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Le livre
à la une
Un roman Russe,
roman contemporain paru en mars
2007.
Dans ce livre,
l'auteur, Emmanuel Carrère, Fils
d’Hélène Carrère
d’Encausse explore son passé
et combat ses
démons. Il signe
un chef-d’oeuvre en y transgressant
un secret de famille : son grand-père
a été tué pour avoir collaborer avec
les allemands. C’est un texte autobiographique, d’une force incroyable.
Un roman Russe est un livre à coeur
ouvert, déchirant parce qu’il met en
pièces des faux-semblants de l’ego.
C’est un formidable exorcisme jeté sur
la page. Il a le charme vrai de ces livres
excessifs et imparfaits, humains, trop
humains. C’est désormais un livre
Dostoïevskien, rouge et noir.

Contact mairie
de Bouliac

Fortissimo !

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

La cinquième édition du Printemps des Hauts de Garonne aura proposé une bien belle étape

Horaires d'ouverture

d'Aquitaine (JAVA) pour un concert exceptionnel sous la direction de Marie Chavanel. Les Bou-

Lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h30
Samedi
9h-12h
www.ville-bouliac.fr
maire@ville-bouliac.fr
dgs@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr

à Bouliac. Cette année, l'église Saint-Siméon-le-Stylite accueillait la Jeune Académie Vocale
liacais, habitués des grands rendez-vous "classiques" à l'église avaient répondu présents en
nombre et le spectacle était à la hauteur. "Magnifique", "émouvant", "superbe", "un vrai bonheur",
pouvait-on entendre dans les réactions des mélomanes. Bravo, donc, à ces jeunes passionnés
de chants et de musiques. Prochain rendez-vous classique en juillet dans le cadre du festival
Musiques festiv' (voir page 2).

L'édito

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'exception des souches.
- Lundi 21 mai
- Lundi 24 sept.
- Lundi 19 nov.

Budget de Bouliac,
le mieux possible

La métaphore convient parfaitement et saurait plaire à
l'association Amanieu de Bouliac tant il est vrai que la mise
en projets puis en oeuvre du budget constitue
l'épreuve du feu pour un village tel que le nôtre,
au regard de sa capacité d'agir, de ses contraintes, de son caractère et de ses perspectives.
La commission des finances mais aussi toutes les autres, soit l'ensemble de l'équipe municipale participent, de concert avec l'administration générale, à son exécution dans les
meilleures conditions possibles. C'est-à-dire en
dotant la cité des installations nécessaires, des
aménagements utiles, pédagogiques, sportifs,
culturels, sociaux, festifs, d'une urbanisation
scrupuleuse au coeur d'un environnement exceptionnel, d'une restauration digne de son héritage et de la chaleur de sa pierre ancestrale,
en respectant au centime les deniers publics
dont nous restons comptables vis-à-vis de nos
administrés.
Bouliac n'est "pas si mal" et continue de s'améliorer, de s'embellir sans toutefois dilapider le
bien commun. Nous nous attachons, par exemple, à renégocier la dette, à mieux échelonner
les échéances, à dynamiser l'investissement,
dans l'intérêt de chacun, sans augmenter la
part communale de l'impôt.
Nous avons pérénisé ce choix - lequel n'est
pas, croyez-le, celui de la facilité - depuis vingt
cinq ans, mais cela nécessite, pour continuer
dans cette voie, la mise en valeur et la réalisation d'un projet économique, ludique, donnant
une bonne image de la Plaine de Bouliac, en
bord de Garonne, avec une bonne gestion des
sols, une intégration dans l'environnement et
un renforcement de la sécurité des biens et des
personnes.
Cette option requiert la participation et la compréhension du plus grand nombre.
Mais notre village c'est aussi les associations
qui participent à son rayonnement sportif,
culturel, historique et à son avenir. Grâce à leur
dévouement, grâce à leur perspicacité, grâce
à leur intelligence des êtres et des lieux, nous
avons pu répondre aux attentes les plus diverses.
Le budget, ce ne sont pas uniquement des ratios, des colonnes et des lignes interminables
de chiffres. Le budget, cela se voit : c'est notre
vie, c'est notre village.
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Collecte
des objets
encombrants
Déchets de type
tout venant, à
l'exception des
ordures ménagères, des déchets
de démolition,
des pneus usagés
et des produits
chimiques.
- Lundi 25 juin
- Lundi 17 déc.

Au printemps
dans le jardin
> Nettoyer les
massifs après
l’hiver.
> Apporter engrais
et compost au
pied de chaque
plante (en griffant
au pied).
> Tailler les arbustes à floraison
d’été.
> Planter les
nouvelles plantes
(pour ceux dont le
terrain trop lourd
ne permettait pas
une plantation
automnale).
> Mettre en place
les jeunes plants
semés ou bouturés, les annuelles
d’été.
> Ressortir les
bulbes de glaïeuls
et les tubercules
de dahlia.
> Attaquer quelques traitements
pour ceux qui en
sont adeptes (rosiers, pêchers ...).
Attention aux
abus.

Culture

RENDEZ-VOUS CLASSIQUE DE JUILLET
Dans le cadre des «Musiques festiv’», concert de piano à quatre mains, par Tamayo Ikeda et Patrick Zygmanowski et récital de chant par le ténor : Sébastien
Guèze.

Tchaikovsky, Verdi
TAMAYO IKEDA
Née en 1971 au Japon, Tamayo IKEDA débute ses études musicales
dès l’âge de trois ans. En 1986, elle intègre l’université de Tohogakuen
à Tokyo et remporte le Troisième Prix au 41ième concours National
de piano du Japon. Elle rencontre le pianiste Vlado Perlemuter qui lui
conseille de venir parachever ses
études en France. Son admission
immédiate au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
lui permet de se perfectionner avec
Jacques Rouvier pour le piano ainsi
qu’avec Régis Pasquier pour la musique de chambre. Son jeu intuitif
et à la fois structuré confère à ses
interprétations poésie, charme et
architecture. Tamayo IKEDA s’est
produite avec l’orchestre d’Avignon, l’orchestre du Conservatoire
de Paris, dans divers grands festivals européens.

PATRICK ZYGMANOWSKI
Pianiste français né en 1970, Patrick Zygmanowski commence ses
études musicales dès l’âge de six ans et donne son premier récital
à onze ans. Passionné de musique de chambre, il obtient trois Premiers Prix au Concours Internationaux de Musique de Paris (1994),
FNAPEC (1995) - avec le clarinettiste Florent Héau - et Henri Sauguet
(1995). Les critiques saluent en lui un interprète sensible et attentif,
qui porte son partenaire (comme on porte au ballet) avec élégance
et autorité (Le Monde de la Musique), un pianiste sensible, qui fait
preuve d’intelligence et d’humour (Classica), un artiste sensible au
toucher délicat et expressif (Répertoire). Patrick Zygmanowski se produit en soliste dans plusieurs pays (Finlande, Italie, Suisse, Allemagne, Japon, Corée, Afrique du sud, Indonésie, etc.) et avec plusieurs
orchestres français. Ses prochains disques seront consacrés à Ravel,
Lazkano, Piazzolla (avec le trio Innova). En 2007, il assurera la Direction artistique des Musiques Festiv’ en Entre-Deux-Mers (Gironde)
ainsi qu’à Yokohama (Japon).

SEBASTIEN GUEZE
Né en 1979 Sébastien Guèze étudie le chant au
conservatoire de Nîmes. En 2001 il remporte le
second prix de la NATS compétition (association national des enseignants du chant) à Saint
Louis aux USA. Il décide alors de se consacrer
exclusivement à la musique. En octobre 2006,
il a remporté le deuxième prix et le prix de public au Concours International de Chant Placido
Domingo de Barcelone (Espagne). Aujourd’hui il
participe à de nombreuses manifestations qui lui
permettent d’aborder le répertoire du lied, de la mélodie, de l’oratorio:
La Messe en Ut (Mozart), La Messa di Gloria (Puccini)...et de l’opéra
avec des rôles tels que : Roméo, Lensky, Némorino, Fenton, Le Duc
de Mantoue, et Alfredo.

Jeudi 5 juillet - 21h Eglise Saint-Siméon-le-Stylite.
Entrée libre.

En travaux

Bruits
de tondeuses

Ecole élémentaire
Toutes les menuiseries extérieures des classes donnant sur la cour
de récréation ont été remplacées afin de d'offrir le meilleur confort tant
phonique que thermique. La porte d'entrée de l'école a également été
remplacée.

Ecole maternelle
Même opération pour les menuiseries extérieures de l'école maternelle - côté cour. Un budget important sera encore consacré en 2007
au remplacement des autres menuiseries vieillissantes.

Salle Michel Roy
Les menuiseries en bois étaient en mauvais état et ont été remplacées par des menuiseries en aluminium.

Eclairage public
De nouveaux lampadaires ont été mis en place sur l'ensemble des
rues des domaines de Faizeau et du Gric. Un lampadaire a aussi été
implanté à la hauteur du Château du Pian afin de sécuriser les lieux.
Une lanterne supplémentaire a enfin été ajoutée face à la pharmacie.

En cette période
de printemps, il est
utile de rappeler
que l'utilisation des
tondeuses et autres
matériels de jardinage, d'outillage
ou de bricolage est
autorisée de 9h à
12h et de 14h à 19h
en semaine, de 10h
à 12h et de 15h à
17h le samedi et de
10h à 12h le dimanche.
Quant aux bruits de
forte intensité sonore, klaxon, mobylettes "améliorées",
ils sont passibles de
poursuites.

Voirie
> Un aménagement provisoire a été mis en place chemin de Vimeney
afin de réduire la vitesse des véhicules. Après une période de test de
quelques mois, un aménagement définitif sera réalisé en concertation
avec les riverains.
> La côte du Piquet est enfin réouverte à la circulation depuis la fin
de l'année 2006. Des problèmes d'ordres juridique, administratif et
technique ont contribué à ce trop long délai.
> Le chemin de Malus, dans sa partie "bourg" a été réaménagé permettant aujourd'hui l'existence d'un trottoir sécurisé et de quelques
places de stationnement. L'installation de barrières et de potelets interdit désormais le stationnement sauvage.
> D'autres barrières ont vu le jour sur le parking du stade afin de
réglementer le stationnement et ainsi limiter les nuisances pour les
riverains.
> Une large place de stationnement pour personne à mobilité réduite
a été créée à l'arrière de la mairie avec modification des accès au trottoir et mise en place
d'allées pavées facilitant l'accès aux toilettes publiques.

Plantations
Les divers coups de
vent et tempête ont
entraîné la chute de
nombreux
arbres
dans le parc de Vialle. Une politique de
reboisement a été engagée et 41 arbres d'essences diverses viennent d'être plantés jusque dans la côte de Bouliac.

Les enfants
de l'école
élémentaire
font le
show
Nous en parlions
dans le dossier
spécial école
du dernier Vivre
à Bouliac, les
enfants, sous
l'impulsion de la directrice Isabelle Failly et avec le soutien de
tous les enseignants, ont offert un spectacle collectif inédit qui
a beaucoup séduit les parents.

Attention
à la vitesse !
Il est rappelé que la
vitesse de circulation dans Bouliac
est limitée à 50 km/h
et même 30 km/h à
certains endroits.
Merci aux conducteurs bouliacais
d’en tenir compte et
de lever le pied.

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).

Elections

Le calendrier
Elections législatives
premier tour :

10 juin 2007
Elections législatives
second tour :

17 juin 2007
Pensez-y !
Suite aux futures élections de 2007, vous avez
dû recevoir (ou allez recevoir) une nouvelle
carte d’électeur. A réception de cette nouvelle
carte, nous vous remercions de bien vouloir
détruire la ou les anciennes cartes que vous
auriez pu conserver : LES PRECEDENTES
CARTES D’ELECTEUR NE SONT PLUS
VALABLES CAR VOUS AVEZ CHANGE DE
NUMERO D’EMARGEMENT (numéro qui
nous permet de vous retrouver lors de votre
passage au bureau de vote).

Un bus pour
faire ses courses
A partir du mois de mai 2007, la municipalité va mettre en place un service d'autobus qui prendra à leur domicile, chaque
mardi, les personnes de plus de 75 ans
pour leur permettre de faire leurs courses
au centre commercial Auchan Bouliac.
Trente personnes environ se sont déclarées intéressées par ce nouveau service.
Les inscriptions seront reçues la veille en
mairie sur simple appel téléphonique. Le
bus circulera donc tous les mardis (sauf
jours fériés) avec un départ à 14 heures
et un retour à 16 heures. En juillet et en
août, les départs s'effectueront le matin
à 9 heures pour un retour à 11 heures
afin d'éviter les heures trop chaudes. Un
agent municipal sera présent dans le bus
pour apporter son aide.
Un courrier individuel sera adressé aux
habitants de Bouliac qui se sont déjà faits
connaître.

CLSH
Le 21 juin le Centre de Loisirs de Vialle
organise la fête de la musique dans le
bourg et près de la salle des fêtes à
partir de 18h.
> Camps pré ados Pyrénées / Souston
du 2 au 13 juillet 2007 16 places.
> Camps 6/9 et 10/13 ans activités de
pleine nature et activités Nautiques du
9 au 13 et du 16 au 21 juillet.
> Camps 3/6 ans poneys et nature sur
trois jours.
Inscriptions au Centre de Loisirs
05.56.20.58.66 ou 06.14.18.13.87.
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plus

en

pour les jeunes
et les moins jeunes

GRAND JEU
CONCOURS
«L’Europe dans 50 ans
face aux enjeux écologiques»
Exprimez l’Europe
dans 50 ans…
A l’occasion des 50 ans du
Traité de Rome, la Région
Aquitaine, le CIJA et le
Réseau Information Jeunesse Aquitain organisent
un grand Jeu-concours,
«L’Europe dans 50 ans».
Thème : L’Europe en 2057
et les enjeux écologiques.
Volonté politique ou laisser
faire, portée des comportements individuels ou interventions publiques, prise
de conscience ou fuite en
avant, discours ou actes, …
Réalités, fantasmes,
craintes,… Projetez-vous,
projetez-nous dans l’avenir.
Cinq modes d’expression
au choix : photo, dessin
ou peinture, poème, texte
dactylographié, bande
dessinée (format 140 x
210).
Les meilleurs documents
seront publiés dans un
livre inédit «L’Europe dans
50 ans», et gravés sur
CD. Puis un tirage au sort
permettra d’attribuer de
nombreux prix : 2 vols AR
Bordeaux-Rome, 1 vol AR
Bordeaux-Strasbourg, 1
ordinateur, 1 vélo, des lecteurs DVD, des livres…
Ouvert à tous. Vous pouvez
concourir quel que soit
l’âge, à titre individuel ou
collectif, en nous adressant
votre participation avant le
20 juin 2007,
au CIJA,
«L’Europe dans 50 ans»,
125 cours Alsace Lorraine,
33 000 BORDEAUX.

Budget 2007

Continuer à
investir dans
tous les secteurs
Forte des bons résultats de l'année dernière, avec un exercice 2006 tout à fait
conforme aux prévisions, la municipalité
présente un budget 2007 qui met l'accent sur l'investissement... pour tous.
Nouveaux ateliers municipaux
La dernière tranche des travaux de la plaine des sports ayant été achevée en 2006, la construction des
nouveaux ateliers municipaux pourra débuter, comme prévu, cette année. Près de 450 000 EUR seront
ainsi investis pour la réalisation de bâtiments mieux adaptés et plus fonctionnels qui verront le jour sur
un terrain municipal situé au pied de la côte de Bouliac, près de l'entrée du Quartier Béteille. Les locaux
actuels ainsi libérés seront reconvertis en espaces associatifs.

Ecole maternelle
L'année 2007, un poste d'assistance est créé pour renforcer l'équipe et assurer un meilleur accueil des
enfants. Elle sera présente pour la rentrée de septembre.

Service
aux personnes âgées

SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 911 419 EUR
Autre point fort de ce budget
2007, la création d'un serviSECTION D'INVESTISSEMENT
2 434 195 EUR
ce de transport en commun
spécifique pour les personnes âgées verra le jour cette année. Il s'agit, une fois par semaine, de prendre
les personnes à leur domicile pour les conduire jusqu'au centre commercial Auchan Bouliac. (Pour tous
les détails, lire page 3).
Enfance
L'augmentation des contributions communales aux différents budgets annexes (caisse des écoles, centre
de loisirs) continue et plus particulièrement celle de la participation au fonctionnement de la crèche qui
passe de 63 000 EUR en 2006 à 75 000 EUR en 2007, ceci pour financer l'augmentation de sa capacité
d'accueil. Par ailleurs, une enveloppe de 12 000 EUR sera consacrée à la réalisation de travaux divers
dans le bâtiment.
Enfin, ce budget fait clairement apparaître des investissements importants dans tous les domaines, culturel (salle des fêtes, maison des associations), éducatif (centre de loisirs, groupe scolaire, crèche). Il prévoit
aussi le développement général du village avec l'extension du réseau d'éclairage public ou la plantation
d'arbres dans la plaine des sports. Pour tous les détails, voir le tableau ci-dessous.
Programme
Ateliers municipaux
Equipement courant
Mairie
Salle des fêtes
Groupe solaire
Centre de loisirs
Crèche

Des conseils
pour les jeunes
auteurs de blogs

Logements

Les jeunes collégiens et lycéens se sont emparés de
ce formidable outil que sont
les blogs. Le Clemi a souhaité proposer une plaquette d’information à l’intention
des jeunes blogueurs.
A télécharger !

Environnement

http://www.clemi.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=100

BUDGET PRIMITIF 2007 : 5 345 614 EUR

Eglise
Electrification
Maison Vettiner
Jeux de plein air

La bonne santé financière
et le faible endettement
de la commune, autorisent, pour la vingt cinquième année, à ne pas
augmenter le taux des
impôts locaux en 2007.
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Crédits en euros

450 000 EUR constructions nouveaux ateliers
114 000 EUR matériels, véhicules, informatique
20 000 EUR climatisation
100 000 EUR acoustique + rideaux, chauffage
42 000 EUR remplacement fenêtres
5 000 EUR aménagements
12 000 EUR terrasse et clôture
9 887 EUR travaux logements
86 000 EUR réparation orgue et travaux
70 000 EUR éclairage public
17 000 EUR plantations dont plaine des sports
80 0000 EUR toiture
20 000 EUR jeux d'enfant

Le produit prévisionnel des impôts
locaux à taux constant s’élève
à 1 176 715 EUR.

Taxe d’Habitation

14.33%

Taxe Foncière Bâti

19.03%

Taxe Foncière non Bâti 69.26%

Jumelage

Collecte
des ordures ménagères et des
déchets recyclables
Attention, dès le mois de mai, la règle
de collecte des bacs se simplifie !
Lorsqu'un jour de collecte tombe sur un jour férié,
le bac qui devait être collecté ce jour là n'est pas
collecté et la collecte des deux autres jours de
cette semaine reste inchangée.
Un exemple pour mieux comprendre :
Le lundi 28 mai (lundi de Pentecôte), il n'y aura
aucune collecte. En revanche, le mercredi 30 mai,
la collecte des bacs verts et le 1er juin, la collecte
des bacs gris auront lieu normalement.

Avis d'enquête
Suite aux instructions du ministre de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie et à la demande de la Commission et du Parlement européens,
l'INSEE réalise une enquête sur les
ressources et les conditions de vie
des ménages. Cette enquête se déroulera, à Bouliac, du 14 mai au 30
juin 2007.
Les questions porteront sur les conditions de logement, les ressources et
les charges des ménages, ainsi que
sur la formation, l'emploi, les ressources et la santé des individus. Cette
enquête, d'intérêt général est obligatoire.
Un enquêteur de l'INSEE se présentera donc chez les personnes retenues dans l'échantillon pour leur poser une série de questions relatives à
cette enquête.
Ces personnes seront avisées du passage de l'enquêteur qui sera porteur d'une carte officielle.

A l'heure de la rencontre
Cette année, les échanges scolaires entre Saxon et Bouliac se sont
déroulés sur le temps scolaire, du 9 au 16 février, dans le cadre d'un
projet pédagogique entre la classe de CM2 d'Isabelle Failly et la classe de 6ème primaire de Saxon.
Les activités proposées ont vivement intéressé les enfants qui se
connaissaient un peu par correspondance et par le biais d'Internet.
Au programme de la semaine : ski à Verbier, patinage
à Martigny, visite du musée
olympique de Lausanne,
étude de la faune et de la
flore des Alpes, rencontres
sportives ou encore visite
d'un élevage de Saint-Bernard. Pourtant, le plus important restait la rencontre
des correspondants suisses, l'accueil dans la famille
et les échanges entre les
deux classes.
Comme de coutume, les
jeunes Bouliacais ont été
accueilli comme il se doit
par des Saxonnains chaleureux et amicaux.
Le jour du retour, chacun prenait déjà rendez-vous pour le mois de
juin, plus exactement du 17 au 24 juin, date à laquelle les enfants
de Saxon viendront découvrir Bouliac et sa région, s'initier aux sports
nautiques sur le Bassin d'Arcachon et bien sûr retrouver leurs "copains" bouliacais.

Flash-back en trois photos : le parc de Vialle vêtu de blanc, image fugace d'une météo exceptionnelle.
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La vie
des associations
Le Jardin des Asphodèles

L'art sous toutes ses formes
Pour sa première exposition de l’année 2007, Le Jardin des Asphodèles a invité le peintre Kazimierz DZIGA et le sculpteur Jean-Luis

Bouliacaise
Football Club

Un grand cru ?
L’année 2007 sera-t-elle un
grand cru pour le football
dans notre village ?
Grâce à l’investissement de
l’encadrement par des éducateurs diplômés, nos seniors, enfin, vont-ils réussir
la montée en Promotion 1ère
Division District ?
Le chemin semble bien engagé à quelques longueurs
de la fin de ce championnat.
Nous attendons, depuis plusieurs saisons cet évènement, et, en tant que président actuel de votre club de
football, je vous demande de
venir soutenir, encourager
vos deux équipes seniors qui
vont vivre et je leur souhaite
un grand moment au soir du
13 mai 2007 (fin du championnat). La bonne convivialité et le bon état d’esprit
entre les joueurs, grands et
petits, tout au long de la saison sont à retenir et à maintenir pour les saisons à venir.
Je peux vous dire aussi que
nous engageons une entente avec Carignan pour nos
jeunes joueurs, de la catégorie débutants jusqu’à la catégorie -18 ans. Nous faisons
donc appel aux parents, accompagnateurs, éducateurs
pour venir nous rejoindre au
sein du club afin d'aider nos
jeunes mais aussi vos enfants à pratiquer le football
à Bouliac. Dernière information, nous organisons notre
assemblée générale ordinaire de la B.F.C. le vendredi 8
juin 2007 à 19h.
Tél : 05.56.20.98.74.
bouliacaisefc@wanadoo.fr
Le Président,
Jean Pierre FIORUCCI

RICAUD. L’exposition a connu un véritable
succès et vous pouvez d’ailleurs la visiter
virtuellement sur notre site Internet : http://
jda.site.voila.fr.
La prochaine exposition a eu lieu quant à
elle du 15 au 17 mars avec l’organisation de
la deuxième édition de notre DBALL’ART
(exposition collective d’artistes contemporains) et nous terminerons l’année par l’organisation d’une exposition
courant septembre. Succès également de nos stages de calligraphie
animés par Abdelkrim Shriri puisque 30 personnes (enfants et adultes) étaient présentes à cette manifestation. Au vu de ce succès et
d’une demande de nouveaux stages, nous avons décidé de mettre en
place de nouvelles sessions dans le courant de l’année. Nous vous
rappelons que l’inscription aux cours de dessin que nous proposons
tout au long de l’année n’est pas clause et que vous pouvez toujours
vous inscrire. Renseignements au 06 21 66 57 20 ou sur notre site
Internet http://jda.site.voila.fr.

Houda

Une mission est en cours
Le 8 avril, départ à destination de M’rirt dans le Moyen Atlas marocain
pour peaufiner, avec les associations partenaires marocaines, le projet de l’été : aide à la petite école de la mine (48 élèves), poursuite de
la classe des tout petits avec accès aux enfants en difficulté. A l’occasion de ce bref séjour, c’est une vingtaine de fauteuils roulants, dont
quatre électriques qui seront amenés à destination de l’association
Wifaq pour les handicapés, ainsi que des fournitures scolaires, livres
pour la bibliothèque du collège, et matériel de puériculture et paramédical pour les deux centres de santé. Merci donc à tous les donateurs
qui sont nombreux à nous contacter, de Bouliac à Saint-Morillon, en
passant par Taussat, Bègles, et bien d’autres villages.
Le 2 juin, une grande soirée festive de jazz et variété aura lieu dans la
salle des fêtes de Bouliac, animée par «les triplettes de la lune» (trois
filles déchaînées qui marient la comédie au jazz, au funk, en passant
par Nougaro et la salsa, drôles, "crooneuses") et par le groupe «Vol
de nuit» bien connu des Bouliacais et des amateurs de jazz, déjà
présent lors de précédents rendez-vous organisés par l’association

BBC

Les garçons
à l'honneur
Le championnat 2006/2007
va bientôt se terminer sur un
beau parcours des équipes
des seniors et des minimes. Le
suspens est total pour les seniors en lutte pour la montée
en championnat d'Aquitaine. A
la troisième place à deux journées de la fin, ils doivent réaliser un sans faute et espérer
un faux pas de Bazas, actuel
second. Le dernier match, programmé le 29 avril sur le terrain
du leader Saint-Delphin, s'annonce capital.
Les minimes garçons, dirigés
avec brio par Alex Colin, vont
disputer les demi-finales de la
Coupe de Gironde contre Moulon, le 5 mai. Ils sont également premiers de leur poule en
championnat.
Du côté des autres équipes, on
peut noter le parcours honorable de nos cadettes, en entente
avec Saint-Caprais et Tresses.
Elles évoluent dans le championnat d'Aquitaine et côtoient,
dans une poule difficile, les
équipes prestigieuses de Dax
ou d'Orthez. Les phases finales du championnat devraient
voir plusieurs de nos équipes
de jeunes se qualifier, mais il
est trop tôt pour avoir une idée
précise des catégories concernées. Les cadets, minimes garçons et benjamins sont cependant assurés du maintien.
Chez les seniors, les filles
(équipe 1) se maintiennent en
pré-région, les garçons (équipe 2) resteront en Promotion,
malheureusement, l'équipe 2
féminine va descendre en Honneur.
Un dernier point pour nos amis
de l'équipe loisir qui se réunissent tous les vendredis à 21h,
ils recrutent encore de nouveaux participants. Contactez
Patrick Thierry au 05 56 20 57
18.

Houda. Cette soirée se clôturera par un buffet convivial qui permettra
à chacun de mieux se connaître et connaître l’action de notre associa-

Les dates des tournois :

tion. Réservation obligatoire au 06 60 17 58 28 ou sur notre site

Jeudi 17 mai, cadets, cadettes.
Samedi 19 mai, mini basket.
Samedi 26 mai, seniors.
Samedi 2 juin, benjamins(es).
Dimanche 3 juin, minimes.

http://houda.site.voila.fr. Tarifs de 10 à 15 euros, gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservez vos places, parlez-en à vos amis et venez faire
la fête avec nous !
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Anciens Combattants

Rendez-vous
La dernière manifestation officielle à laquelle l’association a pris
part était la commémoration, le 5 décembre dernier du souvenir
des morts en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
Au mois de Janvier nous nous sommes réunis autour de la galette
des rois afin d’échanger quelques idées pour animer 2007.
Le 6 avril, les membres de l’Association ont pu voir une exposition
sur le Maréchal Leclerc au Centre Jean Moulin et suivre la conférence donnée par le fils du Maréchal.
Nous préparons activement la commémoration du 8 mai
à laquelle nous espérons de nombreux Bouliacais, des jeunes en particulier, afin que ne tombe pas dans l’oubli ce jour
qui a marqué la fin d’une interminable et douloureuse guerre.

Tennis Club de Bouliac
Foyer culturel et sportif de Bouliac
Théâtr’uc
La salle panoramique du Centre Culturel de Bouliac a fait le plein les
15, 16 et 17 février dernier pour la pièce de théâtre « Sur tout ce qui
bouge » de Christian Rullier. Les spectateurs ont particulièrement apprécié l’humour des différentes scènes qui composent cette pièce.
La suite est programmée les jeudi 31 mai et vendredi 1er juin dans la
salle des fêtes : vous avez aimé la première partie, vous adorerez la
deuxième partie…
Les jeunes de la compagnie Théâtr’uc donneront leur spectacle le
mercredi 27 juin à 20h30 dans la salle panoramique du Centre Culturel.
Taekwondo
Lors de la Coupe Technique d’Aquitaine qui se déroulait dimanche
25/03 sur la commune de Lacanau, Camille HORSEY, qui représentait le Club de Bouliac a remporté une médaille de bronze. Bravo !
Camille, toutes nos félicitations…
Les spectateurs ont pu également assister à une démonstration de
HAP KI DO réalisée par les licenciés de deux clubs :
Bouliac et Boe.
Hapkido
C’est dans une bonne ambiance et un
enthousiasme général, que le Stage
Régional de Hap Ki Do s’est déroulé le
11 mars 2007 au Dojo de Bouliac. Dirigés par Ali Beroual, nos licenciés ont pu
mettre en pratique leurs connaissances,
mais aussi se perfectionner et assimiler
d’autres techniques. Plusieurs clubs y
étaient représentés, Club de Bouliac, Club de Boe, Club de Beauville
et Club de St-Paul-les-Dax.
C’est par un « salut » et des applaudissements que la journée s’est
achevée après 6 heures de cours. Encore un grand merci à tous les
professeurs présents ce jour là. A quand le prochain stage ?
Judo – Taekwondo - Taï chi chuan
Le 5 mai 2007 à 19h30 dans la salle de basket, 4ème édition du
SHOW DES ARTS MARTIAUX, avec au programme des démonstrations de Judo, Taekwondo, Hapkido, Taï Chi Chuan, Jet Kundo et
Capoeira, tout cela dans une ambiance festive. Vous êtes tous les
bienvenus, venez nombreux.
Piano - guitare
Le concert annuel des élèves des cours de piano et guitare a eu lieu
le vendredi 30 mars dans la salle panoramique du Centre Culturel,
devant un public de mélomanes heureux d’applaudir un spectacle de
très grande qualité.
Les cours se poursuivent jusqu’au mois de juin. Un nouveau concert
sera alors donné dans le cadre de la fête de la musique.
Kakofony
Vendredi 16 et samedi 17 mars KAKOFONY a donné 2 concerts, le
premier au bénéfice des bénévoles des restos du cœur de la Gironde,
qui étaient venus nombreux applaudir le groupe bordelais « LOLA SE
NOIE » et sa musique flamenco rock, en première partie, la deuxième
partie étant réservée à l’ensemble bouliacais. Le lendemain ce n’est
pas moins de six chorales et 150 choristes qui se produisaient sur
la scène de la salle des fêtes, un public nombreux avait fait le déplacement pour soutenir l’action de RETINA France, et la recherche
médicale pour les maladies de la vue. La salle pleine comme un œuf a
vibré tout au long du spectacle. La prochaine prestation de Kakofony
à Bouliac sera pour la fête de la musique le 21 juin.

«Les nommés sont…»
Alors que sur la Croisette, les tapis rouges sont brossés et que tout
le monde s’interroge sur la Palme d’Or de l’année, à Bouliac, les
résultats de la saison hivernale sont déjà connus.
Dans la catégorie « Meilleurs jeunes espoirs », la Palme d’Or est décernée à l’excellente équipe des poussins, dont les deux interprètes
Baptiste M. et Jérémie S. ont enchanté le public et reçu un accueil
très encourageant de la part des critiques.
Cette année, la Palme d’Or « Toutes Catégories » est décernée à
l’équipe des Femmes de plus de 35 ans pour leur excellente prestation dans « Histoire du Championnat de Gironde ». Il faut dire
que le réalisateur avait misé sur les stars du club en faisant appel
à Claire Debauge, Carole Dessiaume, Bénédicte Jarrige, Evelyne
Maillaud, Cécile Gément pour les feuilletons d’une série qui n’était
pas gagnée d’avance. Le succès est total avec un 100 % de réussite
à chaque prestation. Une nouvelle série est prévue pour l’an prochain, car l’âge des interprètes, dont la susceptibilité nous interdit
d’en dévoiler le chiffre exact, leur permet d‘espérer de nouvelles
aventures.
De son côté, la compétition pour le Championnat de France ne débutera que le 6 mai et nous espérons que le public sera nombreux
pour venir admirer et rencontrer les « vedettes » hommes de ce
nouvel épisode de la saga « Championnat de France à Bouliac » où
l’on retrouvera Fredéric Moura dans le rôle du capitaine.
A cette occasion, un service de sandwiches et de boissons sera
assuré sur place par les organisateurs.
Mais, contrairement au Festival de Cannes, le TC Bouliac, ce n’est
pas que 10 jours dans l’année. Une soirée tombola est organisée
le 27 avril et un tournoi jeunes (poussins, benjamins, minimes et
cadets) se déroulera du 28 avril au 12 mai (inscriptions au Club ou
au 05 56 20 53 84 jusqu’au 26 avril).

Amanieu de Bouliac

L'éveil des gueux d'Amanieu
Les prochaines Médiévales se préparent. Elles auront lieu les 7,
8 et 9 septembre 2007.
Il y aura encore du nouveau. Après la musique, quelques jeunes
d’Amanieu ont monté un groupe de théâtre "Les Gueux d'Amanieu"
spécialisé dans l’évocation de fabliaux du Moyen Age. Ils ont fait leur
premières armes pour les Médiévales 2006 et sont déjà demandés
en d’autres lieux.
Nous devons loger un certain nombre de troupes, aussi nous faisons
appel aux personnes pouvant nous aider à leur hébergement du vendredi 7 septembre au soir, au lundi 10 au matin. Merci de bien vouloir
se faire connaître en appelant Madame Wanner au 06 76 75 85 76,
qui vous donnera tous les renseignements.
D’avance soyez en remerciés. Retenez bien ces dates, nous espérons vous y rencontrer.
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La recette

C'est

pratique

Repas des Aînés

> Assistante sociale

Le souvenir d'une
excellente journée

Tous les premiers jeudis du
mois en mairie de 10h à 12h.
05.56.40.13.50

Ils ont été, cette année encore, très
nombreux à répondre présents à
l'invitation. Membres du Club des
Aînés et sympathisants s'étaient
donnés rendez-vous à la salle des
fêtes pour un déjeuner convivial et
un spectacle de cabaret
"un peu coquin".

> 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
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

J’ai entendu à partir de plusieurs rencontres, qu’ici ou là, il y
avait des gens qui s’ennuyaient ou aussi qui parfois passaient
le temps à des activités futiles et, au terme, décevantes.
Par ailleurs, on aime à dire que, dans notre commune, il n’y a
pas de « laissés pour compte. »
En fait, il est des détresses cachées dues à la solitude, à la
maladie, à l’ennui, ou à l’absence d’horizon, que beaucoup ne
soupçonnent même pas : par pudeur, quant-à-soi, que sais-je,
elles ne sont pas étalées.
Et si nous en prenions davantage conscience en allant à leur
rencontre ? O, pas comme des démarcheurs dont on se protège tant ils se multiplient notamment par téléphone, ( à ce sujet, savons-nous que certaines personnes âgées n’ont pour tout
contact humain parfois que ces marchands de « mieux et de
plus » qui les harcellent par le combiné), mais gratuitement et
tout simplement humainement avec, en premier lieu, nos voisins que, peut-être, nous ignorons.
Ainsi, le lien social et la fraternité qui sont en déficit, connaîtraient un renouveau dont tous seraient bénéficiaires.
P. Serge RICAUD

Naissances :

ETAT CIVIL

> 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

Le mot du père Ricaud

Des appels

27/10/2006
28/10/2006
29/10/2006
16/11/2006
28/12/2006
18/01/2007
22/01/2007

- GOUYGOU--LAFFITTE Héloïs
- DANGLES Mathis
- SANS Loriane
- GARCIA Eléna
- PANDOLFI Léa
- BAZZARO Estelle
- DROULIN Gaspard

Décès :
06/01/2007 - VIDAL épouse MORIO Henriette
16/02/2007 - MAURELET épouse BELLOC Claudette
23/02/2007 - BERNUCHON Claude
18/03/2007 - THIBEAU épouse MANET Anne Marie
26/03/2007 - GISTAIN veuve
BALLARIN BARRAU Joséphine
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Tatin de tomates
à l'italienne
Préparation : 20 mn
Cuisson : 45 mn
Repos : 0 mn
Temps total : 65 mn
Difficulté : Facile
Pour 6 personnes :
- 1 pâte feuilletée
- 1 kg de tomates
- 4 tranches de jambon de
pays
- 15 g de beurre
- 2 cuillères à soupe de parmesan
- 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive
- 1 cuillère à soupe de chapelure
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 1 cuillère à café de romarin
- 1/2 gousse d’ail
- sel
- poivre
1/ Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7).
Couper les tomates en deux
et les placer dans le lèche
frite, côté bombé en-dessous.
Arroser d’huile, saler, poivrer
et sucrer. Faire confire 20
minutes.
2/ Beurrer un moule à tarte
profond et y serrer les tomates.
Glisser entre elles, le jambon
coupé en lanières. Parsemer
de chapelure, parmesan,
romarin et ail.
3/ Couvrir les tomates avec la
pâte, glisser le bord à l’intérieur. Enfourner 25 minutes
environ. Démouler à la sortie
du four.
Pour finir ... A déguster avec
une salade verte.
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