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Le livre
à la une
People
or not people
de Lauren
Weisberger.
Après le triomphe
du Diable s’habille en Prada,
Lauren Weisberger
réédite l’exploit avec ce nouveau
roman. C’est un divertissement
plutôt «haut de gamme» où les hésitations amoureuses de la jolie
Beth, entre un dandy fortuné et un
portier sexy, ont le charme d’une
comédie des années 50 mise au
goût du jour.
C’est une satire sociale qui vous
fera rire sur la plage cet été.
Disponible à la bibliothèque.

été 2006

FERMETURE DE LA COTE DU PIQUET :
POURQUOI ?
Parfaitement conscients des difficultés que vous rencontrez suite à
la fermeture de la Côte du Piquet,
nous comprenons votre mécontentement. La lenteur du traitement de ce dossier nous oblige à
vous donner des explications.
Les difficultés rencontrées par les
Services de la COMMUNAUTE
URBAINE DE BORDEAUX, compétente en matière de voirie, sont
multiples : juridiques tout d’abord,

puisque la CUB n’avait jamais été
confrontée à un cas similaire ;
foncières ensuite, puisque l’effondrement en cause provient d’une
propriété privée jouxtant la voie.
Comme toujours en pareil cas,
nous avons demandé à la CUB de
privilégier le dialogue avec le propriétaire concerné, persuadé que
le bon sens l’emporterait. C’était
sans compter sur son incompréhension qui conduit à bloquer tout

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

Horaires d’été :
A partir du 10 juillet 2006
et jusqu’au 25 août 2006
inclus :

Du lundi au vendredi
9h00-12h00 /
13h00-16h00.
Fermé le samedi.
Permanence téléphonique
en cas d’urgence :

06 20 61 17 54
Police municipale :

06 14 83 59 87
www.ville-bouliac.fr
maire@ville-bouliac.fr
secretaire-general@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr

C’est l’été !
Pendant tout le mois de juin, les
manifestations se sont succédées à
Bouliac. «Le printemps des associations», véritable festival sportif et
culturel - tournoi de basket, Open
des coteaux, nocturne pédestre, gala de danse, de
gymnastique, pièces de théâtre ou encore expositions
de peinture - a rassemblé les Bouliacais en toute
convialité. Autre rendez-vous à succès, le week end
andalou a placé le village sous le signe de l’Espagne
et du flamenco. Puis, l’esplanade et les abords de
l’église se sont habillés de couleurs le temps d’un videgreniers à la «Bouliacaise» sous une chaleur estivale.
Les festivités dureront ainsi jusqu’au bal du 13 juillet.

commencement des travaux depuis de trop longs mois déjà.
Nous avons donc dû nous résoudre à emprunter une voie plus
juridique. La fermeture de la Côte
du Piquet en était le préalable
incontournable. Je tenais à vous
en informer. Bien évidemment,
nous reviendrons vers vous pour
vous tenir au courant de l’évolution de ce dossier.
Jean Pierre Favroul

L'édito

Cérémonies
du 8 mai 1945 et
du 18 juin
Le 8 mai 2006,

Fêtes du 13 Juillet
Rendez-vous sur la plaine des sports à partir de 21h pour se
retrouver autour d’une grillade et du traditionnel bal populaire
en attendant le feu d’artifice.

Albert Glayau,

Pendant les vacances,
la vie continue...

notre portedrapeau s’est vu
remettre par le
président des

Partir, chercher «l’ailleurs», le dépaysement puis revenir, comme
le poète Du Bellay, très heureux
de retrouver son village... ou simplement rester pour profiter d’un
été sur les coteaux de Garonne,
chez soi, parmi les siens. L’un ou l’autre a
ses avantages.
Bouliac offre à vos loisirs nombre d’activités
et de plein air en vous invitant également, au
quotidien, sur des sentiers noyés de verdure, à mieux comprendre, à la lumière de la
belle saison, que préserver l’environnement
durant vingt cinq ans signifie davantage
qu’un slogan de campagne. «Une ville à la
campagne», oui, la nôtre. Pour longtemps,
si nous poursuivons l’oeuvre entreprise...
Alors que s’animent le centre de loisirs, le
complexe sportif, le centre culturel, la bibliothèque, les clubs, les associations les plus
diverses, que se succèdent les fêtes de
rue(s), les concerts, les expositions, Bouliac
prépare déjà sa rentrée scolaire, peaufine
ses futurs aménagements urbains, s’enquiert de la moindre doléance afin d’améliorer l’existence commune dans un avenir à
portée de semaines.
Rien n’est vraiment parfait mais la mission
de vos élus - notre mission - consiste justement à tenter de rendre plus convivial et plus
humain le petit univers qui nous attache et
que nous partageons.
Bonnes vacances, mes chers amis ! Chargés de souvenirs d’alentour ou lointains,
tous les chemins nous mènent et nous ramènent à Bouliac.

Vendredi 1er septembre
à partir de 17h30

FORUM
DES ASSOCIATIONS
----------------------------------

8, 9 et 10 septembre
MEDIEVALES
DE BOULIAC
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anciens combattants Louis
Laurent la croix
du combattant.

Ci-dessus,
Les chorales
de Saxon et
de Bouliac
ensemble sur
scène.

Au printemps
dans le jardin
> Si vous partez
en vacances,
coupez les fleurs
de vos rosiers ou
de vos autres
plantes à fleurs,
pour favoriser une
nouvelle floraison
pour votre retour.
> Supprimez les
mauvaises herbes
de votre pelouse,
en prenant soin de
prélever les
racines avec.
> Profitez de la
pluie pour étaler
de l’engrais pour
gazon pour le faire
reverdir.
> Arrosez vos
plantes en jardinières au moins deux
fois par semaine.
> Apportez de
l’engrais à vos
plantes fleuries,
les géraniums,
pétunias,
anthémis, fuchsias
vous le rendront
par une floraison
abondante.
> Prévoyez un
système d’arrosage automatique
si vous devez vous
absenter pendant
une longue période.

Concert guitare et piano

Au fil Expo Joly
des manifestations
Soirée
Kakofony

Expo Kalié

Spectacle
Flamenco

Rentrée des classes le jeudi 31 août

En travaux
Toilettes publiques
Elles ont été installées dans le
bâtiment communal entre l’église
et la mairie et sont équipées pour
accueillir des personnes handicapées. L’accès au bâtiment a lui
aussi été repris, les gravillons ont
été remplacés par un dallage.
Plaine des sports
La surface des tatamis a été agrandie dans le dojo, optimisant ainsi
le potentiel de la salle. Au clubhouse du tennis, ce sont les caillebotis de la terrasse qui ont été
remplacés.
Groupe scolaire
Les toitures en verre des réfectoires de l’école élémentaire et de
l’école maternelle, la toiture en
verre de la cuisine et celle du
couloir d’accès aux nouvelles clas-

ses maternelles ont été remplacées par une toiture en aluminium
qui devrait diminuer la chaleur des
bâtiments en arrêtant les rayons
du soleil.
Voirie
Le chemin de Malus a été refait
dans sa partie «bourg» avec la
création de trottoirs permettant le
déplacement sécurisé des piétons
et de places de stationnement pour
les véhicules. La chaussée a été
refaite et un éclairage identique à
celui du bourg a été mis en place.
Salle des fêtes
Une étude menée par un cabinet
spécialisé est en cours afin d’améliorer
l’insonorisation
et
l’accoustique. Les résultats sont
attendus dans les prochains jours
afin de programmer les travaux
en 2007.

La

vie

des

associations

Le Jardin des Asphodèles

Amanieu de Bouliac
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Les Médiévales,
c’est parti !
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Les contacts
pour tous renseignements :
Théâtr’uc : Béatrice Deplanne
05 56 20 91 45
Kakofony : Dominique Beau
06 88 33 85 66
Piano : Isabelle Diaz
05 56 20 53 29
Guitare : Jacqueline Delample
05 56 20 91 16
Taï chi chuan :
Evelyne Gaborit
05 56 20 51 45
Taekwondo : Déborah Dagnet
05 56 30 02 87
Gymnastique : Gilette Berteau
05 56 20 96 77

○

Les contrats des troupes sont signés . Les 8, 9 et 10 septembre
prochains, Bouliac fera revivre
pour la huitième fois son moyen
âge. Un spectacle nouveau, des
initiations aux métiers du 15eme
siècle. Un repas spectacle le vendredi qui se veut à la portée de
tous : Six plats servis, apéritif, vin
et café compris, un spectacle unique avec de nouvelles troupes, le
tout pour 20 euros.
Du nouveau également chez
Amanieu. Après la musique , des
jeunes se lancent dans le théâtre,
contes, fabliaux, etc.. On compte
sur les Bouliacaises et Bouliacais
pour venir les encourager.
Réservez votre temps et restez à
Bouliac le second week end de
septembre . Vous ne serez pas
déçus.

Le Foyer Culturel et Sportif de
Bouliac souhaite de bonnes vacances à l’ensemble de ses adhérents et leur donne rendezvous début septembre lors de la
fête des associations qui marquera le début de la saison 20062007. Le Foyer Culturel recherche un responsable pour la section piano.
Urgent : Corinne Favard s’est
occupée de la section judo pendant plusieurs années, mais elle
souhaite maintenant passer le
relais. La section ne peut pas
vivre sans responsable : c’est
pourquoi nous recherchons
un(e) ou des responsables
pour la section judo pour la
rentrée de septembre 2006.
Vous pouvez contacter Corinne
Favard au 05 56 20 53 01, elle
vous expliquera tout…
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Ardanse

Rendez-vous en septembre
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La saison 2005/2006 est achevée. Rendez-vous le lundi 11 septembre pour les inscriptions de la saison 2006/2007 (cours de danse
classique et jazz : enfants à partir de 5 ans pour le classique, 7 ans
pour le jazz ainsi que des cours de danse jazz, adultes, débutants et
confirmés. Bonnes vacances à tous.

Nécrologie
La maladie implacable a terrassé Pierre Rochand, malgré le courage
stoïque de notre ami, agé de 82 ans. Pierre appartenait au noyau des
anciens de notre club. Toujours affable, discret et souriant, il participait
assidument, avec Simone son épouse, à nos sorties et voyages.
Chacun appréciait la chaleur de son amitié. Le Club des Aînés,
durement frappé par ce nouveau deuil, renouvelle à Simone Rochand
ses très amicales condoléances.
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Club des Aînés

Attention : En juillet et en août, scrabble tous les mardis. Prochain
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Le 3 juin dernier, nous avons passé une inoubliable journée en Périgord
noir. Nous partîmes dès 8h vers Beynac, l’un des multiples joyaux de
la Dordogne. Nous avons débuté la journée par une visite à la ferme
avec démonstration de gavage, dégustation de foie gras et son petit vin
blanc. Après un excellent déjeuner
dans un cadre verdoyant avec vue
imprenable sur la Dordogne, nous
embarquons pour une promenade
à bord d’une gabarre à l’ancienne
au pied d’un des plus beaux villages de France. Après cette balade
fluviale, le château des Milandes,
ancienne demeure de Joséphine
Baker nous a accueillis pour une
visite pleine d’émotion autour de la
vie de l’artiste. Un spectacle de rapaces dans les jardins du château a
complété la visite. Chacun apporta sa bonne humeur et c’est dans une
excellente ambiance que cette magnifique journée se termina aux
alentours de 22h.
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La balade des gens heureux
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Pétanque Bouliacaise
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Les enfants du club ont donné leur représentation annuelle au dojo pour
la plus grande joie des parents et amis. Les adultes du cours de travail
corporel et du cours de yoga ont clôturé la saison par une marchepique-nique. Prochain rendez-vous au début du mois de septembre
pour le forum des associations, manifestation qui débute la saison
associative. Contact : 05 56 20 51 41. Bonnes vacances à tous !
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Fin de saison
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Club Gymnique Bouliacais
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les représentant de la municipalité de M’rirt
entourant la présidente de l’association Houda.

○

L’association Houda effectuera début juillet un deuxième transport de
matériel à destination de l’école Oued el Makhazine, des centres de
santé et autres associations d’aide aux plus démunis de la petite ville
de M’rirt- Maroc.
Les fonds récoltés au long de l’année 2005 / 2006 vont permettre en
Juillet et Août de construire une petite salle de réfectoire et un préau
pour l’école qui compte environ 1000 élèves de 4 à 12 ans. Notre action
a permis en outre de créer une classe d’alphabétisation pour adultes.
Nos relations privilégiées avec la municipalité de M’rirt , les associations et les membres enseignants ont permis au fil de ces 5 dernières
années de drainer les bonnes volontés ici et là- bas pour mener à bien
ces actions solidaires
et amicales en faveur
des enfants et des personnes handicapées ou
en difficultés. Merci aux
habitants de Bouliac qui
nous ont donné du matériel de puériculture,
scolaire, ou paramédical, nous permettant
avec les dons recueillis
dans l’agglomération
bordelaise d’emporter
environ 3 tonnes de matériel.
Les enseignants de l’école Oued el Makhazine ,
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Un convoi cet été

○

Houda

○

○

La prochaine exposition du Jardin des Asphodèles
aura lieu le 15- 16 et 17 septembre, au centre culturel
François Mauriac avec la présentation des œuvres
récentes de Sylviane VEILLON- GUTIERREZ, réunies
sous le titre générique de «(3) pièces à convictions».
Site : http://jda.site.voila.fr

Le Foyer
Culturel et Sportif

rendez-vous pour le loto et les anniversaires le jeudi 7 septembre.
Enfin, du 20 au 23 septembre, voyage à Millau (quelques places sont
encore disponibles).
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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

Après le tragique Tsunami qui a frappé l’Asie du Sud-Est, les
Bouliacais étaient venus en aide aux pêcheurs du Sri Lanka sous la
forme d’un don collecté par la municipalité. C’est dans le village
d’HIREWATTHE à la périphérie d’AMBALANGODA à environ 80 km
au sud de COLOMBO, que ce don est parvenu. Ce village de
pêcheurs d’environ 5000 habitants a été cruellement touché puisque au delà des morts, 484 maisons et l’école ont été détruites ainsi
que 52 bateaux avec tous les filets.
Sur place, le bilan exact avait été fait avec les habitants, les autorités
locales et gouvernementales. De l’avis de tous, le plus urgent était
de reprendre le travail avec de nouveaux outils de pêche. Ce n’est
qu’avec la reprise de l’activité et donc des revenus qu’il était
envisageable
de
reconstriure. L’objectif d’un
bateau offert par les habitants de Bouliac paraissait
réalisable sachant qu’un
bateau fabriqué sur place
coûte environ 1000 EUR et
permet de faire vivre 5 familles, soit 25 à 30 personnes. Cet objectif a été réalisé et le bateau a été baptisé «BOULIAC FRANCE».

Le mot du père Ricaud

Eté, saison des mariages
Avec les «beaux jours» comme on dit, s’approche la saison des
mariages. Chacun sait que Bouliac a une cote particulière, au point
que l’on choisit de venir s’y marier même sans attache familiale ou
patrimoniale. Le lieu suscite à la fois le rêve et l’enchantement,
perché entre ciel et Garonne avec cette impression que l’on éprouve
sur bien des collines et des montagnes : dominer au sens propre
comme au figuré ce qui est en dessous, pour nous, la ville et sa
magie surtout le soir quand elle s’éclaire de milliers de petits points
lumineux.
Je ne résiste pas à la demande qui m’est faite de célébrer dans notre
église les unions de couples qui se sont ainsi déterminés : s’ils
peuvent y vivre un temps béni et particulièrement heureux par ce
choix, je me dis que c’est important. Et, en même temps, je ne puis
pas ne pas me demander : comment les Bouliacais pourraient-ils
être accueillants à ces passagers de la noce, même s’ils ne poursuivent pas la fête dans l’un des hauts lieux de notre village ? Il me
semble qu’il y aurait des initiatives à vivre pour que le choix qui les
a fait monter sur la colline s’enrichisse d’un accueil particulier. Des
suggestions dans ce sens là seront les bienvenues.
Serge RICAUD

Naissances:
30/12/2005
13/02/2006
16/03/2006
04/04/2006

> SOS

~ MENDIOROZ Timothé
~ BIAIS Jean-Baptiste
~ HOLFELD Jules
~ MORVAN Mathis

Mariages:

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

Le bateau solidaire

02/06/2006 ~
SOKOWSKI Thomas / PEREZ Ursula
24/06/2006 ~
BOCHEREAU Joël / JANSEN-REYNAUD Alexandra
24/06/2006 ~
PERROMAT Serge / NAVARRETE Violette

Décès:

19/03/2006 ~
ORRAJ veuve MORELLO Marie Antoinette
21/04/2006 ~ BERRE épouse LE GALL Marie
25/04/2006 ~ LE GALL Marcel
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Salade de
poulpe
Préparation : 30 mn
Cuisson : 60 mn
Pour 6 personnes :
- 1,5 kilo de poulpe
- 1 oignon
- 1 gousse d’ail
- 1/2 poivron vert
- 500 g de haricots cornille
- 2 oeufs
- quelques tomates cerise
- de l’huile d’olive
- du vinaigre
- du persil
- sel et poivre

1/ Mettre les haricots à
tremper dans de l’eau froide
pendant une nuit. Passé ce
temps, les égoutter et les
plonger dans de l’eau
bouillante salée le temps
qu’ils cuisent. Les réserver.
2/ Faire cuire le poulpe à
l’auto-cuiseur pendant 30
minutes dans de l’eau salée.
Réserver.
Cuire les oeufs jusqu’à ce
qu’ils soient durs.
3/ Détailler le poivron en
petits dés, l’oignon, le
poulpe et les oeufs. Les
mélanger aux haricots.
4/ Ajouter les tomates
cerise, parsemer le persil et
assaisonner selon votre
goût avec le sel, le poivre,
l’huile et le vinaigre.
Pour finir ... En décoration,
les amateurs pourront
disposer quelques crevettes.
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