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L'évangile 
de Jimmy 
de Didier 
Van Cauwelaert 
C’est un des secrets 
les mieux gardés 
du Pentagone : en 
1994, le Christ a 
été cloné à partir 
de l’ADN du lin-
ceul de Turin et 

depuis, l’enfant a survécu, 
caché et surveillé dans une clinique 
jusqu’à sa mystérieuse disparition.  
En 2025, le clonage est légalisé, et  le 
FBI  retrouve le clone du Christ en la 
personne de Jimmy, 32 ans, réparateur 
de piscines dans le Connecticut.  Un 
roman original qui transpose, non 
sans humour,  l'histoire de Jésus à 
travers son clone et ouvre une ré-
flexion sur le fonctionnement de nos 
sociétés "modernes".

Lors de la traditionnelle cé-
rémonie des voeux, le maire 
Jean-Pierre Favroul a fait le 
point sur l'action municipale 
et les grands dossiers boulia-
cais. "J'ai le sentiment d'avoir 
oeuvré pour le bien public. 
Vos élus travaillent ! Depuis 
presque un quart de siècle, 
l'équipe municipale est au tra-
vail et les Bouliacais doivent 
en voir les effets". 
Convaincu de l'aspect primor-
dial de l'éducation, Jean-Pier-
re Favroul a rappelé tout son 
soutien aux équipes ensei-
gnantes "qui font un travail ex-
ceptionnel", il s'est félicité du 
dynamisme des directrices. 
Au delà du milieu scolaire, il 
a aussi souligné l'importance 
de l'éducation par le sport, de 
l'éducation par la culture, l'art, 
rôle d'encadrement parfaite-
ment assuré par les nombreu-
ses associations bouliacaises. 
Il s'est redit très attaché à la 
notion de bénévolat, une va-
leur qui a tendance à perdre 
du terrain aujourd'hui dans no-
tre société et a encouragé les 
Bouliacais à s'engager dans 
cette voie.

Autres thèmes de pré-
dilection du maire, l'ur-
banisme et l'environ-
nement qui nécessitent 
une attention de tous les 
instants. Après avoir an-
noncé la sécurisation et 
l'ouverture de la côte du 
Piquet après de longs 
mois de fermeture pour ébou-
lement, Jean-Pierre Favroul a 
expliqué les bienfaits du Plan 
local d'urbanisme (PLU) qui 
offre à Bouliac un cadre de 
développement respectueux 
de l'environnement et de la 
qualité de vie : "Le PLU n'est 
un document figé, il évoluera 
en prenant en compte les be-
soins de la population dont il 
améliorera la qualité de vie". 
Concernant la plaine de Bou-
liac et le Plan de prévention 
des risques d'inondations 
(PPRI), le maire a confirmé 
que le Conseil municipal était 
fermement opposé à ce docu-
ment élaboré par les services 
de la Préfecture. La situation 
est, pour l'instant, gelée, mais 
elle doit pouvoir évoluer dans 
les prochaines années. 
Enfin, le maire a remercié le 

CCAS pour son efficacité et 
sa discrétion dans son action 
d'aide aux familles les plus 
démunies et a rappelé aux 
Bouliacais que le village pos-
sédait des logements sociaux 
même si Bouliac, par sa taille, 
n'y est pas obligé par la loi. 
"Ce sont les besoins des Bou-
liacais qui nous guident dans 
la réalisation de ces program-
mes. Aujourd'hui, deux nou-
veaux projets de construction 
de logements sociaux sont à 
l'étude".
Il a chaleureusement félicité 
tout le personnel municipal qui 
accomplit un excellent travail 
au sein de la commune, qui 
est très impliqué dans sa mis-
sion de service public, et qui 
accomplit un excellent travail.

Bonne année à tous !

Bonne année 2007
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Culture

En hiver 
dans le jardin

Collecte des 
déchets verts
Déchets verts de 
tailles et d'élagage 
mis en fagot ou en 
poche (avec une 
logueur inférieure 
à 1,5m), à l'excep-
tion des souches.
- Lundi 19 mars
- Lundi 21 mai
- Lundi 24 sept.
- Lundi 19 nov.

Collecte 
des objets 
encombrants
Déchets de type 
tout venant, à 
l'exception des 
ordures ménagè-
res, des déchets 
de démolition, 
des pneus usagés 
et des produits 
chimiques.
- Lundi 25 juin
- Lundi 17 déc.

> 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 jar-
dinières de vos 
balcons situés à 
l’abri de la pluie.

> Plantez les 
vivaces, notam-
ment celles à 
floraison estivale 
ou automnale.

> Nourrissez 
les oiseaux.

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

> Bêchez pla-
tes-bandes et 
massifs pour 
préparer les 
plantations.

L'
éd

it
o

Exposition

JEAN-GERARD CARRERE et LAURENCE LY CARRERE
Vision d'orient et d'occident
Père et fille de nouveau réunis pour partager leur vision de divers en-
droits visités. Jean-Gérard Carrère, artiste peintre bordelais, peint le 
bassin d'Arcachon, son domaine de prédilection, avec toujours autant 
de joie et d'enthousiasme. Il sait nous faire apprécier son atmosphère 
particulière et changeante. Bordeaux est également mis à l'honneur.
Sa fille, Laurence Ly Carrère aime aussi peindre le bassin, lieu de 
ressourcement et s'essaye à évoquer un pays qui la touche particuliè-
rement, le Cambodge, pays d'eau, de pierres et de sourires. Père et 
fille ensemble pour partager une passion commune, ensemble pour 
aller à la rencontre des autres.

2, 3, 4, 5 février
Salle panoramique du Centre Culturel François Mauriac
Vernissage le 2, à 19h30

Opérette
Gros succès 
pour La vie parisienne
La salle des fêtes a fait le plein, les trois coups sont frappés, les 
murmures cessent, le rideau s'ouvre, Offenbach entre en scène 
et la magie de l'opérette nous transporte déjà. Le public est at-
tentif et, sans transition, le voila plongé dans La vie parisienne 
au fil des intrigues que la grisette Métella va tisser au gré des 
faveurs qu'elle aura sitôt oubliées après les avoir accordées. 
De quoi ravir les spectateurs dont la chaleur des applaudisse-
ments témoigne sans réserve du plaisir unanimement partagé. 
Davantage encore quand, dans la tradition du French Cancan, 
le ballet tout de fraîcheur, de charme et d'expressions coquines 
nous transporte dans notre passé, dans nos rêves. L'intrigue est 
permanente et, dans heures durant, ce cocktail de verve et de 
fantaisie sera teinté d'humour et de farfelu, sous la houlette de 
Liliane Lalyman et de Guy Soler. La plus discrète, mais néan-
moins la plus bruyante, Micheline Carrère réussit la prouesse de 
donner à son piano la dimension d'un personnage à part entière 
et toujours en harmonie avec le jeu des acteurs. Quelques répar-
ties empruntées à l'actualité et le public rebondit, c'est aussi l'art 
d'un spectacle de variétés dont on aura apprécié la fraîcheur des 
costumes, la pertinence voire l'impertinence de l'interprétation.
Un fabuleux spectacle qui a clôturé en beauté la saison culturelle 
2006.

Aider 
la chance...
La qualité d'existence 
d'une ville ou d'un vil-
lage tel que le nôtre 
requiert autant d'exi-
gence que d'opiniâtre-
té. Nous ne pouvons, 
en effet, nous contenter 

de la situation présente sans pré-
juger du lendemain, sans réfléchir 
aux dispositions à prendre afin que 
la réalisation d'un projet ne vienne 
contrarier ce que nous avons jus-
qu'ici préservé d'essentiel.
Autre chose, aussi : le mieux-vivre 
ensemble ne concerne pas seu-
lement le respect de l'environne-
ment, même s'il demeure primor-
dial de permettre à la cité de se 

développer, de s'épanouir, en conservant son identité.
Le mieux-vivre ensemble passe par les moyens que 
nous mettons en commun pour faciliter le quotidien du 
plus grand nombre et de chacun : jeune ou moins jeune, 
avec ses attentes, ses aspirations, ses goûts, ses be-
soins ses "appétits" et ses rêves.

La gestion que nous avons conduite depuis vingt cinq 
ans, de concert avec les Bouliacais, porte ses fruits 
et les multiplie tout en se gardant d'augmenter la part 
communale de l'impôt, tout en utilisant à bon escient les 
deniers publics, tout en honorant la confiance que nous 
témoignent nos concitoyens.
Cinq axes déterminent en fait nos perspectives :
- la mise en oeuvre d'un urbanisme aux dimensions hu-
maines favorisant la convivialité et la qualité de vie ;
- l'entretien et la restauration du patrimoine ;
- l'action économique qui s'inscrit dans la gestion des 
sols et l'environnement ;
-  l'enfance, la jeunesse et l'éducation ;
- l'aide sociale, la solidarité, l'assistance aux anciens 
comme aux plus démunis.

Nous avons pris soin de revaloriser notre site ancestral 
et les pierres qui parlent à notre mémoire collective, de 
l'église au parc de Vialle, empruntant les chemins re-
découverts par nos historiens et la dynamique cohorte 
médiévale de l'association Amanieu de Bouliac.
"Jaloux" du caractère de notre village, nous nous em-
ployons à ne rien laisser au hasard : la familiarité des 
rues, les espaces verts confèrent, depuis des lustres, 
à notre promontoire dominant le fleuve, la place privilé-
giée que d'aucuns nous envient.

Des lotissements modernes s'achèvent, d'autres vont 
commencer, mais tous s'intègrent et s'intégreront à no-
tre paysage, au gré d'une harmonie souhaitée par tous.

Nos enfants y trouvent leur compte puisque les amé-
nagements de notre village leur offrent, dans un cadre 
naturel de qualité, l'accueil scolaire digne d'une équipe 
pédagogique chaleureusement compétente et, d'autre 
part, le complexe sportif et le stade, le centre aéré, la 
bibliothèque, la crèche, le centre culturel, où viennent 
échanger les générations.
Nous rendons, du reste, hommage aux associations, 
qui permettent, en ces lieux, dans tous les domaines, 
sportifs, culturels, loisirs, de "catalyser" en quelque sorte 
les actions généreuses, les passions et autres violons 
d'Ingres, de susciter le dialogue, de poser les questions, 
d'enrichir le débat qui donne souffle à la démocratie lo-
cale.

Nous tenons à poursuivre notre chemin de village soli-
daire. Les bénévoles et la municipalité s'attachent donc 
à régler dans la discrétion les problèmes des plus défa-
vorisés d'entre nous.
Du haut de sa vigne, au plus bas de sa plaine, Bouliac, 
notre village, devrait pouvoir se mirer dans "sa" Garonne 
sans trop rougir.

Car le plus important ne réside probablement pas dans 
ce que nous avons fait mais, plus encore, à travers ce 
que nous vivons, jour après jour, en nous sentant vrai-
ment "chez nous".

Très bonne année 2007.



Réglementation en matière de bruit
L'utilisation des tondeuses et autres matériels de jardinage, 
d'outillage ou de bricolage bruyant est autorisé :
> en semaine : de 9h à 12h et de 14h à 19h,
> le samedi : de 10h à 12h et de 15h à 17h,
> le dimanche : de 10h à 12h.

Rappel 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).
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Départ discret 
Suite à la parution 
de l'article paru 
dans le journal Sud-
Ouest du 14 décem-
bre, l'ancien bou-
cher Jean-Jacques 
Robin explique son 
départ discret.
"C'est bien malgré 
moi que des raisons 
indépendantes de 
ma volonté m'ont 
contraint, en début 
d'été, à précipiter 
ma décision de 
partir à la retraite. 
Je regrette, comme 
nombre de Boulia-
cais, de n'avoir pu 
installer un succes-
seur et ce afin de 
contribuer au main-
tien du petit com-
merce de proximité.
Je tiens cependant à 
remercier ma fidèle 
clientèle qui m'a fait 
confiance durant de 
très nombreuses 
années et vous sou-
haite à tous une très 
bonne année".

Perturbation 
des horaires 
de la bibliothèque 
municipale
En raison de l'ab-
sence de la per-
sonne chargée 
de l'accueil de la 
bibliothèque, de 
nouveaux horaires, 
temporaires, vont 
être mis en place 
dans les prochains 
jours.
Pour les connaître, 
se renseigner à la 
mairie.
Toutes nos excuses 
pour la gène occa-
sionnée aux adhé-
rants.

Concert
Messe et Gospels
par la Jeune Académie Vocale d'Aquitaine
sous la direction de Marie Chavanel
La Jeune Académie Vocale d'Aquitaine (JAVA) est créée en 2004 par 
l'association Polifonia Eliane Lavail. Cette formation prolonge une ex-
périence d'atelier vocal pour les jeunes, conçu et réalisé par Eliane 
Lavail, Bernard Causse et Marie Chavanel dans le cadre de la Mis-
sion Voix 2000. Le plein succès de cette proposition a amené naturel-
lement l'atelier à se produire en concert en France et à l'étranger, dé-
bordant largement le cadre de la formation initiale, d'où la naissance 
de la JAVA.
Les élèves sont des jeunes de 11 à 18 ans, sélectionnés pour leurs 
qualités vocales et solfégiques, après audition. Ils bénéficient d'une 
formation polyphonique poussée, abordant tous les répertoires, de 
Pergolèse à nos jours, dans les styles les plus variés.
Samedi 31 mars - 20h30 - Eglise Saint-Siméon-le-Stylite.
Entrée libre.

5eme édition du Printemps des Hauts de Garonne

PPRI

Un Plan communal 
de sauvegarde (PCS) 
va être mis en place
Jean-Pierre Favroul a rappelé, lors du der-
nier Conseil municipal,  les dispositions de 
la Loi n°2004-811 du 13 Août 2004 relative 
à la modernisation de la sécurité civile et du 
Décret N°2005-1156 du 13 septembre 2005 
rendant obligatoire pour les communes do-
tées d’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels l’élaboration d’un Plan Communal 
de Sauvegarde. 
Il a précisé que ce document doit être ap-
prouvé par le conseil municipal dans les 2 
ans suivant l’approbation du PPRI, soit avant 
le 7 juillet 2007. Ce document très exhaustif 
organisera et formalisera les obligations de 
la municipalité et des services municipaux en 
matière d’information préventive, et de ges-
tion d’un sinistre : diffusion des recomman-
dations de comportements, alerte des popu-
lations, soutien des sinistrés, et appui aux 
services de secours. 
Véritable outil opérationnel à la disposition 
du Maire pour l’exercice de son pouvoir de 
police, le PCS lui permettra d’assumer son 
rôle de directeur des opérations de secours 
pour les opérations courantes et lors de la 
gestion d’un évènement majeur (tempête, 
inondations…).
Dans ce cadre, et conformément au code des 
marchés publics (procédure adaptée), une 
consultation avait été lancée. Mr Favroul en 
présente les résultats : quatre bureaux d’étu-
des ont répondu à la consultation lancée le 
29 septembre 2006 dans les échos judiciai-
res girondins. 
C'est finalement le cabinet Sogréah qui a été 
choisi,  offrant toutes les garanties en matière 
de connaissance du risque inondation.

PLU

Première modification
La première modification du Plan local d'urba-
nisme sera lancée en 2007. Elle ne prendra 
en compte que des modifications mineures 
n'ayant aucune conséquence sur l'économie 
générale du PLU. Ainsi, par exemple, un ter-
rain classé en zone naturelle (non construc-
tible) ne pourra pas être reclassé en zone 
urbaine par cette modification.

Point travaux

Les premières études 
de l'immeuble Vettiner 
et l'audit du bâtiment 
sont en cours.
Les travaux de construc-
tion des nouveaux ate-
liers municipaux vont 

débuter pendant ce premier semestre 2007.
La côte du Piquet est à nouveau ouverte à la 
circulation, les travaux de consolidation étant 
terminés. Les services de la CUB doivent pro-
chainement étudier et vérifier la sécurité tout 
le long du parcours.

Elections

Le calendrier
Elections présidentielles - premier tour :

22 avril 2007
Elections présidentielles - second tour :

6 mai 2007
Elections législatives - premier tour :

10 juin 2007
Elections législatives - second tour :

17 juin 2007
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enpluspour les jeunes
et les moins jeunes

Une école en marche !
L'école élémentaire de Bouliac, sous l'impulsion 
de sa directrice Isabelle Failly, nourrit de grands 
projets à concrétiser à partir de cette année.

"J'estime être très gâtée. L'école est très belle, la mairie soutient 
nos projets et l'équipe est vraiment au travail." Isabelle Failly est 
une directrice enthousiaste et il y a de quoi. Son équipe enseignante  
(100% féminine) a été fortement renouvelée et rajeunie. Les profes-
seurs des écoles qui viennent d'arriver sont jeunes et qualifiées (no-
tamment en langues étrangères). "Les relations entre les jeunes et 
les plus anciennes sont excellentes, ce qui nous permet de mettre en 
place des projets d'école à la hauteur de nos ambitions".
Un projet d'école est par définition un outil qui doit répondre aux be-
soins des élèves. A Bouliac, les résultats globaux sont bons, on ne 
rencontre pas de problèmes majeurs, le choix des projets est donc 
plus grand. Pour les quatre ans à venir, l'équipe enseignante a donc 
retenu trois grands thèmes fédérateurs de projets : les sciences, la 
citoyenneté et l'environnement.

Cette année, plusieurs sorties, animations et travaux dirigés sont 
d'ores et déjà prévus en accord avec les trois grands thèmes choi-
sis.
Deux classes (CE2 et CE2/CM1) sont inscrites dans un dispositif  
"Pour que vive ma ville", en partenariat avec la CUB et notamment 
avec l'association Les petits débrouillards d'Aquitaine. Ce projet a 
pour but de former les enfants à devenir des éco-citoyens par la 
connaissance de la maîtrise des énergies et la valorisation des dé-
chets, par le biais de visites de sites comme l'usine de déchets Astria 
à Bègles ou une fabrique de panneaux solaires...
La classe de CM1/CM2 visitera une usine de bio gaz et exploitera le 
sujet en cours. Cette même classe participe également à une sortie 
pédagogique sur le thème du vent (énergie renouvelable).
Les plus petits (CP/CE1 et CE1) partiront à la découverte du milieu 
marin menacé pendant que la classe de CP travaillera en collabora-
tion avec les correspondants de Fargues-Saint-Hilaire sur le thème 
de l'eau. 
Les plus grands (CM2) ont réalisé un journal Sapristi sur le thème 
de l'environnement durable. Les élèves ont découvert le principe du 
partage, celui des savoirs, celui d'une voiture, celui du commerce 
équitable. Ce projet, mené en collaboration avec la CUB,  a été jus-
qu'à l'impression du journal qui a été distribué dans les écoles de 

la communauté. Cette classe participe aussi à l'échange 
Saxon/Bouliac (voir encadré).

"A Bouliac, les parents d'élèves sont très présents et appor-
tent beaucoup à la vie de l'école", souligne Isabelle Failly. 
Ainsi, des cookies ont été fabriqués par une maman inté-
gralement en anglais. Des actions de solidarité ont aussi 
vu le jour grâce aux parents : recyclage de briques alimen-
taires pour l'Unicef, collecte des denrées pour les Restos 
du Coeur, collecte de jouets pour le Secours Populaire. 
L'intervention de bénévoles (pas toujours parents d'élèves) 
est également primordiale pour l'aide aux devoirs et pour 
l'animation de la bibliothèque scolaire dont la directrice est 
très fière. "Avant, nous disposions d'une pièce avec des 

livres. Depuis l'année dernière, tout a été repensé : un nouveau 
mobilier adapté, de nouveaux livres, de nouveaux logiciels et des 
bénévoles pour animer le lieu deux après-midi par semaine. Grâ-
ce au soutien de la mairie et à la présence des bénévoles, nous 
avons aujourd'hui une véritable bibliothèque dans l'enceinte de 
l'école".

Enfin, après le succès recontré l'année dernière par le conte mu-
sical créé par les enfants et joué pendant la fête de fin d'année, 
Isabelle Failly a décidé de renouveler l'opération. Les élèves de 
CM2 vont écrire un nouveau conte sur le thème de la protection 
de la planète, une succession de tableaux chantés et dansés au 
rythme des percussions qui seront interprétés par les élèves de 
chaque classe.
A voir absolument !

> Un atelier scientifique 
à Cap Sciences.

> Visite de l'imprimerie et 
contrôle technique des épreuves 
du journal Sapristi, réalisé par 
les CM2.

> Ci-dessus, l'atelier percussions.
> Ci-dessous : gros succès pour la 
collecte de briques.

Web éducatif
Que vous soyez élève, 
parent d'élèves ou bien 
professeur, l'espace édu-
catif de france 5 sur le web 
est une véritable caverne 
d'Ali Baba. Des ressources 
pédagogiques de grande 
qualité sont disponibles à la 
consultation ou au télé-
chargement, une web TV 
dédiée au monde de l'édu-
cation, les programmes télé 
éducatifs sont autant de 
rubriques qui regorgent de 
trésors.
http://education.france5.fr

Web sportif
Pour les mordus de skate, 
le site agoride est un portail 
très complet sur le monde 
du skate. Agenda, forum, 
vidéos, galerie photos, 
conseils pratiques et beau-
coup de pubs en font un 
site qui a du "style". A noter 
une rubrique exclusivement 
dédiée aux "board ladies" 
(les skateuses, quoi!).
Si le skate ne vous intéres-
se pas, alors cliquez sur les 
autres portails, surf, BMX, 
FMX, snow ou ski.
http://skate.agoride.com

Web artistique
Découvrez une rubrique 
extrordinaire sur le site 
du musée du Louvre, la 
rubrique dossier/oeuvres 
à la loupe. Cliquez sur la 
joconde et laissez-vous 
embarquer dans le tableau, 
son histoire, ses détails. Un 
remarquable travail multi-
media.
http://www.louvre.
fr/llv/dossiers/liste_oal.
jsp?bmLocale=fr_FR

Web aquitain
Vous êtes jeunes, vous 
souhaitez partir en vacan-
ces sac au dos ? Consultez 
le dossier spécial du site 
"Jeunes d'Aquitaine", initié 
par le Conseil régional. 
Parmi les autres rubri-
ques, vous obtiendrez des 
informations sur la santé, 
sur le festival des lycéens 
et pourrez même demander 
une subvention.
http://jeunes.aquitaine.
fr/index.php
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La fiche technique de 
l'école élémentaire 

> 8 classes
> 205 élèves
> 9 professeurs des 
écoles

CP : 
Valérie Pierrel-Ladhari
CP/CE1 : 
Laurence Giraudon
CE1 :
Marie-Pierre Lompech
CE1/CE2 :
Delphine Le Hen
CE2 :
Gwenäelle Colongue
CE2/CM1 :
Caroline Itier
CM1/CM2 :
Nicole Barnier
CM2 :
Isabelle Failly

Kareen Léger-Ardurat est 
en renfort deux jours par 
semaine pour assurer les 
compléments de service.

Nouvelle dynamique 
pour les échanges Saxon/Bouliac
Depuis le début des relations entre les deux villages ju-
melés, les échanges scolaires ont toujours été essentiels. 
Pourtant, les contraintes sont devenues, au fil des années, 
de plus en plus nombreuses, lourdeur administrative, lé-
gislation draconienne et ont découragé quelques ensei-
gnants de "tenter cette aventure".
Aujourd'hui, grâce à la motivation de tous, grâce aux sou-
tien municipal et au dynamisme de l'équipe enseignante, 
les échanges scolaires retrouvent un second souffle.
Du 9 au 16 février, Isabelle Failly emmène sa classe de 
CM2 à Saxon à la rencontre des "correspondants suisses". 
Au programme, découverte de Saxon, de ses habitants, 
visites culturelles dans le Valais et bien sûr, journées ski. > Des ballons multicolores 

lâchés dans le ciel depuis la 
cour de l'école pour le Télé-
thon 2006.

> Visite du Garage Moderne, un 
nouveau concept pour réparer sa 
voiture (ci-dessous).

> Des sourires mais aussi 
beaucoup d'émotion pour le 
départ à la retraite de Ma-
dame Cazenave.

> Ci-dessus, la photo offi-
cielle de l'école élémentaire 
de Bouliac  2006, inspirée 
par Yann Arthus-Bertrand.
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Houda

L’action 
continue
Après la réalisation d’un 
préau couvert pour l’école 
Oued el Makhazine de M’rirt 
(Maroc) et l’achat des livres et 
fournitures scolaires pour 150 
jeunes élèves qui effectuaient 
leur première rentrée scolaire 
2006/2007, dans le secteur 
rural de M’rirt (financement 
entièrement couvert par notre 
association à hauteur de 2500 
euros), l’action se poursuit 
avec un nouveau transport 
de matériel prévu en avril pro-
chain, à destination de l’asso-
ciation Wifaq des handicapés, 
et des écoles rurales.
Notre attention se portera cet-
te année plus précisément sur 
la petite école de montagne 
d’Ighrem Aousser, dite «école 
de la mine», qui compte 48 
élèves (3 classes dont 7 fillet-
tes de 6 à 13 ans).
Grâce à l’appui des autorités, 
des équipes d’enseignants 
marocaines, et des soutiens 
rencontrés ici, l’action en fa-
veur des enfants et des plus 
démunis de cette région du 
Moyen Atlas s’amplifie chaque 
année dans un esprit de soli-
darité, d’amitié,  d’échanges 
mutuels, pour la plus grande 
joie de tous.
Nous recherchons toujours 
du matériel pour handicapés 
: cannes, fauteuils roulants, 
matériel de puériculture, four-
nitures scolaires, etc... merci.   
BONNE ET HEUREUSE 
ANNEE A TOUS.
Tél: 06 21 66 57 20,
http://houda.site.voila.fr

Jardin des Asphodèles

Initiation à la 
calligraphie orientale

L’année 2006 s’est terminée en beauté avec 
l’atelier de recherche du mardi qui présentait 
ses travaux de peintures lors d’une exposition 
organisée dans le cadre des journées portes 

ouvertes au Château Seguin, à Canéjan. Beaucoup de visiteurs pour 
apprécier les oeuvres réalisées au long de 2005/2006 sur le thème de 
la vigne et du vin, et pour goûter l’excellente production de nos hôtes, 
Mme et M Darriet, que nous saluons pour leur acceuil chaleureux.
Trois expositions sont programmées dans la salle panoramique du 
centre culturel F. Mauriac, prêtée par la municipalité, où les bouliacais 
pourront apprécier les sculptures et les peintures d’artistes contem-
porains, trop rares sur les cimaises bordelaises.
Les ateliers pour adultes , adolescents et enfants continuent, avec 
une initiation à la calligraphie orientale, prévue pour les jeunes, qui 
sera exceptionnellement ouverte aux non usagers des cours.
Vendredi 2 fevrier de 17 h a 19 heures.
Intervenant : Abdelkrim Shriri , ouvert aux jeunes de 6 a 15 ans, ma-
teriel fourni. Participation 30 euros pour les non usagers des ateliers,  
gratuit pour les usagers. Les travaux seront emportes par les partici-
pants. Renseignements au 05 56 20 90 94.

BONNE ANNEE A TOUS !

Les neuvièmes médiévales sont en route . Les ateliers rouvrent  
un samedi par mois. Les personnes qui veulent nous rejoindre, 
et nous en espérons,  peuvent prendre contact avec notre  pré-
sidente, Madame Christine WANNER (06 76 75 85 75) ou notre 
trésorière, Madame Monique BLOCK (05 56 20 55 91). Nous sou-
haitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2007.

Le Foyer Culturel et Sportif de Bouliac

Bonne et heureuse année 2007
L’année 2006 s’est terminée dans la joie et la bonne humeur avec notre participation au Téléthon, au cours 
duquel les jeunes judokas de Bouliac ont eut le plaisir de combattre contre Karima Benjedded, cham-
pionne olympique et championne du monde de Judo.

La saison 2006/2007 de Kakofony a débuté par un concert à Blasimon 
sur l’invitation de la chorale locale, où notre ensemble a connu un réel 
succès  dû  à son originalité et son programme varié et festif. Le 2ème 
concert a été donné à Saint-Laurent-d’Arce le samedi 16 décembre 
avec le même engouement du public. Le 27 janvier notre participa-
tion aux Choralies de Cenon amènera une nouvelle expérience qui 
sera prolongée par le concert  du 17 mars à la salle des fêtes de 
Bouliac à 20h30 au profit de RETINA France avec la participation 
amicale de 5 autres ensembles vocaux ; nous comptons sur vo-
tre présence et votre générosité pour cette œuvre humanitaire, 
venez nombreux.

La compagnie Théâtr’uc vous convie à son nouveau spectacle : Sur 
tout ce qui bouge de Christian Rullier, les 15, 16 et 17 février 2007, 
à 21h, au Centre culturel de Bouliac. Beaucoup de rire mais aussi 
de l’émotion dans ce spectacle composé de saynètes, de tranches de 
vie, dans lesquelles les spectateurs se reconnaîtrons.

Club Gymnique 
Bouliacais

Bonne année 
2007, meilleurs 
voeux de santé
Créé en 1977, le club entre 
dans sa trentième saison, 
sans interruption - grâce aux 
bénévoles.  Un verre de l'ami-
tié sera offert le samedi 3 fé-
vrier 2007 à l'occasion du re-
pas annuel du club.
L'assemblée générale se tien-
dra ce même jour dans la salle 
de réunion. Nous comptons 
sur votre présence (3 rue de 
l'Eglise).



VàB page 7

Bouliac Triathlon

DUATHLON DE BOULIAC

Une nouvelle date, le 15 avril 2007, 
une nouvelle épreuve, un nouveau circuit, 
un label régional

Pour cette neuvième édition, le duathlon de Bouliac s’offre une 
cure de rajeunissement. Le club organisateur Bouliac Triathlon a 
décidé de changer la date.
Les huit premières années, l’épreuve se déroulait le 2ième diman-
che de septembre, mais cette compétition se trouvait située face 
à  un calendrier très fourni ou les courses régionales sont légions 
et ou la renommée des épreuves concurrentes n’est plus à faire 
(Décastar de Talence, triathlon de St-Jean-de-Luz ou marathon du 
Médoc).
De plus, les athlètes, fatigués en fin de saison, ne souhaitaient pas 
s’engager sur une compétition réputée difficile.
Pour toutes ces raisons, la date du 15 avril, située en début de 
saison devrait attirer beaucoup plus de participants.
En plus, une nouvelle épreuve, Le Bike and Run apparaît au pro-
gramme de cette journée sportive.
Cette discipline en plein essor (création d’un championnat de Fran-
ce en 2007) est née de l’association de la course à pied et du 
VTT et se pratique en plein accord avec la nature. Il s’agit d’une 
épreuve sportive ou 2 athlètes prennent le départ avec un seul 
VTT. L’athlète sur le vélo laisse lorsqu’il le souhaite sa monture à 
son coéquipier, les relais sont libres. L’arrivée est franchie quand 
les deux membres de l’équipe ont passés la ligne.
Deux courses pour participer : une épreuve découverte de 10km et 
une épreuve sprint de 20km.
Frissons garantis ! L’organisateur Philippe AVEZOU  a concocté un 
parcours à la fois fun et nature sur la plupart des chemins Boulia-
cais.
Pour le Duathlon , 5km à pied, 30km à vélo et 5km à pied. 
Le parcours à pied : 5km en boucles de 2,5 km en aller retour a 
été entièrement modifié et le parcours vélo (4 tours de 7,2km) est 
pratiquement identique aux éditions précédentes.
Cette épreuve va attirer les athlètes de toute la région car le Duath-
lon de Bouliac a été choisi pour être support des championnats 
d’Aquitaine de duathlon.
Un duathlon avenir pour les enfants de 7 à 14 ans clôturera la 
journée.
Toutes les épreuves sont ouvertes aux non licenciés. (Certificat 
médical exigé), possibilité d’engagement sur place.
Renseignements  et Inscriptions : 05 56 20 95 75 ou 06 14 11 46 
79 Email : philippe@avezou.com

Tennis Club de Bouliac

Noël au goûter
L’année 2006 s’est achevée par le traditionnel goûter de Nöel de 
l’école de tennis où une quarantaine d’enfants était réunie autour 
de chocolat chaud et confiseries diverses. Ils ont pu tout au long de 
l’après-midi participer à un mini tournoi organisé par Camille Lagarde, 
éducatrice 1er degré.
Ce fut l’occasion pour ces jeunes de se retrouver en situation de 
match mais aussi de leur donner envie de jouer en dehors du cadre 
de l’école de tennis. Le club était donc bien animé, certains poursui-
vant leur partie autour d’un baby foot.
Nous suivrons attentivement en 
ce début d’année, le parcours de 
nos poussins et benjamins qui ont 
débuté en équipe le 20 janvier, et 
remercions les parents accompa-
gnateurs qui permettent aux en-
fants de jouer et de défendre les 
couleurs de Bouliac.
Horaires d’ouverture du club : du 
lundi au vendredi 16h30/ 20h00.
tennisclubdebouliac@orange.fr

Club des Aînés

Le jeudi 4 décembre, un excellent repas nous a été servi 
dans la salle des fêtes avec animation musicale et dansante. 
Dans la bonne humeur, la grande majorité des aînés, les 
invités d'honneur : Monsieur le Maire, les représentants de 
la mairie, ont pu apprécier de se retrouver comme chaque 
année.

Programme des animations du premier trimestre :
Jeudi 25 janvier : loto.
Jeudi 8 février : anniversaire et loto.
Jeudi 22 février : loto.
Jeudi 8 mars : anniversaire et loto.
Jeudi 22 mars : loto.

Bouliaicaise Football Club

Réjouissances en perspective 
La Boulicaise Football Club autour de son Président, 
souhaite à l’ensemble de ses adhérents et aux Boulia-
cais, une nouvelle année 2007 pleine de santé et de 
joie de vivre. 

A la mi-saison, les résultats sont très satisfaisants pour les 2 
équipes séniors. Nous avons été très heureux d’accueillir le 
TELETHON 2006 sur notre complexe sportif ce 09 décembre 
06. La journée fut marquée par la présence, à la Maison des 
associations, d’athlètes de haut niveau sous la responsabi-
lité du Comité de Gironde et du Comité régional Handisport. 
Plusieurs manifestations sportives ont eu lieu sur le comple-
xe, notamment le football avec une petite rencontre amicale 
entre les débutants de Carignan et ceux de Bouliac. Malgré 
le mauvais temps, nous avons accueilli beaucoup de monde. 
Nos catégories poussins - benjamins en entente avec La-
tresne sont «très» performants sur notre région. Suite au pla-
teau débutants du 27 janvier 2007, que la B.F.C. organise sur 
le grand terrain à Bouliac, le bureau est heureux d’inviter, à 
partir de 17h30, tous les jeunes footballeurs et leur famille à 
la galette des rois à la Maison des associations. Venez donc 
nous rejoindre pour dialoguer et trinquer au verre de l’amitié 
pour cette année 2007.  Tél : 05.56.20.98.74
Le Président
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C'est
pratique

> Assistante sociale
Tous les premiers jeudis 
du mois en mairie de 10h 

> 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
 

> 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 
Blanco jérôme 
27 bis, avenue de la Belle 
Etoile 05 56 20 51 83
Guerrero Claude 
21, chemin de Brousse 
05 56 20 54 21
email : claude.guerrero@free.fr
Pharmacien 
Guillaume Sabine
avenue de la Belle Etoile 
05 56 20 51 71
Orthophoniste 
Beaumont Claire 
27 bis, avenue de la belle 
Etoile 
05 56 20 92 74

> SOS
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
EDF-GDF rive droite 
0 810 01 33 33
Gaz de France dépannage 
05 56 79 92 60
Gendarmerie de Latresne
05 57 97 16 60
La Poste : 05 56 20 51 51
Pompiers : 18
Syndicat des Eaux
05 56 20 76 93
TDF : 05 56 20 97 20
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Naissances:
27/11/2006 ~ GEAY Camille
 
Décès:
28/08/2006  ~ TREMBLAY épouse EL HAMZAOUI 
Huguette
07/10/2006  ~ MOREAU Jean
27/10/2006  ~ DACOSTA NOBLE Jean Pierre

La recette

 
> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76 

> Cérémonies commémoratives
L'Association  des an-
ciens combattants a, 
comme tous les ans, com-
mémoré  le 11 novembre, 
en présence des autori-
tés militaires et civiles. A 
l’issue de la cérémonie, 
un vin d’honneur offert 
par la municipalité a eu 
lieu en présence de Mon-
sieur le Maire. La jour-
née s’est poursuivie par 
le traditionnel  banquet. 

Le 5 décembre,  a eu lieu  la cérémonie  à la 
mémoire  des morts pour la France à la guer-
re d’Algérie et aux combats  du Maroc et de 
la Tunisie. Cette cérémonie était présidée par 
Monsieur le Maire ainsi que par  les colonels 
et officiers de la gendarmerie et de l’armée. 
Nous avons eu le plaisir de constater  que les 
Bouliacaises et les Bouliacais  ont été plus 
nombreux que d’habitude aux deux cérémo-
nies. Nous les en remercions. A toutes et à 
tous  bonne année 2007.

Le mot du père Ricaud
Solidarité
Voilà un mot qu'on emploie constamment aujourd'hui, 
et, si on l'utilise, c'est peut-être, comme souvent, par-
ce qu'on en vit très peu.
Or, voici que nous y sommes conduits sans l'avoir 
choisi à travers des chemins qui ignorent les frontiè-
res et les pare-feux. Lorsque, comme c'est désormais 
rituel, chaque année, viennent les épidémies de grip-
pe, de gastro-entérites, ou autres affections virales, 
nous sommes tous à la même enseigne.
On se retrouve chez le pharmacien en train de com-
mander les mêmes prescriptions qui nous ont été 
remises, et l'on se surprend à se dire : "Tiens ! Lui 
aussi, elle aussi est atteint, touché". Compagnons 
d'infortune un moment, nous réalisons alors ce que 
c'est que de se sentir proches, car dépendants en 
même temps.
Et si ça nous incitait à des gestes, cette fois plus libres, 
qui engagent notre être autrement, avec d'autres qui 
nous sont confiés, rencontrés sur nos routes.

Crème d'épinards
• huile d’olive
• 3 échalotes et 2 gousses d'ail
• 1 poireau
• 2 pommes de terre
• 400 g de tomates pelées
• 300 g d’épinards surgelés
• 1 litre d’eau
• basilic, 3 feuilles de céleri
• sucre, sel, 3 pincées de curry, 
poivre du moulin
• 180 g de crème allégée
• une pointe de bicarbonate de 
soude
• 3 tranches de pain 

Laver le basilic et les feuilles 
de céleri. Eplucher l'ail et 
l'échalote, émincer. Laver 
les poireaux. Emincer. Eplu-
cher les pommes de terre et 
couper en dés.

Verser l’huile d’olive dans un 
wok, ajouter l’échalote et le 
poireau. Verser les pommes 
de terre, dès que l’échalote 
et le poireau se colorent. 
Mélanger.

Verser les tomates pelées, 
écrasez-les légèrement , 
ajouter les épinards surge-
lés, mélanger, laisser fondre 
pendant quelques minutes 
en mélangeant régulière-
ment.

Verser l’eau, puis le basilic, 
le céleri et le sucre.
Saler au goût, ajouter le 
curry, puis le poivre, mélan-
ger. Ajouter la crème, le bi-
carbonate, mélanger, laissez 
mijoter à feu doux jusqu’à la 
cuisson des légumes.

Dès que les légumes sont 
cuits, mixer le tout.

Placer les tranches de pain 
sur la plaque du four et 
enfourner en les retournant 
dès qu’elles sont dorées.

Frotter délicatement avec 
la gousse d’ail sur les deux 
faces des tranches de pain 
puis le poser sur la crème 
d'épinards. Servir chaud.


