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> Agenda

Téléthon, c'est à la salle Michel
Roy (page 1 et 8).

> Plaine des sports

Elle est terminée (page 4).

> Commission

extra municipale
Une force de propositions
(page 6).

Le livre
à la une
Les yeux jaunes
des crocodiles
de
Katherine
Pancol chez Albin
Michel.
Ce roman se
passe à Paris.
Et pourtant on
y croise des
crocodiles. Ce
roman
parle
des hommes. Et des femmes,
celles que nous sommes, celles
que nous voudrions être, celles que
nous ne serons jamais, celles que
nous deviendrons peut être.
Ce roman est l’histoire d’un
mensonge. Mais aussi une histoire
d’amour, d’amitiés, de trahisons,
d’argent et de rêves.
Ce roman est plein de rires et de
larmes. Ce roman c’est la vie !.
Disponible à la bibliothèque de
Bouliac.

Contact mairie
de Bouliac

Tél : 05 57 97 18 18
Fax : 05 57 97 18 28

Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h30
Samedi
9h-12h

www.ville-bouliac.fr
maire@ville-bouliac.fr
secretaire-general@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr

Site Internet de Bouliac

Nouvelle version en ligne
Depuis le début du mois de septembre, le nouveau site web de
notre village est en ligne. Rafraichi, complété, actualisé, ce Bouliac "électronique" a déjà séduit
nombre d'entre vous à en croire
les premières analyses statistiques de fréquentation.
Parmi les grandes nouveautés,
on notera la possibilité de télécharger les archives de Vivre
à Bouliac (depuis septembre
2003). Les informations administratives et les renseignements
pratiques sont plus complets. On

peut aujourd'hui, par exemple
consulter les menus du restaurant scolaire ou bien lire l'intégralité des décisions du Conseil municipal. On annonce également,
dans les prochaines semaines
de nouvelles fiches d'inscription
à télécharger.
Les rubriques traditionnelles ont
évidemment été réorganisées et
enrichies de nouveaux liens.
En deux mois, 4752 visiteurs ont
parcouru cette nouvelle version
et de nombreux documents ont
été téléchargés. Encourageant !

www.ville-bouliac.fr

Téléthon 2006
samedi 9 décembre

Stade, salle Serge Breuil, maison des associations

L'édito

Inscription
sur les listes
électorales
Les Bouliacais

Culture

de nationalité
française ou de
l’Union Européenne désirant se

Continuons
ensemble !

L’action que nous menons
ensemble, depuis plusieurs
années, voit s’achever les projets dont vont
enfin profiter tous les Bouliacais.
« Mener ensemble » : Cela suppose une
écoute, un suivi permanent avec vous tous
mais aussi l’implication des membres de
la commission extra municipale ad hoc à
nos côtés qui travaillent sur des dossiers
essentiels, tels que l’urbanisme, apportent
réflexion et intérêts aux élus que nous
sommes, chargés en l’occurrence, de gérer
scrupuleusement, au centime, en votre nom,
les finances publiques consacrées à l’intérêt
commun dont participent évidemment les
équipements destinés à notre mieux vivre
au quotidien.
Au cœur de la plaine des sports, s’implantent donc, ainsi que nous nous y sommes
engagés, le petit terrain de football et la piste
de skate réclamée par de jeunes sportifs,
lesquels déploreront sans doute avec nous,
les dégradations qu’elle a récemment subies
au même titre que les bâtiments communaux.
Pareil comportement ne saurait avoir droit de
cité car nous souhaitons maintenir l’accès
libre à ces deux installations sportives.
Dans un autre ordre d’idées, l’aménagement
de la côte du Piquet devrait commencer très
prochainement pour se terminer fin d’année
2006, tandis que nous nous attelons à réparer
les dégâts causés à nos plantations par la
tempête d’octobre : Après l’élagage, nous
allons replanter des arbres, notamment au
Parc de Vialle, afin de préserver le précieux
environnement de notre village.
Soucieux d’entretenir une dynamique « urbaine humaniste » propice à l’échange,
continuons d’emprunter, vers l’Avenir, les
chemins buissonniers de notre qualité
d’existence.

faire inscrire sur
les listes électorales de la commune
sont priés de se
présenter à la
mairie de Bouliac, munis d’une
pièce d’identité et
d’un justificatif de
domicile avant le
31 décembre 2006
à 12h.
Après cette date,
toutes les demandes d’inscription sur nos listes
ne prendront effet
qu’en 2008.

A l’automne
dans le jardin
> En n de mois,
buttez les pieds
de rosiers pour
les protéger des
premières gelées
hivernales.
Préparez le sol
pour planter les
rosiers : bêchez
en profondeur
et apportez de
l’engrais.
Ramassez régulièrement et
brûlez les feuilles
mortes atteintes
de maladies.
Eliminez les eurs
fanées sur vos rosiers remontants.
> Plantez les
bruyères d’octobre à début
novembre. Plus
tard, il vous faudrait attendre la
n mars.
> Divisez les touffes de vivaces
trop denses et
replantez-les
immédiatement
après.
> Plantez les
pivoines.
pivoines
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EXPOSITION

Olivier de Pannemaecker
17, 18, 19, 20 novembre

Salle panoramique du centre culturel François Mauriac.
Initié à la peinture par son grand-père, professeur des Beaux Arts
à Paris et fondateur de l’école des Beaux Arts du Caire en Egypte,
Olivier de Pannemaecker n’a cessé de travaillé sa peinture jusqu’à
ce jour. Si les marines et les bateaux restent son inépuisable
inspiration, il aime aussi les lumières du Maroc ou de la Tunisie.
L’artiste expose à l’année dans des galeries de Paris, Londres,
Royan, Saint-Emilion.
Vernissage (19h30), le vendredi 17 novembre 2006.

OPERETTE

La vie parisienne
d’Offenbach

9 décembre 2006

Salle des fêtes (20h30). Entrée libre
«La vie parisienne» fut créée à Paris en 1866. «Orphée aux Enfers»
avait institué Offenbach, grand gourou des plaisirs parisiens de
l’empire Bourgeois, mais c’est «La vie parisienne» qui devait
définitivement asseoir la renommée de celui que Rossini surnommait
«le petit Mozart
des Champs
Elysées». Voué
à l’opéra Bouffe,
Offenbach a mis
tout son génie
à composer,
sur des livrets
farfelus, des
comédies
musicales qui,
150 ans plus tard, continuent d’enthousiasmer tous les publics.
L’intrigue, un baron suédois, en visite à Paris avec son épouse,
espère bien profiter des plaisirs libertins de la vie parisienne. Un
jeune parisien, amateurs de sensations nouvelles, tentera de séduire
la baronne esseulée. Tout rentrera enfin dans l’ordre dans un
éblouissant final digne de la folie de la vie parisienne.
Choeurs confiés à l’ensemble Villanelle, dirigé par Liliane Lalymant.
Partie musicale : Micheline Carrère. Mise en scène : Guy Soler.

Education
L'école à l'heure européenne

Au cours de la semaine du 14 au 20 octobre, dans le cadre du projet
"Coménius", Madame Dura, la directrice de l'école maternelle et toute
son équipe pédagogique, ont
reçu quatorze enseignants
européens (Islandais, Espagnols, Irlandais et Hongrois).
Ces collègues européens
ont assisté et participé aux
travaux des différentes classes. Ils ont pu également découvrir les charmes de notre
région.
Avant le départ, outre l'accueil de l'équipe bouliacaise,
les
"invités"
européens
avouaient avoir particulièrement apprécié la qualité des
locaux et la préservation de
l'environnement de l'école.

Plan anti-canicule 2006 : le bilan

Dès le 15 juin 2006, au travers de la loi n°2004-626 du 30 juin,
nous avons contacté par courrier individuel, les personnes agées
de plus de 65 ans et les personnes handicapées, afin de se faire
éventuellement identifier comme personnes vulnérables.
88 personnes se sont faites connaître.
Dès l'arrivée de la canicule en juillet, nous avons procédé de la
façon suivante :
1- Appel une à deux fois par semaine des personnes inscrites
pour évaluer leurs demandes et les écouter concernant leur état
face à la grosse chaleur.
2- Régler certains problèmes de solitude, d'aides ménagères, de
courses ou de livraisons.
3- Distribution de brumisateurs d'eau en bombe.
4- Chaque soir entre 20h et 22h, passage du policier municipal
(dont les horaires de travail avaient été aménagés) aux domiciles
des personnes les plus vulnérables pour une écoute quotidienne.
A noter qu'avec cette prévention, aucun problème sérieux n'a été
à déplorer.

Le mot
du père Ricaud

L’automne
et la diminution
des jours

(de la fête au quotidien)

Les « Médiévales » ont attiré
comme toujours des foules importantes venues se distraire
et se cultiver. Elles marquaient
la fin de l’été pendant lequel
se suivent les fêtes (familiales,
culturelles, vacancières…).
Ces moments particuliers
ont toujours balisé la vie des
sociétés pour leur permettre
de mieux vivre le quotidien.
Or, aujourd’hui, trop souvent,
celui-ci apparaît tellement
monotone qu’on multiplie les

artifices pour le transformer.
Tout se passe comme si nous
avions peur du « dedans ».
Quotidiennement, je vois des
bouliacais entretenant leur
corps par des joggings plus
ou moins durs, (il n’est pas bon
pour la colonne vertébrale de
courir sur le macadam même
avec des semelles spéciales).
Ils et elles sont dans cette logique de l’extérieur que l’on
travaille pour fuir peut-être le
« dedans ».
Comme chaque année à cette
période, les jours diminuent.
Et si nous apprenions tout
simplement à les habiter
autrement (l’obscurité de la
nuit favorise l’intériorité) ! Et si
chaque matin devenait neuf !

Téléthon 2006
La municipalité de Bouliac, les associations,
le Comité régional Handisport organisent
la grande journée du Téléthon

le samedi 09 décembre 2006

stade, salle Serge Breuil,
maison des associations
10h30

Démonstration de judo
par la championne olympique handisport
Démonstration de basket en fauteuil

12h

Apéritif
offert par la municipalité
en compagnie
des champions

14h
Concours de scrabble dans la salle Ausone
et concours de pétanque au boulodrome

14h30

-14h 30 : marche randonnée 4 km (6 EUR)
-15h 15 : course pour enfants 1 km (1 EUR)
-15h 30 : course pour enfants 2 km (1 EUR)
-15h 45 : course pour tous 8 km (6 EUR)

19h

match de football des jeunes du club de Bouliac

20h

Lacher de ballons en ouverture du match de
football Bouliac / Cenon

En fin de journée,
tirage au sort du patchwork géant
Vin, chaud, restauration, crêpes...sur place

P. Serge RICAUD
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plus

en

pour les jeunes
et les moins jeunes

Elections

Les élections
présidentielles auront lieu :
- Premier tour :
le dimanche 22 avril 2007.
- Deuxième tour :
le dimanche 6 mai 2007.
Les élections législatives
auront lieu :
- Premier tour :
le dimanche 10 juin 2007.
- Deuxième tour :
le dimanche 17 juin 2007.

Un été de travaux
Une plus
grande crèche

Les travaux d'agrandissement
de la crèche se sont déroulés
pendant le mois d'août. Cette
situation a nécessité de trouver
des entreprises susceptibles de

Les médecins de la DDASS,
de la PMI et de la CAF ont été
associés à ce projet. Des lits,
un réfrégirateur supplémentaire
ainsi qu'un lave-vaisselle ont
été achetés par la municipalité pour compléter

> La plaine des sports
est aujourd'hui terminée.
des fêtes.
De nouvelles barrières de sécurité ont été installées pour une
circulation piétonne plus sure.
Des menuiseries ont déjà été
remplacées et d'autres chagements sont en cours, principalement les menuiseries des classes qui donnent sur le préau.

Cinéma

Lambert Wilson, Emma
de Caunes et Jean Reno
seront de l’aventure "Souris
City". Ils seont les voix
françaises de ce dessin
animé centré sur les
(més)aventures d’un rat “de
la haute” tombé dans les
égoûts londoniens. "Souris
City" est attendu le 29
novembre prochain sur les
écrans français.

Livre

"Ici pas de sorcières malfaisantes, ni d’ogres affamés,
juste un prince pas très
charmant et une princesse
pas très maligne. Et puis
il y a la forêt, presque le
troisième
personnage, un
plaisir
pour qui
aime dessiner les
arbres.
Riquet à
la houppe, un
classique
incontournable, fidèle au
texte original de Charles
Perrault et moderne de par
ses illustrations. Il enchantera petits et grands en
moment des fêtes de Noël.

> La crèche agrandie
voit sa capacité
d'accueil augmentée
de 25%.

Salle de réunions

Des travaux de renforcement
du mur situé sur le côté ouest
de la salle de réunion ont été
réalisés avec pose d'un tyran.
travailler durant cette période
hautement estivale et une bonne coordination des différents
postes de travaux.
Cet agrandissement avait pour
but d'augmenter la capacité
d'accueil de la structure et de
permettre l'inscription de 20 enfants au lieu de 16 les années
précédentes. Avant le retour
des enfants, le pari était de
réaliser une extension sur les
terrasses couvertes extérieures
et de pratiquer un remodelage
de l'intérieur, améliorant ainsi la
fonctionnalité du lieu.
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l'équipement.
Enfin, un abri en bois a été monté dans le jardin de la crèche
par les employés municipaux
pour y accueillir les poussettes
et les jouets.

Les écoles
sécurisées

Un accès pompiers et une place
de stationnement réservée aux
personnes handicapées ont
été créés à l'entrée de l'école
élémentaire. Une autre place
de stationnement réservée a vu
le jour sur le parking de la salle

Entrée Vettiner

Le mur, le portail et la barrière
de l'entrée de la maison Vettiner, visibles de la place, ont été
rénovés.

Centre culturel

La cage d'escalier a été repeinte ainsi que l'espace autour
du bar.

Plaine des sports :
dernière tranche
achevée

Le terrain de football destiné
aux matchs des équipes de
Bouliac est
terminé
et
la première
rencontre
s'est déroulée au mois
d'août.
Du
fait de ses
dimensions
et de son
système
d'éclairage,
le terrain a
reçu
tous
les
agréments des
instances
dirigeantes
du football.

La vie
des associations
Le Foyer Culturel
et Sportif de Bouliac

Du judo pour les adultes

L’assemblée générale du Foyer Culturel s’est tenue le 30 septembre.
Nous remercions tous ceux qui y ont participés, apportant ainsi leur
soutien aux bénévoles qui assurent le bon déroulement des activités
tout au long de l’année.
Le bilan de la saison 2005-2006 est très positif :
- tout au long de l’année les professeurs ont assurés les cours et
répétitions,
- des échanges ont été organisés avec d’autres communes aussi bien
avec le théâtre et l’ensemble vocal qu’avec le judo ou le taekwondo,
- des spectacles ont été donnés (Kakofony, Théâtr’uc, piano, guitare,
show des arts martiaux),
- nous avons participé aux autres animations proposées sur la commune
(forum des associations, téléthon, fête de la musique).

Rainbow Studies
Le professeur, Laurie MARTY, se
réjouit de la très bonne fréquentation et participation des enfants.
- le mardi à 16 h 45 (groupe des
6/7 ans) 9 enfants,
- le mardi à 18 h (groupe CM1/
CM2) 3 enfants,
- le mercredi à 10 h (groupe des
petits 4/5 ans) 7 enfants,
- le mercredi à 11 h (groupe des
tt-petits 3/4 ans) 4 enfants,
en tout : 23 enfants.
Contacts : Madame Florence
Desmerger 05 56 02 28 27 Florence.desmerger@free.fr
Mairie : Francine Blandin
05 57 97 18 21 affairesscolaires@ville-bouliac.fr
Les tarifs :
- 135 EUR / enfant à l’année pour
1 enfant inscrit.
- 126 EUR / enfant à l’année pour
2 enfants inscrits.

Vieux Crampons
Un nouveau président
a été élu à la tête de
l'association des Vieux
Crampons. René Mercadet remplace donc JeanJacques Robin.
Contact : 05 56 20 60 80.

La saison 2006-2007 repart sur les mêmes bases avec en plus le développement des cours de hapkido (contacter Christophe Dagnet au
05 56 30 02 87) et l’ouverture d’un cours de judo adultes.
Parmi les nombreuses activités sportives que propose le Foyer culturel
et sportif de Bouliac, il y en a une, qui depuis longtemps et de façon
constante réunit des personnes de toutes tranches d’âge : le judo/
jujitsu. Depuis peu, suite à la demande de plusieurs personnes, un
cours de judo/jujitsu loisirs ADULTES a vu le jour. Par une pédagogie
adaptée et souple, vous pourrez alors découvrir le judo, qui est l’un
des meilleurs moyens d’expression. Venez donc nous rejoindre au
Dojo de Bouliac :
Cours pour les adultes :
Tous les lundis de 19 H à 20 H 30
avec M. PONSENARD André.
Contacter pour tous renseignements Christine 06 16 10 36 07.
Et un petit rappel des cours pour enfants :
De 4 ans à 6 ans : les lundis de 16h45 à 17h45 et de 17h45 à 18h45
avec M. PONSENARD André. Contacter Christine 06 16 10 36 07.
A partir de 6 ans : les vendredis de 16h45 à 18h15 et de 18h15 à 19h45
avec M. JULLIEN Julien. Contacter Agnès 06 87 30 24 61.

Club des Aînés

Les aînés en Aveyron

Une trentaine d'aînés ont fait un séjour agréable dans un village
de vacances à Naut. Bien sûr, nous avons vu et circulé sur le
viaduc de Millau. C'est vraiment une réalisation architecturale
impressionnante - le plus haut, le plus long... du monde - les
qualificatifs ne manquent pas.
En suivant la rivière Dourbie jusqu'en Lozère, sur le causse
Méjean, nous avons visité l'Aven Armand. Dans une ancienne
ferme d'un hameau typique à 950m d'altitude, nous avons
goûté à la gastronomie régionale. Retour par Sainte-Enimie
en suivant les méandres du Tarn. Promenade en barque sur la
rivière dans les gorges. Visite guidée des caves de Roquefort
avec dégustation. Dans la matinée du départ, nous avons fait
le tour de la cité templière de la Couvertoirade et traversé le
Larzac.
Un bon souvenir pour tous en attendant la préparation du prochain voyage.
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Concert
de la chorale Altaïr

Concert de Noël en l’église
Saint Siméon le Stylite de
Bouliac
le samedi 16 décembre
2006 à 21 Heures
Au programme : chants de
Noël - chants bulgares et
russes et Navidad nuestra
de A. Ramirez

Renseignements
au 06.89.26.87.70

Ardanse
Les cours ont repris depuis le lundi
18 septembre :
- Cours de danse jazz pour enfants
à partir de 7 ans, adolescents et
adultes.
- Cours de danse classique pour
les enfants à partir de 5 ans. Un
nouveau cours de danse classique a été ouvert le mardi de 19h
à 20h15 pour les grandes d’un
niveau plus conrmé qui désiraient continuer cette technique
en plus de la technique jazz. Et
toujours les cours de danse jazz
adultes le lundi et mardi de 19h15
à 20h30.
Pour plus d’information,
téléphonez au 0662263675.

Club Gymnique
Travail
corporel,
Do-In,
Shiatsu, yoga se pratiquent
en cours pour adultes. Gym
sportive pour enfant et ados.
Venez essayer, deux cours
gratuits. Renseignements au
05 56 20 51 41. La documentation est également disponibles en mairie.

Programme
des prochains mois

Jeudi 9 novembre : les aînés
sont invités au Château Freychaud.
Jeudi 23 novembre : loto.
Jeudi 7 décembre :
fête des anniversaires.
Vendredi 8 et samedi 9 décembre : Téléthon à la salle
Michel Roy.
Samedi 9 décembre :
Scrabble à la salle Auzone
à 14h30.
Jeudi 14 décembre :
repas du club.
Jeudi 4 janvier 2007 :
fête des anniversaires.
Jeudi 11 janvier 2007 :
assemblée générale du club
à la salle des fêtes.

Centre de Loisirs de Vialle
Le bilan
d'été est positif

Le centre est ouvert à tous
les enfants de 3 à 11 ans les
mercredis. Alors venez nous
rejoindre !
ATTENTION - Nous organisons un séjour ski pendant la
semaine du 17 au 23 février
2007. Le nombre de places
est limité, contactez Sofia au
05 56 20 58 66 ou au 06 14
18 13 87.
A ce terrain "d'honneur", s'associe un terrain d'entraînement
destiné à accueillir les joueurs
"hors match officiel". Pratiqué
au maximum deux fois par
semaine, le terrain homologué
devrait rester longtemps en bon
état.
Une piste de skate a été installée à proximité des terrains de
football, aussitôt mise en service et aussitôt...tagguée.
Reste aujourd'hui, un grand espace disponible pouvant servir
à des événements sportifs ou
autres.
La création de la piste de skate
représentait la dernière tranche de l'aménagement global
de la plaine des sports qui est
aujourd'hui terminé. Avec ce

Le centre de loisirs a bénéficié d'une bonne fréquentation
des enfants. Toujours enthousiaste, l'équipe d'animation
a multiplié les propositions
d'activités et a su motiver les
enfants à la découverte de
disciplines nouvelles. Ainsi,
les enfants ont-ils fait leur
premier pas au guidon d'un
quad, sur le dos d'un cheval
ou sur une paire de roller.
Entre les sorties baignade,
les visites au parc Walibi,
les activités manuelles ou sportives, les minicamps et les spectacles, le temps passe trop
vite à Bouliac.
Cette année, les 3/6 ans ont pu profiter d'un
mini séjour à la ferme. A portée ludique et
pédagogique, ce séjour a permis aux enfants
de découvrir les animaux de la ferme, la fabrication de la confiture et du beurre, les méthodes de pêche ou encore la construction d'une
cabane.
De leur côté, les 6/9 ans et les 10/13 ans ont
pris la direction de la base de loisirs de Bombanne pour un stage catamaran et les ados ont
séjourné dans la région de Mauléon pour des
vacances sportives.

complexe sportif complet, Bouliac possède un équipement
collectif tourné vers l'avenir.

[

Commission extra municipale

Une force de propositions

Lors de ses dernières réunions, la commission extra municipale a travaillé sur les dossiers suivants :
- PPRI/PLU : le document d'enquête publique de juillet 2005 a
été analysé et des observations ont été remises à la mairie notamment en terme d'évolution de l'urbanisme dans le village.
- Chemins de Bouliac : un inventaire des chemins est en cours
d'élaboration. Des fiches techniques qui évaluent les itinéraires et regroupent les éléments suivants ont été créés - point de
départ et d'arrivée, distance et temps du parcours, difficultés
et praticabilité de la promenade, intérêts culturels, panoramiques, botaniques et historique du chemin.
Le dossier terminé sera remis à la mairie pour actions à mener
auprès des organismes compétents.
- Le succès de l'aide aux devoirs a posé des problèmes d'organisation auxquels s'intéresse la commission depuis trois
ans. Le nombre sans cesse croissant d'élèves, la difficulté
de recruter des bénévoles et la mise à disposition des locaux
a nécessité une nouvelle organisation du travail. Les parents
d'élèves et les bénévoles disponibles seront les bienvenus
pour renforcer l'équipe existante.
- Une proposition de collaboration de la CEM avec la commission de jumelage est un dossier en cours d'étude qui fera
l'objet d'une prochaine proposition.
VàB page 5

Tennis Club de Bouliac

Pour la satisfaction des adhérents

Puisque l’idée, présentée en assemblée générale du Club, avait obtenu
un franc succès auprès des adhérents, c’est désormais chose faite. En
effet, depuis octobre, ceux qui accompagnent les enfants à l’école de
tennis ont pu apprécier le thé ou le café qui leur a été proposé, l’accueil
toujours plus accueillant…. Tous ces petits plus sont le fait de Samuel
Boutitie qui a pris ses fonctions d’agent de développement.
Samuel et le tennis c’est déjà une longue histoire ! Primerose, Stade
Bordelais, Comité de la Ligue, 8 victoires en coupe de Guyenne, partenaire de Loïc Courteau à Primerose… (oui, oui, les spécialistes, Loïc
Courteau, c’est bien l’entraîneur d’Amélie !) autant dire que le tennis
et l’ambiance club, Samuel, il connaît et il aime.
Tous les jours, en fin d‘après-midi et jusqu’à 20 heures et le mercredi
toute la journée, il sera au club house pour vous accueillir, prendre les
réservations, veiller à la bonne utilisation des cours…Il prendra part à
l’organisation des tournois du club et chose importante, aura toujours
un œil sur nos champions en herbe en cas de retard des parents.
Toujours sous la responsabilité de Frédéric Moura, l’école de tennis a
repris ses cours et accueille à ce jour 90 jeunes bouliacais et bouliacaises de 5 à 18 ans.
Cette saison encore, au TCB, le tennis se joue dans la joie et la bonne
humeur. Pour preuve, notre matinée double-mixte/croissants qui a recueilli de nombreux participants et s’est terminée comme il se doit
par un déjeuner convivial de tous les participants dont certains ont pu
démontré non seulement leur talent tennistique mais un talent culinaire
particulièrement apprécié surtout après une matinée sportive.

Amanieu de Bouliac

Et de huit !

Nous ne reviendrons pas sur le succès des huitièmes Médiévales.
Malgré la canicule, il a été une fois de plus au rendez-vous.
Vendredi soir, le repas spectacle affiche complet. Le samedi, une
nocturne extraordinaire - près 1000 spectateurs se sont émerveillés.
Cette année, outre les musiciens de Garunha , les gueux d’Amanieu
sont nés, ils ont interprété avec brio, fabliaux et légendes du moyen
âge. D’autres, les léopard d’or, ont organisé un camp de combat. Tous
sont issus des membres d'Amanieu.
Tous les costumes, toutes les robes pour les adultes comme pour les
enfants sont réalisés dans nos ateliers. Au départ, peu de dames savaient coudre. Avec du goût, un peu de volonté et beaucoup d’amitié,
elles y sont arrivées.
Aussi nous lançons un appel :
Osez pousser notre porte, vous serez bien accueillis . Il en est de même
pour les hommes (là on ne coud pas on travaille le bois).
A toutes et tous, merci. Contact : 0676758576.

Autre nouvelle, votre club préféré a désormais son site.
Venez nous retrouver sur http://perso.orange/TCBouliac.
Et pour les retardataires qui, adultes ou enfants, souhaiteraient s’inscrire il est encore temps. Appelez le 05 56 20 94 01 tous les jours à
partir de 16.30 et jusqu’à 20h ou le mercredi dès 10h00, Samuel vous
renseignera.

ARCEB
L’Association pour le Rayonnement Culturel de l’Eglise
de Bouliac, A.R.C.E.B, s’est fixée depuis un an, un objectif
de mise en valeur de l’église Saint Syméon le Stylite pour
permettre aux nombreux visiteurs du week-end de connaître son histoire et de mieux apprécier les œuvres qu’elle
abrite. Ce projet a été récompensé par un prix du Patrimoine
attribué par la Banque Populaire. Ce n’est qu’un début et
nous avons besoin de beaucoup d’aides pour mener à bien
cette entreprise. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez
contacter les membres du bureau :
Monsieur Jean Claude Brillot
05 56 20 51 38
Monsieur Jean Pierre Dané
05 56 20 53 19
Madame Geneviève Petit
05 56 20 90 71
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La recette

C'est

Rougail de morue

pratique

Préparation : 20mn
Cuisson : 20 mn
Repos : 10 mn
Temps total : 50 mn
Difficulté : Facile

> Assistante sociale

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

Pour 4 personnes :
- 400 g de morue déssalée
- 4 beaux oignons
- 4 tomates
- 40 g de gingembre frais
- une douzaine de piments
oiseaux verts
- un peu d’huile d’olive

> 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 97 81 89

> 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

Médaillés du travail en mairie

Le 30 octobre 2006, le maire Jean-Pierre Favroul recevait dans
la salle des mariages les médaillés du travail. Une occasion de
célébrer des vies professionnelles bien remplies, d'échanger
des anecdotes, mais aussi de mesurer l'importance d'un travail
stable dans une carrière. Bravo à tous !

Clics pratiques

@

Survolez Bouliac gratuitement en surfant
sur le Géoportail de
l'IGN. Grâce à un puissant zoom, il est possible
de s'approcher suffisamment pour reconnaitre sa
maison. Si le court de tennis en terre battue, la salle
Serge Breuil et la maison
des associations apparaîssent, n'espérez pas voir
le nouveau terrain de foot
avant un ou deux ans.

Naissances:

12/05/2006 ~ LOINARD Maud
31/05/2006 ~ POISOT Paul
01/06/2006 ~ DE AZEVEDO Rui
24/06/2006 ~ POCHAT Adam
30/06/2006 ~ DUMAS Alban
17/07/2006 ~ ARNAUD--FOSSAT Vadim
21/07/2006 ~ LASSAGNE Pauline
23/07/2006 ~ MASSIP Paul
24/07/2006 ~ GONZALEZ Alice (Quartier Béteille)
06/08/2006 ~ DEBON Célia
26/08/2006 ~ PETUAUD-LETANG Paul
01/09/2006 ~ REBOURS Clara

> SOS

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

www.geoportail.fr

01/07/2006 ~ SAUTONIE Nicolas et ROCHE Céline
08/07/2006 ~ JUMEAUX David et JUGO Vanessa
29/07/2006 ~ DUFOIR Stéphane et JULIERS Nathalie
29/07/2006 ~ SANTRAN Stéphane et LAURENT Céline
05/08/2006 ~ PORGE Jérôme et TAUZIN Corinne
25/08/2006 ~ RIGOTTO David et STEFANINI Ophélie
26/08/2006 ~ COMMUNEAU Grégory et EGLOFF Erika
31/08/2006 ~ PÉCASTAING Grégory et ALCALA Bénédicte
02/09/2006 ~ SZALKA Erick et MILHEM Marilyne

Décès:

08/06/2006 ~ LEVET Henri
20/08/2006 ~ BARRIERE Patrick

VàB page 8

1/ Lorsqu’elle est bien déssalée,
mettre la morue dans une casserole, la recouvrir d’eau froide
et porter à ébullition. Dès que
l’ébullition est atteinte, retirer du
feu et laisser pocher 5 à 10 minutes (en fonction de l’épaisseur
des morceaux).
2/ Peler et couper le gingembre
haché très menu au couteau). Ne
pas le râper au risque de perdre
presque tout son jus. Couper
oignons et tomates en petits dés.
3/ Chauffer l’huile dans une
sauteuse ou un wok. Y faire
revenir oignons et gingembre,
en remuant fréquemment sans
laisser colorer, pendant 5 minutes. Ajouter les dés de tomates
(à défaut de la tomate concassée
en boîte, mais pas de tomates
pelée ni de concentré).
4/ Ajouter les piments oiseaux
(verts pour les repérer plus facilement) sans les percer et laisser
mijoter à couvert 5 minutes de
plus.
5/ Pendant ce temps, égoutter
la morue et conserver le jus.
Émiettez la morue en otant soigneusement les arêtes. L’ajouter
au reste de la préparation avec
20 cl de son eau de cuisson (ou
plus si l’ensemble est trop “sec”)
et chauffer quelques instants.
6/ Retirer les piments et les présenter à part pour les amateurs.
Servir bien chaud accompagné
d’un riz basmati.
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