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Le livre
à la une
LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH
de Philippe CLAUDEL
Deux ans après le fracas des «Ames grises»,
l’auteur nous offre un
petit chef d’oeuvre, une
sonate à l’équilibre
entre le vide d’une
existence déracinée
et le trop-plein d’une
solitude forcée.
C’est l’histoire d’un
vieil homme qui débarque dans «un pays
sans odeurs»,, il vient du vietnam où la
guerre lui à ravi les siens. Il porte une
valise légère et un nouveau-né dans
ses bras. C’est sa petite fille, Sang Diû,
son trésor, sa raison de vivre.
Le texte est court, dense, allégorique.
L’abandon, la mémoire, le regard sur
l’autre sont des thèmes que Philippe
Claudel explore ici avec une densité
poignante. Un moment de pur bonheur.
Disponible en bibliothèque.

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

4000 euros

avec le coeur !
Cette année encore, les bonnes volontés
étaient mobilisées pour proposer 36 heures
d’animation dans le village au profit du
Téléthon.
De 7 à 77 ans, membres des associations,
élus, Bouliacais, se sont dépensés sans compter entre vendredi soir et samedi soir pour que
ce Téléthon 2006 soit vraiment la fête du
coeur. La soirée cabaret, menée de bout en
bout par les associations culturelles, a vu
défiler les enfants du théâtre, la chorale Altaïr,
les élèves du cours de Taï Chi Chuan ou
encore les danseuses d’Ardance ou la musique sévillane. Le lendemain, les sportifs
s’étaient donnés rendez-vous pour les «courses du coeur» malgré la météo peu clémente.
En fin de journée, les équipes de bénévoles
faisaient les comptes et allèrent déposer 4000
euros dans les caisses du Téléthon, collectés
avec le coeur.

Joyeux

noël à tous

L'édito

Inscription
sur les listes
électorales
Les Bouliacais de

Culture

nationalité française ou de
l’Union Européenne désirant

2006 : Agir et préserver

Il ne suffit pas de «faire», encore
faut-il «faire durer». Cela signifie
d’abord une cohérence dans les
choix urbains dont dépendent
l’équilibre de notre village et l’assurance d’un mieux vivre ensemble. Cet
aspect de l’organisation représente, du reste,
comme le serment d’Hippocrate pour les
médecins, le préalable à l’exécution de notre mandat d’élu local et notre engagement
vis-à-vis de nos administrés. Le second
devoir qui nous détermine relève de la constance, c’est-à-dire d’une volonté de mettre
en oeuvre les projets puis d’achever leur
réalisation.
La dernière obligation, qui ne s’avère pas la
moindre, concerne la gestion du patrimoine
- l’ancien comme le moderne - et son entretien, dans le respect du contribuable et de
l’environnement. De nombreux équipements
de Bouliac ont connu diverses phase de
restauration mais leur sauvegarde requiert
notre sollicitude : soin de tous et maintien
des bâtiments publics en l’état pour la collectivité communale, afin de lutter contre le
temps, selon la double acceptation du terme
- météorologique et temporelle - afin de
garantir, en commun, la qualité des équipements.
Car les lieux s’animent, multiples activités
scolaires et périscolaires, sports, célébrations, spectacles, manifestations culturelles, cycles de conférences, concerts, expositions... La rue même, lieu parmi les lieux,
nous conduit, selon les itinéraires historiques et significatifs, sur les chemins de la
mémoire et de l’identité du village.
Alors, au seuil d’un nouveau «millésime»,
dans cette région de vigne et de vin, chargée de promesses, nous nous apprêtons
simplement à «remettre sur le métier notre
ouvrage», à parfaire ce que nous avons
commencé, dans l’intérêt général, à «soigner chaque pied» pour que la prochaine
vendange soit la meilleure possible.

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
domicile avant le
samedi 31 décembre 2005 à 12h.
Après cette date,
toutes les demandes d’inscription
sur nos listes ne
prendront effet
qu’en 2007.

En hiver
dans le jardin
> Protégez du gel
les plantes fragiles et les potées
en terre cuite.
Vous pouvez
encore garnir vos
jardinières de
primevères et de
pensées.
Si un redoux
survient, arrosez
avec modération
les pots et jardinières de vos
balcons situés à
l’abri de la pluie.

> Nourrissez les
oiseaux.

> Bêchez platesbandes et massifs pour préparer les plantations.
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Jacques Palut, présenté par
Marie France Fradin, s’est déclaré très enthousiaste d’exposer dans la salle panoramique du Centre Culturel François Mauriac qui, selon lui, est
un des plus beau lieu d’exposition de la CUB.

Avec l’exposition de Jacques Palut
«Aléas et conséquences», la commission Culture a pris le pari de
présenter des oeuvres photographiques numériques à un public
bouliacais plus habitué à la peinture et à la sculpture. Pari gagné,
puisqu’ils étaient nombreux lors
du vernissage, attirés par la curiosité, prêts pour une nouvelle aventure artistique.
Plus qu’un photographe, Jacques
Palut travaille à la manière d’un
peintre. Utilisant ses clichés numériques comme des éléments
de matière première, l’artiste-graphiste, compose des oeuvres qui
racontent des histoires poétiques.
Poésies industrielles ou ôdes à la
nature, les photographies de Jacques Palut sont assemblées avec
une grande virtuosité, une technique très maitrisée des outils numériques doublées d’un grand
sens artistique.
Une exposition résolument tournée vers de nouveaux horizons
artistiques.

> Plantez les
vivaces, notamment celles à
floraison estivale
ou automnale.

> Activez le
compost en
retournant le tas
au moins une fois
cet hiver.

Bonne année, mes amis !
Bonne année, Bouliac !

Photos numériques,
une première à Bouliac

d’un justificatif de

Du bon temps
pour les
gourmands
Les mots manquaient à la plupart des spectateurs pour décrire le
concert auquel ils venaient d’assister. Pourtant, l’expression du bonheur pouvait se lire sur tous les visages. Ni vraiment concert lyrique, ni
vraiment comédie musicale, le spectacle Gourmandises est d’une
grande créativité, propose une originale lecture de grands classiques
populaires issus des répertoires de La Fontaine, Jacques Prévert ou
Mozart. Agnès Heidmann et d’Elisabeth Van Straaten, par leur talent,
ont su faire passer beaucoup d’enthousiasme à un public qui ne s’est
pas fait prier pour participer en chansons. Un véritable moment de
bonheur !

!

Jumelage

Des nouveaux dans la commission
La nouvelle commission jumelage de Saxon a passé quelques jours à
Bouliac. Si certains anciens étaient déjà venus, la plupart, tout nouveaux, découvraient le village pour la première fois. Guidés par la
délégation bouliacaise, les Suisses ont pu apprécier la qualité de la vie
de la commune et les trésors de la Gironde (le bassin d’Arcachon,
Saint-Emilion, la dune du Pyla). Selon la tradition, tout ce petit monde
s’est retrouvé autour d’une table bien garnie dans une chaleureuse
ambiance. Jean-Pierre Favroul s’est félicité des liens profonds d’amitié
qui existent entre les deux communautés grâce aux multiples et
fréquents échanges entre les deux villages.
Prochain départ en février des enfants du CM2 de Bouliac pour un
séjour consacré à la découverte des sports d’hiver.

Vous avez un chien.
Ce qu’il faut savoir.
Si votre chien est signalé comme chien errant, il risque d’être
capturé par la SACPA (Société pour l’Assistance et le Contrôle du
Peuplement Animal), entreprise sous convention avec les communes de la CUB. Il sera ensuite conduit à la SPA (Société Protectrice
des Animaux) de Mérignac où il sera identifié par son tatouage (si
l’animal n’est pas tatoué et non réclamé, il est euthanasié).
Pour récupérer votre animal, il vous en coûtera 76 EUR de frais de
capture auxquels s’ajouteront les frais d’hébergement au refuge
SPA.
Les aboiements de votre chien sont considérés comme une source
de nuisances pour votre voisinage. La mairie est trop souvent
saisie de plaintes d’administrés qui subissent des aboiements à
toute heure du jour et de la nuit.
Tout propriétaire est civilement responsable et l’article R.623-2 du
code pénal définit très exactement les droits et devoirs des détenteurs d’animaux domestiques avec des amendes dressées pouvant aller jusqu’à 450 EUR (tapage nocturne).

Déchets végétaux
Il est rappelé aux Bouliacais l’interdiction de la destruction par le feu
de tous types de déchets, conformément au règlement sanitaire
départemental. Cette interdiction s’applique également à l’élimination des déchets végétaux (article 8 du règlement de protection de
la forêt). Toutefois, en dehors des périodes d’interdiction, cette
pratique peut être admise à titre dérogatoire. Dans ce cas, l’intéressé devra recourir à un dispositif d’incinération clos, séparé du
sol, dont l’enceinte et le couvert doivent pouvoir s’opposer à tout
risque de projection et de propagation. Il est également demandé
de faire une déclaration préalable en mairie de cette opération,
d’assurer une surveillance permanente et de veiller à tout risque de
gêne et d’insalubrité vis-à-vis du voisinage.

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 laquelle figure sa
photo et la signature du maire.
L’agent recenseur
viendra déposer à
votre domicile les
documents suivants, une feuille de
logement, un
bulletin individuel
pour chaque personne vivant
habituellement dans
le logement recensé, 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.

La cérémonie des
Français morts en
Algérie s’est déroulée le 5 décembre
2005.

Conseil
municipal
des jeunes
Sous l’impulsion du maire Jean-Pierre Favroul,
un premier conseil municipal de jeunes a vu le
jour au début du mois de novembre. Ils sont
aujourd’hui 12 enfants de CM1 et 1 enfant de
CM2 impliqués directement dans la vie citoyenne de Bouliac.

«Tout s’est déroulé comme dans une véritable
élection», confie Sofia Rick, en charge de
l’animation de ce conseil et par ailleurs responsable du centre de loisirs de Vialle. Au départ,
23 enfants se sont présentés et ont proposé un
projet de candidature. L’ensemble des enfants
de CE2, CM1 et CM2 ont voté et finalement élu
13 membres du conseil. Les enseignants sont
bien sûr partie prenante de cette éducation
civique pratique.
Le conseil municipal des jeunes se réunira une
fois par mois après la cantine pour étudier les
différents projets dont les candidats étaient
porteurs.
Pour l’heure, les 13 jeunes «fraîchement» élus
ont eu droit à une visite complète de la commune guidés par Dominique Alcala, premier
adjoint.
Les 13 membres : Maéva Beltran, Clara Bely,
Louisa Dameme, Daniel De Lattre, Thibault
Dupuis, Margaux Favard, Audran Navarre,
Manon Orance, Maxime Rivière, Camille Rollin,
Aurélie Rouzier, Juliette Simon et Alexandre
Visseau (CM2).

Transports
Signature du contrat
de développement
durable
Le 29 novembre
2005, ce dispositif
mis au point par le
Conseil général de
la Gironde visant à
financer les travaux
communaux, a été
signé et prévoit la
construction d’une
piste de skate et
des travaux d’isolation thermique à
l’école.

Créabus fait le bilan
Entre juillet 2004 et juin 2005, 708 clients
bouliacais ont utilisé le service Créabus (trafic
annuel : 12 710 voyages) et 91% d’entre eux se
déclarent satisfaits et souhaitent la poursuite
de ce service, visiblement un bon complément
à la ligne régulière 7.
Toutefois, le système peut encore être amélioré selon les attentes des usagers. Si la prise
en charge à domicile ne semble pas utile pour
les secteurs disposant d’arrêts à proximité, la
création d’une desserte nouvelle pour les quartiers plus isolés de la ligne régulière. La réservation préalable s’avère contraignante pour les
retours vers Bouliac car il est très difficile de
«caler» son heure d’arrivée en tramway sur la
place Stalingrad.
Un projet d’abandon de la prise en charge à
domicile est à l’étude, privilégiant ainsi la prise
en charge aux arrêts sous réserve d’implanter
de nouveaux arrêts de proximité.
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En plus
pour les jeunes
et les moins jeunes

Jeux vidéo
«La conquête de l’Amérique»,
c’est le nouveau défi lancé par
ce nouvel épisode d’un des
plus fameux jeu de stratégie
Age of Empires. L’histoire se
passe entre 1500 et 1850 et le
joueur incarne une armée
européenne au choix. En route
pour la colonisation du nouveau monde.

Un an
de travaux

Télévision
«Les Quiches» sont au cinéma et à la télé. Leurs sketches sont nettement plus drôle
que leur film. A découvrir sur
Canal+ en clair le dimanche à
13h40.

Plaine des sports

Gulli est le nom de la nouvelle
chaîne jeunesse de la TNT
(Télévision Numérique Terrestre). Au menu, des programmes pour les 6/15 ans
mais aussi des débats et des
jeux pour toute la famille. Enfin une chaîne jeunesse gratuite. Visible depuis mi-novembre sur le canal 18 de la TNT.

L’année 2005 a été marquée par la réalisation d’un terrain de football
aux dimensions permettant son homologation avec un éclairage et un
arrosage intégré. Il s’y adjoint un terrain d’entraînement qui évitera une
utilisation trop intensive du terrain d’honneur et ainsi sa détérioration
lors des périodes pluvieuses. Des rampes bordant le terrain ainsi que
des pare-ballons ont été installés. Un complément de rampes et de
grillages sera ajouté au début de l’année 2006 afin d’améliorer la
sécurité des joueurs, répondant ainsi à la demande de la Fédération
Française de Football (FFT). Des travaux de soutènement des talus
sont également prévus et débuteront dans les prochains jours.
Les espaces libres autour du terrain d’honneur sont destinés à l’implantation d’une piste de skate board et à l’utilisation variée par les
associations sportives.
Une clôture ceinturant l’ensemble des installations sportives est en
cours de montage afin de limiter les entrées et éviter ainsi les actes de
malveillance dont les bâtiments sont trop souvent victimes.

Musique
Jamie Cullum. Ce jeune prodige anglais est destiné à briller
bien au delà de la planète jazz.
Il n’hésite pas à franchir les
barrières en osant des reprises de Jimi Hendrix ou Jeff
Buckley. Cette fois, son album Catching Tales propose
un son sous haute influence
pop. A écouter sans retenue.

Entretien
Deux des vestiaires réservés au football ainsi que les vestiaires du
basket ont été refaits avec mise en place d’un carrelage allant jusqu’au
plafond. Ces travaux ont été couverts par la garantie décenale.

Mozart l’Egyptien. Pour les
fans et moins fans de musique classique, cet album propose des arrangements orientaux des plus belles oeuvres
de Mozart.
A découvrir.

Fleurissement de Bouliac
L’embellissement et le fleurissement de la commune ont été poursuivis.
Des arbres ont été plantés sur le parking du stade et sur le talus du haut
de la côte de Bouliac. Le fleurissement d’hiver a été réduit afin de limiter
les dépenses et des végétaux sont cultivés par les services techniques
pour préparer le retour de la belle saison.
Des bancs en pierre ont été disposés sur la place Chevelaure en
remplacement des bancs en béton.

Magazine
Le numéro hors série de Phosphore. Indispensable pour
connaître toutes les orientations de la Troisième au
Master. Filières, parcours,
tests, débouchés, témoignages.
La phrase
«Et donc, on en profite pour
lire, relire et redécouvrir
l’oeuvre de Saint-Exupéry.»
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Ailleurs
dans Bouliac

Ecoles
Du mobilier neuf a été acheté pour une classe de l’école maternelle.
Ainsi, l’ensemble du mobilier des écoles a été remplacé en quelques
années. Il faut signaler également que, chaque année, à la demande
des enseignants, le menuisier des ateliers municipaux fabrique du
mobilier de complément.
Une clôture est en cours d’installation entre l’école maternelle et la
crèche pour empêcher le passage des véhicules trop près des enfants.

> La cuisine du club house de
tennis a été refaite par nos employés municipaux et la réserve a
été réaménagée.

> Une climatisation a été mise en
place dans la salle où se réunissent nos aînés au centre culturel.
En effet, l’exposition de la salle
provoquait des températures très
élevées lors des chaudes journées d’été.

Voirie
La rue du Bourg a été terminée au début de l’année 2005 avec un
nouveau revètement, des trottoirs sécurisés, des places de stationnement, un nouvel éclairage public, des barrières et potelets pour limiter
le stationnement sauvage.
La réfection de la rue du Vallon s’est poursuivie avec la mise à niveau
des trottoirs afin de faciliter l’accès aux habitations. Cette réfection de
la rue du Vallon s’achèvera en 2006.
Les trottoirs du Domaine de Vergne ont fait également l’objet de
travaux et les caniveaux ont été remplacés.
Des trottoirs en béton ont été implantés le long des voies du Domaine
de Faizeau, une petite partie doit être terminée dans les prochaines
semaines. L’éclairage public du quartier, vieillissant, sera totalement
remplacé en 2006.
Le chemin de Malus est lui aussi en travaux dans la portion comprise
entre le bourg et la place Vettiner. Les réseaux EDF et France Télécom
y sont enfouis et des trottoirs sécurisés en dallage y sont créés.
Quelques places de stationnement sont prévues et l’éclairage public
sera mis en place à l’identique de la rue du Bourg.
Dans la côte du Piquet, on peut penser que les travaux permettant la
réouverture de la voie vont enfin se réaliser. Les problèmes d’ordre
administratifs sont solutionnés. La CUB ayant acquis le talus nécessitant des travaux. La solution technique envisagée au départ s’est
avérée impossible à réaliser. Une deuxième solution, d’enrochement,
devrait finalement régler le problème.
Enfin, le chemin de Montjouan a fait l’objet de la mise en place d’un
réseau de collecte des eaux usées. Le fossé longeant ce chemin a été
recalibré et réaménagé afin de mettre en sécurité les habitations des
Hauts de Greenfield contre les risques d’inondation lors des gros
orages.
L’année 2005 a été mise à profit pour étudier et finaliser des projets
d’aménagement de voirie, avenue du Domaine de Vialle, chemin de la
Matte, chemin de Vimeney, chemin de Malus, route de Latresne. Ces
projets seront présentés aux riverains avant leur réalisation.

> Des toilettes publiques sont en
cours de réalisation à l’arrière de
la salle de réunion. Elles comporteront deux WC dont un destiné
aux personnes à mobilité réduite.
Par la suite, un réaménagement
de la zone est prévu.

L’entretien et le maintien
de nos bâtiments communaux et de la voirie en bon
état nécessite une vigilance
toute particulière au quotidien et un investissement
des services techniques de
la commune afin que chaque habitant, chaque asso-

> Des travaux de remplacement
des poutres et de consolidation
du plancher ont été effectués dans
le clocher de l’église. Restent encore à réaliser les travaux de la
tribune.

ciation puisse bénéficier
d’équipements fonctionnels. Cette tâche s’en
trouve augmentée et perturbée par les actes de vandalisme et d’incivilité dont
sont victimes régulièrement nos installations. Plusieurs milliers d’euros ont
encore été consacrés cette
année à ces réparations.
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> Une mise en sécurité de la toiture de la maison Vettiner a été
pratiquée afin de limiter les
détèriorations que pourraient causer les infiltrations d’eau.
> Le chauffage de la salle des
fêtes est en cours de remplacement.
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Vivement la prochaine saison
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Nous sommes très heureux - joueurs et dirigeants - de voir la pelouse
pousser sur le nouveau terrain de football. Quelques aménagements
restent à faire pour demander son homologation avant la prochaine
saison que nous attendons avec impatience pour pouvoir jouer enfin
«chez nous».
Nous rappelons aux parents que nous sommes en entente avec
Latresne et que nous avons des équipes de jeunes en commun pour
disputer les rencontres sur le district Gironde Est.
Les résultats de ce premier trimestre sont satisfaisants.
Une brochure BFC est à la disposition des Bouliacais intéressés par le
football dans les locaux de la mairie et dans les commerces du village.
Pour toute information, contacter Jean-Pierre Fiorucci au 06 87 63 45
99 ou Florence Lascombes au 06 99 46 62 72.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Houda
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Bilan d’activité satisfaisant pour
le premier trimestre da la saison. L’atelier d’arts plastiques
des adolescents – jeunes de 11
ans à 17 ans – a pu être remis en
activité après une interruption
d’une année.
Quelques travaux de peinture et
dessin décorent avec bonheur
la poste de Bouliac à l’occasion
des fêtes de fin d’année pour la
plus grande fierté des tout petits
(4/10 ans) qui les ont conçu à
l’atelier du vendredi.
Quant aux ateliers d’adultes, qui
ont lieu les lundi (10h /12h et
19h30/21h30) et mardi (14h/
16h), ils réunissent chaque semaine dans la convivialité des
participants toujours curieux de
découvrir de nouvelles techniques et sources d’inspiration.
Le vendredi 9 décembre, les ateliers enfants et adolescents se
sont retrouvés pour une sortie
«cinéma- restaurant» afin de fêter la fin de l’année 2005.
Arrêt des cours de dessin – peinture pendant les vacances scolaires (du 17 décembre au 3 janvier). Le bureau de l’association
souhaite à chacun de joyeuses
fêtes et une heureuse année
2006.

Un site Internet
Le bilan de l’action de solidarité
entreprise et poursuivie l’été dernier est visible sur notre site
internet :
http://houda.site.voila.fr
Afin de poursuivre notre action
auprès des populations rurales
de la région de M’rirt (Moyen- Atlas) nous faisons encore et toujours appel aux bonnes volontés.
Nous récupérons cannes orthopédiques, fauteuils roulants, matériel de puériculture (biberons,
soins bébés, layettes,…), couvertures, livre de comptines, cassettes vidéo et audio pour enfants,
fournitures scolaires…
Un prochain transport est prévu
en avril 2006. Merci à tous.
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«L’assemblée générale annuelle de la Pétanque Bouliacaise a eu lieu
le 12 novembre dernier. L’arrêté municipal du 28 octobre 2005 interdisant l’accès de la plaine des sports aux véhicules a été adopté par la
majorité des membres de notre association. Cependant, il nous paraît
nécessaire d’avoir un accès permettant à nos anciens et aux personnes handicapées de pouvoir se rendre facilement sur notre terrain».
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Ardance

Mobilisés
Le club Ardance s’est mobilisé pour le Téléthon. Gilette, Annie, Patrice, Joseph aux fourneaux, Pascale
et trente cinq élèves sur scène ont fait passer un excellent moment au public bouliacais, le faisant
«valser» entre la danse classique, le jazz et le rock’n’roll. Se retrouver avec autant d’enthousiasme pour
cette importante soirée était un grand moment pour tous. Merci à tous pour votre présence et votre
implication. Nous vous souhaitons de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. Rendez-vous en 2006
pour un nouveau pas de danse.

○

La saison 2006 est maintenant
bien engagée. Nos animateurs
vous attendent pour vous aider à
mettre en pratique vos bonnes
résolutions en matière de santé
physique.
Notre corps possède une banque
de données. Il y conserve aussi
bien les messages négatifs que
positifs. A nous de faire équilibrer
la balance.
Le travail corporel et le yoga peuvent vous y aider.
Tous nos meilleurs voeux vous
accompagnent !
Contact : 05 56 20 51 41.

Communiqué

○

Pour
le bien du corps

○

○

○

○

○
○

Pétanque Bouliacaise

○

Club Gymnique Bouliacais

On fait le point

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Dimanche 15 janvier : Seniors garçons contre Larrivière (40).
Dimanche 29 janvier : Seniors garçons contre Sames (64).

○

○

○

Rendez-vous de janvier

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

L’un des derniers articles de Sud-Ouest à notre sujet titrait «L’union fait
la force» et la bonne prestation de nos équipes de jeunes confirme cette
expression. Sur sept équipes, quatre évoluent au plus haut niveau de
Gironde et les deux équipes minimes garçons peuvent prétendre au
championnat Excellence à partir de janvier.
Du côté des seniors, les garçons de Laurent Lamaignère, après trois
défaites contre les trois premières équipes de la poule, ont enchaîné
quatre victoires consécutives et se situent en milieu de tableau du
championnat Honneur Aquitaine.
Les féminines de l’union ont plus de mal et se situent à la quatrième
place (sur six). Les deux dernières rencontres seront capitales pour
accrocher une troisième place, synonyme de championnat Promotion
Aquitaine.
Les deux équipes réserve réalisent un excellent parcours en championnat départemental. Les filles sont premières et invaincues et les
garçons sont seconds avec une seule défaite.

○

○

○

○

L’association organise
sa traditionnelle
galette des rois
le dimanche 22 janvier
2006.
Vous pouvez vous
inscrire si vous êtes
nouveaux résidants
bouliacais.
Contact :
05 56 20 53 72.

○

○

○

Bouliac Vous Accueille

Excellents résultats

○

○

○

○

○

○

○

○

○

BBC

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Bouliacaise Football Club

○

○

○

○

La vie
des associations

Le Jardin des Asphodèles
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○

Sous le signe de la convivialité
Ayant terminé l’année tennistique par une soirée conviviale en juillet
dernier, il était normal que le tennis club, encouragé par ce beau
succès, débute cette nouvelle saison sportive sous le signe de l’amitié
et de l’animation.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Amanieu de Bouliac

○

○

○

Tennis Club de Bouliac

○
○
○
○
○
○
○
○

○

Tous les adhérents, du plus jeune

○

○

au plus âgé, du débutant au joueur

○

○

confirmé, ont été, sont ou seront

○

concernés d’ici janvier 2006.

○

○

Tout a débuté le 9 octobre par une

○

○

matinée tennis/croissants.

○

○

Objectif : permettre aux futurs ad-

○

hérents de 7 à 77 ans de faire

○

«Les Amanieu» se sont remis à l’ouvrage et préparent la prochaine
édition des MEDIEVALES. Un samedi par mois, il est prévue une
journée pendant laquelle celles et ceux qui travaillent peuvent participer aux activités. Un repas ou chacun apporte le plat de son choix y
est partagé. Ainsi, les personnes intéressées peuvent nous rejoindre.
Nos remerciements vont vers celles qui, à l’occasion du téléthon ont
fait les gâteaux, qui ont été vendus, permettant à Amanieu d’apporter
sa pierre à l’élan de solidarité qui s’impose en ce jour.
Meilleurs vœux à nos sponsors, qui financent les activités et les
spectacles produits lors du festival. Meilleurs vœux aux commerçants
de Bouliac qui depuis des années nous sont fidèles. Meilleurs vœux à
la municipalité pour son aide technique et logistique. Sans cette aide
nous ne pourrions pas mettre sur pieds une telle manifestation.
Meilleurs vœux aux employés municipaux dont le dévouement nous
est si précieux. Meilleurs vœux aux Boulicaises et Bouliacais.

○

○

○

○

Animés par la passion

○

○

connaissance avec le club, ses
de mini tournois de double mixte. Les équipes étant tirées au sort et les
enfants, à leur plus grande joie, ayant pour partenaires les joueurs des

○

○

○

○

○

○

○

membres…grâce à l’organisation

équipes hommes et femmes de Bouliac, les matches se sont déroulés

○
○
○
○

club de Bouliac.
Autre événement, une sortie organisée pour l’école de tennis le samedi
19 novembre à Primrose dans le cadre du championnat de France 1ère
division. Nos futurs jeunes champions ont été enthousiasmés par les
matches et les joueurs et sont revenus au club plus décidés que jamais
à devenir les Yannick Noah de demain, après avoir notamment pu
rencontrer Florent Serra, n° 5 français. Ces sorties sont inscrites dans
le cadre du programme de formation de notre école de tennis et jouent
un rôle important dans l’émulation des jeunes. Il est essentiel pour le

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

de venir partager cette nouvelle saison avec nous en s’inscrivant au

club, qui place ses espoirs dans quelques jeunes Bouliacais, d’investir

○
○
○
○
○

Dernier événement en date, le 25 novembre, avec la traditionnelle
«soirée classements» qui réunit les adhérents du club et permet de
présenter les classements obtenus pour cette nouvelle saison 2006.
Ceci donne lieu à un repas et cette année, force a été de constater que
les participants étaient plus nombreux que les années précédentes.
D’ici la fin de l’année, le club organise encore un tournoi interne et
l’arbre du Noël de l’école de tennis….
De nombreuses manifestations vont ainsi animer le club tout au long de
l’année où nous espérons voir nos adhérents de plus en plus nombreux

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

dans ce type de déplacement.

et de plus en plus heureux d’être parmi nous.

○

Jeudi 08 décembre 2005 : Loto.
Lundi 12 décembre 2005 : Goûter de la mairie, anniversaires, loto.
Jeudi 15 décembre 2005 : A 12 heures, repas du Club à la
salle des fêtes, tombola.
Jeudi 05 janvier 2006 : Anniversaires, loto, fête des Rois.
Jeudi 19 janvier 2006 : Assemblée générale à la salle des
fêtes. A cette occasion, nous cherchons des volontaires
pour renouveler les membres de la direction du club, loto.

○

○

Programme de fin d’année :

○

○

Cette petite république des Balkans est à deux heures d’avion de
Mérignac et autant de bus. Nous sommes arrivés dans un hôtel à Becici
sur la mer Adriatique. De là nous sommes partis visiter des villes
fortifiées de Stari Bar, Herceg Novi, Pérast, Cetinje, et Budva, vestiges
des diverses invasions romaines, dalmates ou ottomanes. Paysages
montagneux, côtes découpées, bouches de Kotor, végétation méditerranéenne, traversée du lac de Skadar et une journée à Dubrovnik en
Croatie. Agréable et dépaysant à la fois.
Avant la fin de l’été, notre amie Marie MOUCHEBOEUF nous a quitté.
C’était une scrabbleuse émérite, elle venait d’avoir 91 ans. Tous les
mardis après-midi, nous regrettons son absence.

○

Les Aînés au Monténégro

dans la joie et la bonne humeur et ont convaincu plusieurs personnes

○

Club des Aînés

○

○

○

○

Information : Le Musée d’Aquitaine présente une exposition médiévale internationale GRATIA DEI . Garunha, les musiciens d’Amanieu,
en ont animé l’inauguration.
Nous organiserons une visite commentée par Christian BLOCK, à une
date encore non fixée. Les personnes intéressées peuvent se faire
connaître au 05.56.20.55.91.
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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, 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

> Centre de Loisirs
Le centre de loisirs est ouvert tous
les mercredis et pendant les vacances scolaires (sauf Noël) pour les
enfants de 3/6 ans et 6/14 ans.
Nous organisons des activités en
fonction de l’âge, de l’envie et des
besoins de l’enfant.
Dans le cadre du centre de loisirs maternel, Johanne Seznec, directrice, entourée d’Elise, Marie et Lionel, animateurs, accueillent, encadrent les enfants de 3 à 6 ans en leur proposant des activités adaptées.
Le centre maternel est ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. Les
enfants sont aussi acceptés en demi-journée.
Au centre de loisirs primaire, c’est Sofia Rick, responsable d’animation,
entourée de son équipe - Nora, Delina et Dimitri - qui accueillent les
enfants dans les mêmes horaires du mercredi.

Les projets pour 2006
En 2006, le centre de loisirs fonctionnera par cycles. Les animations et
ateliers seront proposés en fonction du thème retenu.
> Janvier et février :
Cycle culturel et artistique (Arts plastiques, sorties au musée...).
> Vacances de février :
Séjour ski à Luz-Saint-Sauveur ou animations sur le centre.
> Mars et avril :
Cycle corporel et musical (ateliers de motricité, danse et musique).
> Vacances de printemps :
Stage cirque et musique (en fonction des possibilités).
> Mai et juin :
Cycle santé et environnement (visite de jardins, de parcs, piscine...).
> Juillet :
Mini camps maternels, deux jours et deux nuits sous la tente.
Camps enfants et camps ados.
> Juillet et août :
Baignades, sorties, activités manuelles, vacances sportives.
> Septembre et octobre :
Cycle environnement et musique.
> Novembre et décembre :
Cycle culturel et artistique.

Saint-Jacques
à l’éffilochée de
légumes
Ingrédients (4 personnes) :
- 12 noix de Saint-Jacques
- 2 poireaux
- 2 carottes
- 1 branche de céleri
- 1 échalote
- curry (quantité selon vos
goûts et la force du curry)
- 30 cl de vin blanc sec
- 20 cl de crème fraîche
- 50 g de beurre
- sel et poivre
Peler les carottes, les couper en très fins bâtonnets.
Eliminer le vert des poireaux,
les laver et couper le reste
en fines lanières, dans le
sens de la longueur.
Faire de même avec la
branche de céleri après en
avoir ôté les fils.
Dans une sauteuse, mettre
l’échalote émincée avec le
vin blanc sec. Ajouter
l’émincé de petits légumes,
saler, poivrer et laisser
frémir 10 mn à feu modéré.
Au bout de ce temps, ajouter
la crème fraîche et 1/2
cuillère à café de curry, en
remuant le tout.

Une nouvelle entreprise à Bouliac

Poser les noix de SaintJacques sur les légumes,
laisser frémir 3 mn, les
retourner et laisser frémir
encore 3 mn.

L’idée est originale et méritait d’être signalée. Dans les chais du
château Montjouan, Gil Pétuaud Létand vient d’ouvrir un espace
entièrement dédié à la technologie numérique. Matériel hifi, home
cinéma, installation «multiroom», écrans tactiles, ici tout est haut
de gamme. Le visiteur, confortablement installé, peut tester le
matériel dans l’auditorium et bénéficer des conseils avisés de
l’expert. Une alternative géographique originale !
Les chais enchantés, château Montjouan de 9h à 12h30 et sur
rendez-vous. Contact : 05 56 20 05 47 ou 06 83 87 71 12.

Répartir alors légumes et
Saint-Jacques sur 4 assiettes chaudes. Faire réduire la
sauce à feu vif. Ajouter 50 g
de beurre en petites noisettes en fouettant la sauce au
fouet à main.
Napper le tout avec cette
sauce et servir de suite.

> SOS

Naissances:
Mikail Colak, né le 21 septembre 2005,
Nathan Moru, né le 26 septembre 2005,
Titouan Marzin, né le 7 octobre 2005.

ETAT CIVIL

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

La recette

Mariages:
Anthony Jézégou et Nahira-Maria Mouliets,
mariés le 27 août 2005.

Décès:
Maryse Demagny épouse Galharret,
décédée le 2 octobre 2005.
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