Les horaires : le lundi de 17h15 à 22h, le mardi de 17h à 21h30 et
le mercredi de 9h45 à 11h15. Renseignements : 06 62 26 36 75

Kung Fu / Self Défense

Selon Bruce Lee
Des cours de Kung Fu (Jeet Kune Do) et de Self Défense sont
dispensés tous les samedis matin de 10h à 12h par Gaël Lacault
pour les jeunes et moins jeunes adultes.

Qu’est ce que le Jun Fan Jeet Kune Do ?
Ce n’est pas un style classique, ni traditionnel, c’est l’ensemble des
techniques et stratégies de combat élaborées par Bruce Lee entre
1959 et jusqu’à sa mort en 1973. Il inclut les techniques de coups de
pied du nord de la Chine mais surtout les techniques de punchs et de
close combat du Wing chun gung fu de Hong Kong. Toutes les
distances de combat sont épurées et utilisées dans une recherche
d’efficacité.
L’entraînement est rigoureux et demande un investissement personnel
de chaque instant afin d’obtenir des vitesses de réaction, de déplace-
ment et de percussions fulgurantes. L’objectif final restant la décou-
verte de soi.
Il n’existe aucune compétition de Jun Fan Jeet Kune Do, seulement des
combats libres.
Gaël Lacault s’est entraîné plusieurs années avec Alain Deselle, le
représentant officiel du Jun Fan Jeet Kune Do français, mais égale-
ment, avec de nombreux élèves de Bruce Lee aux USA, il organise
notamment un stage le samedi 8 octobre avec l’un de ses plus illustres
instructeurs : Sifu Tim Tackett.
Bouliac compte désormais l’une des rares écoles de Jun Fan Jeet Kune
Do en France.
Contact : 06 13 42 80 85.
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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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Naissances:Naissances:Naissances:Naissances:Naissances:
Elio Morassuti, né le 8 avril 2005,
Flavie Rousseau, née le 18 avril 2005,
Solène Dardare, née le 26 juin 2005,
Léah Garaud-Schneider, née le 21 juillet 2005,
Sacha Portos, né le 30 juillet 2005,
Hugo Lafon, né le 15 août 2005.

Mariages:Mariages:Mariages:Mariages:Mariages:
Christian Minet et Nathalie Barrau,
mariés le 26 avril 2005,
Xavier Carbonnaux et Peggy Brun,
mariés le 4 juin 2005,
Stéphane Collantès et Isabelle Granet,
mariés le 4 juin 2005,
Cédric Audelon et Céline Jaubert,
mariés le 18 juin 2005,
Giancarlo Vannini et Valérie Marchand,
mariés le 18 juin 2005,
Jérôme Vachez et Isis-Anne Bonnafon,
le 9 juillet 2005,
Pascal Bazzaro et Catherine Garcia,
mariés le 16 juillet 2005,
Benoit Michaud et Sandrine Husson,
mariés le 6 août 2005,
Christian Boussard et Marie-Chantal Lorenzi,
mariés le 13 août 2005,
Rodolphe Chambonnaud et Stéphanie Favroul,
mariés le 13 août 2005,
Christian Picot et Nathalie Bourguedieu-Fournié,
mariés le 20 août 2005,
Marc Poisot et Estelle Uthuralt,
mariés le 27 août 2005.

Décès:Décès:Décès:Décès:Décès:
Jack Daumal, décédé le 5 avril 2005,
Christian Minet, décédé le 23 mai 2005,
Jean-Luc Delaire, décédé le 12 juillet 2005,
Marie Ciutad épouse Moucheboeuf,
décédée le 21 août 2005.

La recette

> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

Cake fondant
au chocolat et
à la noix de coco

Ingrédients
200 g de chocolat noir
120 g de noix de coco râpée
150 g de beurre
125 g de sucre
70 g de farine
1/4 de sachet
de levure chimique
4 oeufs

Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min

> Faire fondre le chocolat et
le beurre dans une casse-
role à feu très doux.
> Séparer les blancs des
jaunes.
> Battre énergiquement les
jaunes et y ajouter le sucre
délicatement, puis le choco-
lat fondu.
> Incorporer les blancs
montés en neige.
> Mélanger la levure à la
farine.
> Incorporer celle-ci délica-
tement à la préparation.
> Ajouter enfin la noix de
coco et mettre le tout dans
une moule à cake (bien
beurré).
> Mettre au four 30 min à
160°C.
> Vérifier la cuisson à l’aide
d’un couteau, sachant qu’il
faut que le coeur reste
fondant.

Servir tiède, accompagné
d’une boule de glace à la
vanille.

Leroy Merlin,
c’est parti !

«Je me réjouis de l’arrivée de l’en-
seigne Leroy Merlin à Bouliac»,

annonçait Jean-Pierre Favroul dans son allocution prononcée lors de
l’inauguration du magasin, avant d’ajouter avec humour «...même si
cela  aurait du être fait depuis longtemps». Il a bien sûr souhaité bonne
chance à toute l’équipe de René Philippe Bloch, le directeur du magasin
bouliacais. «Après six ans passés à Bègles, chez l’adversaire (compre-
nez Carrefour), nous sommes très heureux de rejoindre à Bouliac notre
famille commerciale (comprenez Auchan)», proclamait ensuite Régis
Degelcke, directeur général de Leroy Merlin France avant de convier
les nombreux invités à célébrer l’événement autour des multiples
buffets disposés un peu partout dans le magasin.






