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> Enfants
La crèche passe
de 16 à 20 places (page 3).

> Seniors
L’aide en un CLIC (page 3).

> Budget
Bouliac en bonne santé
(page 4).

Le livre
à la une
Pas de livre à la une cette fois-ci, mais
du changement dans tous les rayons.
Pour les enfants, de nombreux albums
à découvrir, des contes qui vous feront
voyager en Inde, en Arménie, en Afrique, au Brésil et dans bien d’autres
lieux magiques, des romans aussi
comme «Charlie et la chocolaterie»,
des livres de bricolage, d’apprentissage
de la sorcellerie et des documentaires.
Pour les ados, beaucoup de nouveautés, en romans, documentaires historiques ou livres éducatifs sur la sexualité,
les drogues, la psychologie. On notera
aussi l’arrivée de bandes dessinées de
science fiction, des thrillers, des collections telles que «les Humanoïdes associés», «Trolls de Troy», «Merlin»,
«Thorgal», mais aussi de l’humour avec
«Fluide glacial», «Gotlib» ou «Joe Bar
Team».
Enfin, pour les adultes, la bibliothèque
départementale de prêt nous permet de
vous présenter des nouveaux livres,
romans, biographies.

Contact mairie de Bouliac
Tél : 05 57 97 18 18
Fax : 05 57 97 18 28
accueilmairiebouliac@wanadoo.fr

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
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Ça percute
à l’école élémentaire !
Jeudi 23 mars, l’école élémentaire, avec le soutien financier de la municipalité, a offert à tous les
élèves un concert éducatif interactif : «Le langage
des percussions de l’Afrique aux Amériques». Ce
concert a été mené de main de maître par la
compagnie «Percussion des cinq continents» représentée par les artistes Jean-Luc Dubroca et
Séverine Davitti.
Pendant 1 h 30, les enfants ont été passionnés
par la présentation des instruments de percussion
du monde entier et ont participé avec enthousiasme au concert. Ce concert a été sans aucun
doute un moment fort de la vie de l’école, et sera le tremplin pour un projet musical que les
élèves présenteront à leurs parents lors de la fête de l’école le 9 juin.

Carnaval
2006

Un joyeux défilé
bruyant et coloré
dans les rues du
village par les
enfants du centre
de loisirs.

Vide-greniers
de Bouliac
Troisième rendez-vous

Toute la journée, venez chiner autour de l’église. Tous
les Bouliacais sont conviés à proposer meubles et
objets.
Contact : 06 03 96 54 15 ou 06 82 37 26 78 ou mairie
de Bouliac.

11 juin

L'édito

La publicité
dans les boîtes
aux lettres
Des autocollants

désormais dispo-

«Las Rocieras»
week end andalou

nibles en mairie et

Vendredi 19 mai

à la CUB. Cette

Vernissage de l’exposition
«Flamenco y Toros» du peintre Kalié
(19h30) salle panoramique du Centre
culturel François Mauriac.

STOP PUB à poser
sur sa boîte aux
lettres sont

Un village à vivre

Rendre compte en permanence de
la mission que les Bouliacais nous
ont confiée ne constitue point, pour
ce qui nous concerne, une obligation
mais un devoir. Nous avons, en effet,
en charge les affaires communes,
c’est-à-dire la qualité d’existence que nous partageons au quotidien, tout en respectant un
environnement remarquable et l’héritage historique dont nous sommes dépositaires. Nous gérons également, à l’euro près, le budget qui est
le vôtre, celui que vos efforts consacrent à votre
village, à votre vie.
Pour cette raison, nous n’avons jamais augmenté la part communale de l’impôt en trouvant
cependant, dans le cadre des financements les
mieux adaptés, les moyens de doter notre village
des équipements nécessaires à tous, en dialogue permanent avec les associations d’utilisateurs de tous âges.
La plaine des sports s’achève et complète heureusement notre dispositif multidisciplinaire.
Des travaux urbains destinés à l’amélioration
des accès ou des sites continuent d’être entrepris sur l’ensemble de notre territoire.
Les quartiers s’embellissent dans l’harmonie
générale à laquelle nous restons attachés. Le
Castel de Vialle a bénéficié, dans son havre de
verdure, des aménagements susceptibles de
restaurer une indispensable présence au coeur
de la cité.
Le centre culturel, le patrimoine ancien, l’église
qui rapporte, en murmurant, les secrets de l’Evêque Pey Berland, la maison Vettiner qui va faire
l’objet d’un projet de rénovation, la construction
des nouveaux ateliers municipaux et la réhabilitation des anciens locaux nous importe comme
nous importe la modernité de notre Bouliac et
son ouverture à l’agglomération bordelaise, à
l’Aquitaine, à l’Europe que nous accueillons avec
fierté, notamment à l’occasion des fêtes médiévales, des expositions et des spectacles sans
lesquels les édifices se languiraient sous le
poids de leur mémoire.
Un si joli village, en somme, qui nous unit et que
nous habitons au sens profond du terme, en lui
donnant une âme. Aujourd’hui plus qu’hier et si
l’enthousiasme perdure, sans doute moins que
demain... tâchons ensemble d’entretenir cette
espérance.
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Culture

campagne, à
l’initiative du
ministère de
l’Ecologie et du
Développement
durable, vise à
réduire la masse
de déchets produites par l’invasion
des publicités non
sollicitées.

Au printemps
dans le jardin
> Si, par prudence,
vous n’avez pas
encore taillé vos
rosiers, il faut le
faire très vite, à la
faveur d’une belle
journée, pour ne
pas retarder la
date de floraison.
> Semez, sous
abri, les annuelles
rapides: célosies,
lobélias, coleus.
En pleine terre,
capucines, ipomées et pavots
annuels.
> Semez les
bisannuelles,
même si elles ne
fleuriront que l’an
prochain (myosotis, pensées) !
> Semez directement en place les
soleils (helianthus)
à 50-70cm de
distance.
> Nettoyez les
touffes de vivaces
en supprimant les
tiges desséchées.
> Commmencez
votre tas de
compost, c’est la
meilleure période.
Ajouter du fumier
frais ou déshydraté
aide à la décomposition.

Samedi 20 mai

Conférence : «Le flamenco» par Ludovic Pautier.
18h Centre culturel François Mauriac.
Spectacle «La vuelta flamenca»,
21h Salle des fêtes.

Dimanche 21 mai

Messe Rociera à l’église Saint-Siméon-le-Stylite.
Exposition Flamenco y Toros
L’atmosphère unique de l’arène, la force, la vitesse, la grâce, la violence qui se dégagent des toiles de Kalié sont aussi le reflet de sa
passion : passion pour la peinture. Influencé par Francisco Goya, «le
Père de Art Moderne», Picasso et par les couleurs utilisées par Karel
Appel, cet ancien étudiant des Beaux-Arts de Toulouse est également
fasciné par la poésie de Frederico Garcia Lorca et par Le Cante Hondo
de Camaron. Les oeuvres de Kalié sont le résultat de l’alchimie artistique de ces différentes composantes qui hurlent dans la tête de cet
artiste depuis plus de quarante ans. Vernissage en musique avec le
groupe Ni Mas Ni Menos qui chantera l’Andalousie.
Conférence Le Flamenco
Ludovic Pautier vous initiera, au delà de la genèse du flamenco, aux
différents palos y compas. Cette conférence vous donnera les clefs
pour apprécier le spectacle Vuelta Flamenca. Ludovic Pautier est un
spécialiste du flamenco, président d’une Peña flamenca durant de nombreuses années, animateur d’ateliers sur l’Histoire du flamenco, animateur d’émissions de radio. Accompagné à la guitare par Youn Binst.
Spectacle Vuelta Flamenca
Une vuelta flamenca (pirouette très
rapide) demande à la personne qui
l’exécute de contenir puis d’exulter
en une fraction de seconde toute
sa rage de vivre. La rage de vivre
«son» flamenco, d’exprimer son art.
Offrant divers palos (styles) tels que
Bulerias, Tientos, Solea, Fandangos, Tangos Gitanos, Alegrias...
Vuelta Flamenca initie avec une
grande sensibilité un voyage de découverte et de partage entre le flamenco moderne et le flamenco traditionnel. A la danse, «La Nimeña»,
artiste d’une grande générosité, a
l’habitude de tout donner à son public. Sous son apparence «petite
fille», se cachent toute la fougue et
la passion d’une jeune flamenca.
Elle est accompagnée par Mariano
Zamora (chant), Felipe Noguera et
Tony Hernandez (guitare), Paco Ruiz (chant).

Les chorales «La Lyre de Saxon» et «Kakofony»
avec les soutien de la commission jumelage, vous
convient à :

Une grande soirée musicale
le 26 mai à 20h à la salle des fêtes.
Réservation indispensable avant le 19 mai à la mairie.
Tarifs : 15 • - Repas + spectacle / 6 • - spectacle seul.

!

1ère Fleur

Bouliac
encouragé
Si on savait déjà que Bouliac
était reconduit dans son label
«Première Fleur», on connait
aujourd’hui les commentaires
du jury officiel. Pour débuter par
les points forts, le jury a apprécié
le très beau fleurissement du
bourg, la bonne maîtrise des
couleurs et des volumes, la
bonne diversification des végétaux. Il a noté l’existence d’un
concours des jardins fleuris et a
signifié la création d’un terrain
de football. Le jury conseille tout
de même de mener une réflexion
sur un fleurissement de qualité
prenant en compte la maturité et l’évolution florale plutôt que la
quantité. Le jury conseille aussi le déplacement des poubelles du SaintJames et d’envisager le devenir de la rue piétonne et du stationnement
sur la place Chevelaure.
Globalement, le jury retient une forte implication municipale et une
réelle motivation du service des espaces verts pour embellir le village.
Prochaine visite en été 2006.

L’aide aux seniors en un clic
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est au
service des plus de 60 ans pour les écouter et les conseiller.
Le CLIC est un lieu unique d’accueil, d’orientation et d’accompagnement de la personne âgée et de son entourage que ce
soit pour les aides humaines et techniques nécessaire au
maintien à domicile, des droits et prestations, des aides au
logement ou des activités socio-culturelles.
Le CLIC, c’est aussi une équipe spécialisée en gérontologie à
votre écoute en entretiens individuels, en réunions d’information ou par des visites à domicile.
L’action du CLIC s’inscrit dans une logique de proximité avec
les communes adhérentes.
Pour plus de renseignements, contacter le CLIC RIVE DROITE
au

0 800 00 33 33 (appel gratuit).

Extrait du Conseil municipal du 24 janvier 2006
Contrat de développement durable,
adhésion au CLIC
Mr Favroul Maire, ayant rappelé les termes du contrat de développement
durable 2004-2006 passé avec le Conseil général de la Gironde et
approuvé par le conseil municipal le 10 février 2004, il précise ensuite
l’engagement pris d’adhérer à un dispositif de coordination gérontologie
(axe 4 de l’objectif 1 : renforcer les équipements publics et garantir leur
accès à tous).
Puis il donne la parole à Mr Thibeau, adjoint aux affaires sociales qui
poursuit en présentant la mission du CLIC Rive Droite (Centre Local
d’Information et de Coordination gérontologie). Il précise enfin que la
participation communale est fixée à 0.33 • par habitant et par an et qu’il
convient en cas d’adhésion de désigner de délégués communaux et
leurs suppléants.
Ouï ces explications et après en avoir délibéré, le conseil municipal , à
l’unanimité, décide d’adhérer au SIGAS Hauts de Garonne (Syndicat
Intercommunal es Gestion des Actions Sociales) pour sa compétence
CLIC, approuve les statuts correspondants, fixe à 0.33 • par habitant la
participation communale pour 2006 , désigne les délégués suivants Mr
Favroul (Maire, Pdt du CCAS), Mr Thibeau (Adjoint affaires sociales),
Mme Caillou, Mr Bertrand.

La commune de
Bouliac adhérente
du CLIC
Le conseil municipal a voté l’adhésion du village au
Centre Local
d’Information et de
coordination de la
Rive Droite. Cet
organisme a pour
mission de suivre
les problèmes
rencontrés par les
personnes âgées.
Voir encadré en bas
de page.

L’EFS
vous remercie
L’Etablissement
Français du Sang
remercie les 18
personnes qui ont
donné leur sang à
Bouliac le 6 janvier
dernier. Parmi elles,
quatre personnes
venaient pour la
premeière fois. Et
tout s’est très bien
passé.

Tapage nocturne
Il faut tout d’abord savoir que le tapage nocturne est considéré comme une infraction. La
police nationale et municipale a le droit d’intervenir à votre domicile pour calmer l’ambiance
si quelqu’un en fait la demande. Une musique
trop forte, un chien qui aboie sans cesse, des
portes qui claquent peuvent être considérés
comme du tapage nocturne. En fait, troubler la
quiétude d’une seule et unique personne entre
22h et 6h peut suffire à vous faire condamner...
Que risquez-vous alors ? La police, dès lors
qu’elle a constaté les nuisances sonores, peut
appliquer la loi bruit de 1992. Celle-ci prévoit
que toute personne qui est à l’origine (personnellement ou par l’intermédiaire de ses enfants) d’un bruit de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité, est passible d’une contravention de troisième classe. Cette amende
peut aller jusqu’à 450 euros. Alors si vous
faites une soirée qui risque d’envahir les voisins : laissez un petit mot dans la boîte aux
lettres, deux ou trois jours avant, histoire de
prévenir...

Collecte des
déchets verts
Le prochain ramassage de déchets
verts se fera le lundi
22 mai.

Collecte
des encombrants
La prochaine
collecte des encombrants aura lieu le
lundi 26 juin.

Un téléphone
pour la retraite
La CRAM Aquitaine
a ouvert en février
dernier un service
téléphonique
spécialement dédié
à la retraite. A
l’autre bout de la
ligne, un technicien
retraite répond aux
questions des
assurés sur leurs
droits aux prestations retraite et les
guide dans leurs
démarches pour en
bénéficier.
Dans le cadre de
leur préparation à la
retraite, un rendezvous sera proposé
aux futurs retraités.
Ce nouveau type de
service complète
l’offre diversifiée de
la caisse régionale
en matière d’information retraite
(accueil de proximité, serveur vocal
et site Internet.
A retenir donc :

0 820 820 537

Extrait du Conseil municipal
du 24 janvier 2006
Crèche :
Augmentation de la capacité d’accueil et demandes de subventions
Mr Favroul, Maire, ayant rappelé les termes du
contrat petite enfance voté par le Conseil
municipal en octobre 2005, par lequel la commune s’est engagée à augmenter la capacité
d’accueil de la crèche Petit bouchon de 16 à
20 places, il présente ensuite les travaux
d’aménagement correspondants. Il précise que
les services de la Protection Infantile et Maternelle ont donné leur accord sur ce projet et
que le coût prévisionnel des travaux, honoraires d’architecte inclus, s’élève à 41 763.71 •
ttc. Il demande ensuite à son conseil municipal de l’autoriser à engager les travaux correspondants et à demander les subventions correspondantes à la CAF et au Conseil général
de la Gironde.
Ouï ces explications, le Conseil municipal
après en avoir délibéré, décide l’augmentation de la capacité d’accueil de la crèche de 16
à 20 places, décide la réalisation des travaux
correspondants pour un montant prévisionnel
de 41 763.71 • ttc, demande une subvention
de 14 400 • au Conseil général de la Gironde,
demande une subvention de 17 460 • à la
Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde,
fixe le plan de financement de l’opération
comme suit :
Montant des travaux TTC
Montant des travaux HT
Subvention conseil général
Subvention CAF
Autofinancement communal
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41 763.71
39 919.49
14 400.00
17 460.00
9 903.71

En plus
pour les jeunes
et les moins jeunes

Un sport à découvrir
Le footbag est à la pointe des
nouvelles tendances de pratiques sportives. Le jeu consiste à réaliser des enchaînements rythmés, en multipliant
les figures acrobatiques, sans
faire tomber la balle ni utiliser
les mains. Le footbag se pratique, dès huit ans, sur un terrain de badminton (14m x 6
m). Il requiert des qualités de
coordination, d’agilité, de souplesse et exige un entraînement régulier. Six clubs existent en France, mais on peut
«footbager» façon détente,
dans les parcs, sur la plage et
même dans sa chambre.
Association française de
footbag : www.footbag.fr
Musique
Pour les amateurs de hard
rock, un groupe allemand,
Rammstein, fait fureur en ce
moment avec son titre phare
«Rosenrot».
Cinéma
La planète blanche est en
danger, c’est le constat que
fait ce film, parrainé par JeanLouis Etienne. Cette planète
blanche, c’est un territoire immense qui commence en
Amérique du Nord pour se
poursuivre au Nunavut, au
Groenland et en Alaska. C’est
là que les réalisateurs ont
planté leurs caméras pendant
de longs mois, par des températures descendant à -25°, à
l’affût de l’ours blanc, du phoque, du morse. Un film éblouissant de beauté et nous ramène à une triste réalité : la
terre est en danger.
Téléchargement de MP3
Il n’est certainement pas inutile de rappeler que le
téléchargement (P2P) de musiques et de films via Internet
est illégal. La nouvelle loi, loin
de donner des perspectives
d’avenir, a le mérite de hiérarchiser les peines encourues.
Le simple téléchargement serait sanctionné d’une peine de
38 EUR. La licence globale,
soutenue par certains, n’a pas
fait long feu, tout reste à faire.

Budget 2006

Bouliac en bonne santé
De toute évidence, l’année
2005 aura été favorable et
marque une nette amélioration de la situation financière
de la commune. Les dépenses

La forte baisse de la dette
L’épargne nette (ce qu’il reste pour s’équiper et investir une
fois l’annuité de la dette payée) est passée d’environ 49 000
• à environ 293 000 • soit presque 5 fois plus…

de gestion ont diminué de plus de
8,5%. L’épargne de gestion est
L’annuité de la dette ne représente plus que 34 % de l’ épargne
aussi passée de 236 000 à
de gestion contre 79 % fin 2004 et la capacité de rembourse446 000•, soit une augmentation
ment de la dette est passé de près de 6 années à 2,5 années.
de 210 000 • !
Le montant de la dette s’élève à 1 012 000 • fin 2005.
La dette est également en forte
baisse. Ces résultats, à condition que l’effort de rigueur soit
maintenu, permettent d’envisager, en 2006, la mise en oeuvre de plusieurs
«chantiers» et principalement la réalisation
des nouveaux ateliers municipaux (450 000
• ) qui seront construits sur un terrain municipal
situé au pied de la côte de Bouliac, près de
l’entrée du Quartier Béteille.

Continuer à investir
La fin de l’aménagement de la plaine des
sports est proche et les travaux se poursuivront en 2006. Des finitions restent encore à
apporter au terrain de football, à ses abords
et la piste de skate board verra le jour cette
année. Près de 160 000• seront consacrés à
la réalisation de cette dernière tranche. 17
000• sont également annoncés pour équiper le
dojo d’un nouveau tatami qui permettra d’agrandir l’espace de pratique des arts martiaux.
L’extension de la crèche, nécessaire pour atteindre une capacité d’accueil de 20 enfants,
est inscrite dans ce budget 2006. Enfin, les
premières études du projet de maison des
associations installée dans «la maison Vettiner»
débuteront cette année.

L’effort d’équipement en 2005 aura
bien évidemment porté sur la réalisation du terrain de football
engazonné. Quelques aménagements
et améliorations doivent être apportés avant sa mise en service ;
des crédits sont donc prévus au
budget primitif 2006.

Se donner les moyens d’agir
Si l’effort de contrôle des dépenses, très «payant» en 2005, est
maintenu cette année, il n’est en rien synonyme de restriction. Simplement, les dépenses sont orientées en fonction des besoins des
Bouliacais. Il était logique, par exemple, d’augmenter la subvention
allouée à la crèche pour faire face aux frais engendrés par le passage
de 16 à 20 enfants. Le centre de loisirs voit son budget gonflé en vue
de l’augmentation annoncée des animateurs. Ce budget indique enfin
la continuité de la politique de soutien aux acteurs associatifs de la
commune par l’augmentation de certaines subventions. Cet effort de
rigueur a déjà permis de dégager, en 2005, un autofinancement des
investissements d’un montant d’environ 730 000•.

Cette bonne situation financière de Bouliac autorise, une
fois encore, à ne pas augmenter le taux des impôts locaux
en 2006.

Taxe d’Habitation
Taxe Foncière Bâti
Taxe Foncière non Bâti
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14.33%
19.03%
69.26%

La maison Vettiner

Les chiffres du budget
Budget primitif 2006 : 4 262 673 •
En fonctionnement : 2 925 165 •
En investissement : 1 337 508•

Le mot du père Ricaud

Au fil des événements...

Chère sécurité !
Hier soir, une nouvelle fois, le
téléphone m’annonce quelqu’un
représentant une société qui
«vend» de la sécurité via des systèmes d’alarme pour protéger votre maison, vos biens, «du vol et
des saccages que commettent
souvent tant de jeunes désoeu-

Retour sur la cérémonie des voeux du
maire. Devant une assistance fournie,
Jean-Pierre Favroul, entouré de ses conseillers municipaux a souhaité une bonne
année 2006 aux Bouliacais. Il a parlé de
l’avenir, des projets de développement,
des réalisations en cours ou annoncées, il
a aussi parler de solidarité, d’entraide.
Enfin, il a redit son attachement à
Bouliac et le bonheur d’y vivre ensemble.

vrés», sic !
Je réponds à l’interlocutrice que je
n’étais pas preneur sans prendre
le temps de m’en expliquer ; peutSignature du protocole d’aide à l’agrandissement de la crèche entre la CAF et la
mairie.

être cela vaut-il le coup de le faire
ici pour susciter une réflexion. Si
ce type de propositions fleurit, c’est
sur un climat dont elles profitent et

Les primés 2006 du concours des jardins fleuris
ont été reçus par JeanPierre Favroul au Centre
Culturel François Mauriac.
Il les a remercié de contribuer ardemment à la
qualité
de
la
vie
bouliacaise et à l’obtention
et au maintien du
label «1ère Fleur».
A la première place les
Hochard puis les Bardon,
Suriray, Garcia, Degail,
Cheikh, Arge, Petit, Danta
de Sousa, Biremont,
Delachienne, Moreaud, Flamand, Bruat, Chevalier,
Colak, Mondiosos, Juliers
et Dufoir, Sohm, Gross,
Varoqui et Dasseux.

que, par là, elles contribuent à
entretenir. L’insécurité et la violence sont souvent dénoncées
dans notre société avec la certitude que ces dénonciations trouveront un écho favorable surtout
auprès des gens qui peuvent
moins se défendre (je pense aux
3ème et 4ème âges). Cela vaudrait le
coup d’étudier l’effet en retour produit par ces démarches ; car enfin, pour qui a voyagé sous d’autres
latitudes, il est évident que notre

Agrandir la photo
de famille et passer de 16 à 20
enfants, le projet
de la crèche se
concrétise. Plus de
40 000 euros de
travaux vont être
engagés (environ 10
000 euros à la
charge de la commune).

société est très sûre, probablement plus même qu’au 19ème siècle. Va-t-on dériver, comme on l’a
fait pour la santé vers une surenchère dans ce domaine, au point
que des budgets s’en trouvent
lourdement chargés. La cherté de
la sécurité n’est pas que finan-

La nouvelle équipe pédagogique du Rainbow Studies
initie les enfants à l’anglais par le jeu.

cière, elle peut nous faire oublier
que vivre a partie liée avec risque,
sans quoi nous flirtons déjà avec

La réception
officielle
de remise
des nouveaux
maillots de
l’équipe
senior de
football.

la mort.
Serge
RICAUD

Des toiles qui rappellent des publicités
des années 50, un amour pour le vin, ses
saveurs, ses couleurs, Dazelle étonne.
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La municipalité remercie
les Bouliacais pour le
bon accueil réservé aux
agents lors du recensement.
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Les sections Judo, Taï Chi Chuan et Taekwondo organise la troisième édition du gala des Arts Martiaux le samedi 8 avril, dans la
salle de basket (Nous remercions les dirigeants du club de basket
de Bouliac) à 19h30.
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Arts Martiaux
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Pour tout renseignement,
tel 05 56 20 55 91.
En cas d’absence laisser vos coordonnées, on rappellera.
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Le Foyer Culturel recherche un(e) ou des volontaires susceptibles
de s’occuper de la section Judo. En effet, Corinne Favard, actuelle
responsable ne pourra plus assurer ses fonctions à partir de septembre 2006. Il serait dommage que notre club, qui accueille chaque
année une cinquantaine d’enfants de 4 à 11 ans, soit obligé de
fermer, faute de bénévoles. Pour toutes suggestions ou candidatures, merci de contacter Corinne Favard au 05 56 20 53 01.

Un samedi par mois les
«AMANIEU» se réunissent et
chaque atelier prépare les Médiévales de Septembre 2006. Les
couturières, les peintres, les menuisiers se mettent à l’ouvrage.
Au départ peu savaient coudre,
peu savaient se servir d’outils,
mais tous de bonne volonté. Maintenant dans ces ateliers il s’y fait
de belles choses ! Comme vous
pouvez le voir, c’est l’amitié qui
règne chez Amanieu. Si vous
voulez nous rejoindre vous serez
les bienvenus.
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Judo

En toute
camaraderie

○

L’ensemble vocal Kakofony s’est produit dans l’auditorium du collège de Latresne au profit de l’association GRAIN DE SABLE qui
œuvre pour la scolarisation des enfants du Niger. Joli succès pour
cette soirée, le public a apprécié ce spectacle joyeux et coloré.
Autre spectacle, le samedi 18 mars dans la salle des fêtes de
Bouliac, au profit de l’association RETINA, avec la participation de
3 autres chorales.
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Kakofony
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La Cie Théâtr’uc a remporté un grand succès avec son nouveau
spectacle «Chômage», les 12, 13 et 14 janvier derniers.
Les spectateurs, très nombreux, ont particulièrement apprécié la
mise en scène humoristique de cette pièce d’actualité, avec des
personnages aussi variés que les travailleurs de l’ANPE, un ministre
du travail, un président, un chef d’entreprise et évidemment quelques chômeurs. Le rire était parfois grinçant mais le divertissement
toujours là dans le cadre d’une réflexion sur notre société.
La compagnie théâtr’uc vous avait aussi donné rendez-vous, le
vendredi 17 mars dans la salle des fêtes, pour la 5ème édition de la
soirée «Improvisations et jeux théâtraux».
Vous étiez tous conviés à venir jouer avec nous lors d’une soirée
conviviale qui débuta par un apéritif et se conclua par une grillade
party accompagnée d’une dégustation des vins de la région.
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Bouliacaise Football Club
Atelier Patchwork de
Vialle

Quilt 2006
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Le 21 janvier 2006, le président du
club et les membres de son bureau ont présenté leurs voeux à
l’ensemble des joueurs.
Par la suite, les licences et les
cartes de membres honoraires ont
été remises à chacun.
A noter, cette année, l’arrivée d’un
nouveau président d’honneur en
la personne de Monsieur Deleuze
du château Cluzel. Un apéritif a
clôturé la séance dans une ambiance très conviviale.
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En AG

○

Pétanque Bouliacaise
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La jeune génération de nos cadets et cadettes, souvent citée
pour son investissement dans le
club, est, cette année encore, bien
présente dans nos structures.
Alexandre Roquebert (17 ans) et
Pierre Louis Sapin (17 ans) entament leur première saison comme
arbitres départementaux. Romain
Lassalle-Astis (17 ans), Raphaël
Chatellier (18 ans) et Alexandre
Roquebert (encore lui) encadrent
les plateaux de nos poussins et
mini poussins le samedi matin.
Amélie Roux (17 ans) s’occupe
des poussines depuis la saison
dernière. Cette politique également pratiquée à Saint-Caprais,
va permettre de voir émerger de
futurs entraîneurs et assurera la
pérenité de notre encadrement
bénévole de plus en plus rare de
nos jours.
Côté résultats, plusieurs équipes
brillent dans les divers championnats avec une mention spéciale
aux seniors filles 2, toujours invaincues, malgrè un effectif réduit
à cinq certains week end.
Chez les jeunes, les minimes garçons 1, en Excellence Gironde,
confirment les bons résultats entretenus en brassage. Ils sont seconds derrière Pessac.
Enfin, nos deux équipes fanions
ont des résultats en dents de scie,
mais se situent en milieu de tableau et devraient se maintenir en
championnat d’Aquitaine.
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○

Des jeunes
impliqués

○

BBC
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Foyer Culturel et Sportif de Bouliac

○

○

○

○

La vie
des associations

○

○

Amanieu de Bouliac

L’atelier a repris ses activités
tous les mardis après-midi au
Castel de Vialle.
Après le succès de la tombola
du Téléthon et la remise par
Monsieur le maire du quilt confectionné par les adhérentes du
club à Madame Perez, l’heureuse gagnante, toutes les
«quilteuses», de plus en plus
nombreuses, se sont remises à
l’ouvrage pour préparer le quilt
2006.
L’assemblée générale a élu le
bureau pour l’année : Claude
Meautte, présidente ; Odile
Trotin, vice-présidente ; Maryse
Menzato, trésorière ; Michèle
Grondeau, secrétaire.
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Communiqué
Le comité directeur de la BFC, en étroite collaboration avec la mairie,
affiche ses ambitions pour accéder aux divisions supérieures du
District de Bordeaux. Les seniors, lors de leurs déplacements en
matchs officiels, sont habillés d’une même tenue, veste et pantalon de
sortie bleu marine à bandes bleu roy avec écusson aux couleurs
héraldiques de la ville de Bouliac. Chaque joueur dispose d’un paquetage comprenant un sac noir, un tee shirt blanc, un survêtement, un
coupe-vent et un bonnet. Tout cela en concertation avec les joueurs
et notre équipementier Duarig. Nous enregistrons des joueurs ayant
évolué à un bon niveau. Les résultats sont là, les Bouliacais talonnent
les premiers du championnat. D’autres bons joueurs vont bientôt nous
rejoindre. Il faut dire aussi que le magnifique complexe sportif mis à
notre disposition va nous permettre d’évoluer dans un bon contexte.
Quant à nos jeunes, avec Latresne, ils obtiennent de bons résultats.
Les poussins ont gagné le tournoi d’Izon et ont battu en finale le club
de Libourne/Saint-Seurin.
Enfin, je m’adresse, en tant que président du club, aux Bouliacaises et
Bouliacais pour leur dire que le football est plus que jamais présent
dans notre village. Aussi, que celles et ceux qui souhaitent nous
rejoindre, n’hésitent pas à me contacter.
Le président, Jean-Pierre Fiorucci 06 87 63 45 99
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Tennis Club de Bouliac
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Il se passe
toujours quelque chose au tennis
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«Venez partager passions et émotions».
Pour mieux répondre aux demandes,un week-end par mois, des
stages d’initaition aux danses sévillanes et rumba sont organisés.
Enfants, hommes, femmes. A bientôt Camino del rocio.
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Un convoi prévu en avril
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HOUDA
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Le Jardin des Asphodèles
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L’association Houda fera, au mois d’avril prochain, un transport de
matériel scolaire et médical destiné aux écoles, centres de santé et
orphelinat de la région M’rirt-Khénifra (Moyen Atlas marocain).
Notre action est visible sur le site http://houda.site.voila.fr , à noter
la création et la mise en place d’une section d’alphabétisation
destinée aux femmes et aux hommes adultes de la ville et des
environs de M’rirt. Nous comptons à ce jour 140 femmes et 60
hommes inscrits qui suivent les cours de notre relais et collaborateur, Monsieur Ahmed Aguerjout, instituteur à l’école Oued el
Makhazine. Une nouvelle fois nous faisons appel aux bonnes
volontés, nous avons besoin de matériel puériculture, fournitures
scolaires (cahiers, stylos, etc..), ordinateurs, instruments de musiques pour l’école, un amplificateur, des micros, n’hésitez pas à nous
contacter avant de jeter ! (06 21 66 57 20).
Nous vous en remercions par avance. D’autre part, l’association
Houda organisera avant ce transport, un loto, afin de récolter des
fonds destinés à la construction d’un préau pour l’école de M’rirt et
à la réparation des écoles satellites de montagne.

Cette année 2006, même au cours de cette période hivernale, poursuit
ses activités dynamiques. Un tournoi interne, comptant pour le Trophée Perrier, s’est déroulé en décembre. Plus de 40 joueurs inscrits,
ce qui est très correct pour une première édition, ont pu s’affronter dans
les différentes poules. Au final, la victoire revient à Carole Dessiaume
pour les dames et, pour les hommes, ex aequo Laurent Darré et
Ludovic d’Auzac. Quant au 3ème série homme, la victoire est revenue à
Khiem Nguyen Ba. Côté compétitions, citons le Championnat régional
qui a débuté le 2 avril et celui de France, le 7 mai. Nos équipes hommes
et femmes se préparent activement pour ces rendez-vous, avec pour
objectif le maintien dans leurs divisions respectives qui, pour un club de
la taille du TCB, est plus que remarquable.
Côté jeunes, le club et son école de tennis sont très fiers d’annoncer
que deux élèves, Baptiste et Jérémie, ont été remarqués par la Ligue
de Guyenne dans le cadre des jeunes espoirs du tennis français.
L’école de tennis est l’épine dorsale de la politique du club et il est
important de souligner, non seulement les capacités de ces jeunes,
mais aussi le travail accompli par les professeurs et animateurs de
cette école qui ont su révéler et développer ces jeunes talents. Pour nos
futurs champions, il est à noter que le prochain tournoi de Bouliac pour
les catégories poussins, benjamins et minimes se tiendra du 29 avril
au 14 mai prochains. Tous les détails d’inscription seront affichés
ultérieurement au Club-house.
Les filles sont aussi à l’honneur en ce début de saison puisque
Mesdemoiselles Camille Lagarde, Marine Desbons et Marie Giraudon
se sont distinguées par leurs performances chez les 15/16 ans. Nous
en profitons pour exprimer tout notre soutien à Camille Lagarde qui a
participé aux sélections des ramasseurs de balles de Roland Garros.
Le Club, comme vous le savez, a décidé d’organiser tout au long de
l’année des manifestations permettant aux adhérents et non-adhérents de se rencontrer et créer un véritable esprit tennistique dans la
joie et la bonne humeur. Prochain rendez-vous : Une journée
exclusivement «femme», courant mai avec Head pour partenaire.
Au moment des problèmes métaphysiques que ces dames connaissent toutes lors du choix du futur maillot de bain, le club a décidé de leur
donner un coup de main en leur faisant découvrir les joies d’un sport
ludique, facile, qui peut se jouer en pantalon mais qui peut se révéler
très efficace pour enfiler un maillot de bain l’été venu !!
Toutes les informations relatives à cette animation vous seront fournies
au Club de tennis.

Des expos en rafale
Organisation de deux expositions de peinture sur la commune de
Bouliac (Centre Culturel François Mauriac), prêté gracieusement
par la municipalité.
Exposition de prestige :
vernissage le 16 juin à 19 h 30 jusqu’au 18 juin.
Exposition d’automne :
vernissage le 15 septembre à 19 h 30 jusqu’au 17 septembre.
Entre temps des expositions de travaux d’élèves fréquentant les
ateliers d’art plastique, seront organisées dès le debut du printemps
dans différents lieux situés dans la grande région bordelaise, château Lagrange, Tresses, Bourg sur Gironde,... .
Vous pouvez toujours vous inscrire aux ateliers de dessin-peinture
(enfants, adolescents et adultes).
Renseignements : http://jda.site.voila.fr ou 06 24 98 11 43.

○
○

Club Gymnique Bouliacais

Nouveaux cours
L’assemblée générale du club s’est tenue le 10 janvier dernier. Elle a fait ressortir un bilan positif et s’est conclue par un convivial repas.
Voici la composition du nouveau bureau : Bernard Salaneuve, président ; Pierre Marziac, vice-président ; Marie Ragonnet, trésorière ; Anny
Caillou, trésorière adjointe ; Claude Simounet, secrétaire.
Le Club Gymnique est une association loi 1901 dont l’encadrement est assuré par des bénévoles et les cours dispensés par des
professionnels diplômés. Des cours de mise à niveau et de débutants viennent d’être mis en place. Contact : 05 56 20 51 41.
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C'est

La vie des associations (la suite) La recette

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

Club des Aînés

Adieu Pierre
Pierre Caillou vient de s’éteindre à l’âge de 91 ans. Fils d’une très
ancienne famille bouliacaise, Pierre Caillou laissera le souvenir d’un
homme loyal, d’une constante gentillesse. Il avait le goût de l’aimable
plaisanterie, des anecdotes du passé et le culte de l’amitié. Il fut un
sportif émérite à la Bouliacaise Football Club. Lors de la guerre de 3945, il servit dans un régiment de blindés. Plus tard, il fut président des
Anciens Combattants de Bouliac.
Il participa à la création du Club des Aînés, à nos réunions, sorties et
voyages, il fut un champion incontesté des tournois de belote.
Le Club des Aînés, fidèle à la mémoire du disparu, associe à cet
hommage le souvenir de ses frères André et Jean et renouvelle ses
affectueuses condoléances à Georgette Caillou, à leur fille et à leur
famille.
Jean-Pierre Favroul, maire de Bouliac et Louis Laurent, président des
Anciens Combattants, s’associent de tout coeur à cet hommage.

> 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

L’assemblée générale du club s’est tenue le 19 janvier
dernier. Nous sommes actuellement 95 membres. Le bureau a été réélu dans sa presque totalité.
Projets de sortie : le 30 mars à La Rochefoucauld, le 13 avril
au hameau de Pirelonge et du 1er au 6 juin, voyage en
Haute Savoie.
Et bien sûr, le jeudi 6 avril, loto et anniversaires, le jeudi 20
avril, loto.

Clics pratiques

@

Assister en direct
à la séance publique de l’Assemblée nationale,
connaître l’agenda
des commissions,
tout savoir sur les
députés, les circonscriptions ou
comprendre le rôle du parlement des enfants, toutes ces informations sont accessibles à tous les internautes sur le très complet
site Internet de l’Assemblée nationale. Certes, le site n’est pas très
ergonomique, mais on peut y trouver une réponse à presque
toutes les questions qu’on peut se poser sur cette institution.

Naissances:
29/09/2005 ~ LAGATHU Gaétan
03/12/2005 ~ RIMBERT Mila
19/12/2005 ~ COLLANTES Tom
25/12/2005 ~ BLANQUER Margaux
27/12/2005 ~ JUNG Mathilde
10/01/2006 ~ FOUCHÉ Timéo
15/01/2006 ~ JUMEAUX Carla
21/01/2006 ~ CAMIA Oihana

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

ETAT CIVIL

> SOS

Mariages:
14/01/2006
PASCOUAU Florian / MARTIN Patricia-Kelly

Décès:
28/12/2005 ~ BALLARIN Manuel
18/01/2006 ~ CHATELIER veuve BRUAT Germaine
23/01/2006 ~ CAILLOU Pierre
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Rouleaux
de printemps
aux crudités
Préparation : 20 mn
Cuisson : 0 mn
Repos : 60 mn
Temps total : 80 mn

Pour 2 personnes :
- 5 galettes de riz
- 10 belles crevettes
- 1 carotte
- 1/3 de concombre
- 1 fromage blanc à 0 %
- persil
- ail
- sel
1/ Mixer l’ail et le persil.
Ajouter le fromage blanc.
2/ Couper en julienne le
morceau de concombre et la
carotte épluchée. Eplucher
les crevettes.
3/ Mélanger le fromage
blanc aux crudités. Saler.
4/ Tremper les galettes de
riz dans de l’eau chaude et
les laisser égoutter sur un
torchon propre.
5/ Garnir les feuilles de la
farce. Ajouter deux crevettes par rouleau, sur le
dessus de la farce.
6/ Rouler les feuilles de riz
pour former les rouleaux.
Mettre au frais pendant une
heure.
On peut déguster ces
rouleaux avec une sauce
nuoc mam, avec une vinaigrette allégée ou tout simplement natures.
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