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VàBVivre à Bouliac

 Ni d’Eve ni d’Adam 
d’Amélie Nothomb  
paru chez Albin 
Michel.
Dans ce nouveau 
volume, La jeune  
Amélie se re-
trouve à donner 
des cours au fils 
d’un bijoutier ja-

ponais fortuné qui 
va rapidement s’éprendre d’elle. Ce 
«fiancé» singulier est un sésame 
précieux pour pénétrer les mystères 
de ces us japonais si hermétiques 
pour l’esprit occidental.
Ce roman, traité avec un sens de 
l’autodérision assez prononcé, nous 
révèle une histoire où «personne 
n’a envie de massacrer personne» 
comme elle le dit elle même. Surpre-
nant de sa part, non ?
Une vrai réussite.
Venez le découvrir à la bibliothèque.

Objectif : 2 euros par habitant

les 7 ET 8 DECEMBRE 2007
Vendredi 7 décembre
19h Ouverture du téléthon par 
Monsieur Le Maire / 19h30 à 20h30 
Spectacle par les enfants du Foyer 
Culturel  et du centre loisirs / 21h 
Soirée dansante animée par Guy-
laine / 22h15 Spectacle Ardance / 
22h45 Suite soirée dansante / Mi-
nuit Soupe à l’oignon 

Samedi 8 décembre
13h30 Scrabble Salle Ausone / 14h Dé-
part marche randonnée 4 km (6€) Salle 
des fêtes / 14h à 16h Ateliers de Foot-
ball et de Tennis. Promenade à cheval 
et poney / 14h30  Départ course pour 
enfants 1 km (1 €) / 15h Départ course 
pour tous 8 km (6 €) après le lâché de 
ballons place Vettiner / 16h Course de 
côte contre la montre (côte du Piquet) / 
17h30 Tirage de la tombola, Patchwork 
du téléthon / 18h Remise des prix des 
courses / 19h30 Concert par les groupes 
Blind Mind et  Artyfacts / 21h Annonce de 
la première estimation

SUR PLACE : 
On peut manger ! menu spécial téléthon. On 
peut acheter ! des ballons de l’espoir, des 
ampoules de guirlande, des billets de tom-
bola, des créations de l’atelier du Castel. On 
peut jouer ! Lancés francs Basket.
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Culture

L'automne 
dans le jardin

Attention  
aux ordures
Il a été constaté 
à plusieurs en-
droits des dépôts 
sauvages d’ordu-
res ménagères. 
Rappelons-nous 
que cette pratique 
est punissable 
par la loi (amen-
des), néfaste pour 
l’environnement 
(pollution), dan-
gereuse pour le 
voisinage (risque 
d’incendie) .

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 
17 décembre.

> Nourrir les 
oiseaux avec des 
graines et de la 
graisse animale 
ou végétale. 

> Débroussailler 
les zones délais-
sées et envahies 
de mauvaises her-
bes coriaces. 

> Préparez les 
protections des 
plantes sensibles 
au froid.

> Collectez les 
feuilles mortes, 
au besoin avec la 
tondeuse. Ainsi 
déchiquetées et 
mélangées aux 
tontes humides, 
elles produiront 
plus rapidement 
un bon humus 
après compos-
tage.

> Récolter les 
feuilles mortes 
pour en faire du 
compost.
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Un supplément 
d'âme

Cet éditorial se proposait 
initialement d'évoquer avec 
vous le travail que nous 
avons accompli depuis de 
nombreuses années, dans 

l'intérêt de tous, afin de mieux  habiter en-
semble à Bouliac.
Un sort cruel détourne notre plume pour en 
décider autrement.
Notre Secrétaire général, Bruno Espinosa, 
vient de nous quitter tragiquement après 
avoir consacré, durant une décennie, son 
existence à notre village.
C'était un homme de coeur, convivial et 
compétent. Davantage que le collabora-
teur si proche avec lequel j'abordais au 
quotidien les dossiers dont nous tâchions 
de faire, jour après jour, des réalités à vi-
vre, c'était un ami fidèle et loyal à qui j'ac-
cordais une confiance totale en lui portant 
une sincère affection.
Bruno, merci de nous avoir tant donné. 
Tu pars trop tôt. Nous ne t'oublierons pas.
L'indifférence qui jalonne si souvent l'enga-
gement politique n'est certes pas mon fort. 
L'on édifie rien sans chaleur et humanité.
Bruno, nous partageons aujourd'hui le cha-
grin de ceux qui t'aiment mais nous vou-
lons honorer ta mémoire, trouver dans la 
douleur de te perdre et dans le sourire que 
tu nous lègues des raisons de poursuivre 
l'oeuvre entreprise, des raisons de nous 
unir pour mieux affronter les épreuves.
Ce n'est pas "Monsieur le Maire", entouré 
de son Conseil, qui s'exprime ici, ce sont 
des femmes et des hommes, malheureux 
sous un ciel d'automne.
Continuons d'apprendre à nos enfants l'es-
sentiel et ce village nous rassemblera.
Ensemble avec l'équipe municipale nous 
avons oeuvré dans les domaines les plus 
divers pour apporter à tous un mieux vivre, 
un bien vivre dans notre village.
Ensemble, des écoles maternelle et primai-
re, aux installations sportives, culturelles, 
sociales, aux travaux d'entretien de notre 
patrimoine, aux aménagements de voiries, 
à l'embellissement, en sauvegardant l'en-
vironnement, en protégeant les espaces, 
la qualité de la vie, nous avons contribué 
à faire rayonner Bouliac, pour la joie et le 
plaisir de tous.
Ensemble, nous allons continuer.
Vous pourrez en juger.

Soirée Jazz      Vol de Nuit
Vendredi 14 décembre

Salle panoramique du Centre Culturel François Mauriac 
Avec un nouveau pianiste et un guitariste en plus, un répertoire 

entièrement renouvelé se situant entre jazz festif et musique modale 
aux accents personnels, Vol de Nuit revient à Bouliac avec cinq 
musiciens. John Coltrane, saxophoniste américain disparu il y a 

quarante ans, hantera discrètement cette soirée.

15 ans déjà !
Le Conseil municipal de Bouliac a eu le plaisir d'accueillir les 
membres du Conseil communal de Saxon, perpétuant ainsi la 
tradition de riches échanges.
Nous avons eu la joie, cette fois encore, de leur montrer les 
charmes de notre région et de notre village sans omettre la 
qualité des mets de notre terroir accompagnés de bons vins. 
Plus sérieusement, en quinze ans, des liens profonds ont été 
tissés entre les deux villages et les rencontres ont été belles. 
On se rappelle de ces cyclistes, en balade un matin dans les 
rues de Bouliac et qui arrivaient de Saxon par la route. C'était 
en juin 1998. Un an plus tard, presque jour pour jour, relevant 
le défi, un groupe de Bouliacais enfourchent leurs bicyclettes 
direction Saxon. Ils y seront accueillis comme des frères.
En janvier prochain, ce sont les enfants du CM2 qui partiront 
à la découverte de notre jumelle, à la rencontre de leurs cor-
respondants et soyons sûrs que l'accueil qui leur sera réservé 
sera à la hauteur de ce jumelage...en béton !

Jumelage

Elections municipales
Le premier tour des élections municipales 

est fixé au dimanche 9 mars 2008. 
En cas de deuxième tour de scrutin, 

il y sera procédé le dimanche 16 mars 2008.
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Attention 
à la vitesse !
Il est rappelé que la 
vitesse de circula-
tion dans Bouliac 
est limitée à 50 km/h 
et même 30 km/h à 
certains endroits. 
Merci aux conduc-
teurs bouliacais 
d’en tenir compte et 
de lever le pied.

Médaillés 
du travail
Claire DANIAUD, 
clinique Tivoli, mé-
daille d'argent,
Patricia Delorge-
Auché, maison de 
santé protestante 
Bagatelle, médaille 
d'argent,
Béatrice Deveix, 
Clerma, médaille 
d'argent,
Pascale Dubroca, 
institut Bergonié, 
médaille d'argent,
Sylvie Lescos-
Navarre, Gaz de 
Bordeaux, médaille 
d'argent,
Patricia Desprez, 
Mutuelle Générale, 
médaille de vermeil,
Pascal Fleutot, BNP 
Paribas, médaille de 
vermeil,
Jean-Jacques Saubi, 
Sud-Ouest, médaille 
de vermeil et d'or,
Yannick Aubry, Maaf, 
médaille d'or,
Dominique Beau, 
Ets Clichy, médaille 
d'or.

Inscriptions 
sur les listes 
électorales
Les Bouliacais de 
nationalité française 
ou de l’Union Euro-
péenne désirant se 
faire inscrire sur 
les listes électora-
les de la commune 
sont priées de se 
présenter à la mairie 
de Bouliac, munies 
d’une pièce d’iden-
tité et d’un justifica-
tif de domicile avant 
le 31 décembre 2007 
à 12h.

Les nouvelles du 
centre de loisirs 
de Vialle

Le centre de loisirs a connu une très bonne fréquentation sur 
l’année, surtout au niveau des séjours.
Bilan de nos activités :
Séjour ski en février 2007 4/16 ans avec passage d’étoiles, de 
flocon, et de niveau surf 
par tous les enfants.
Mini camps découverte 
du poneys. 
Deux mini camps pour 
les 3/6 ans sur trois 
jours.
Camps sport et nature 
de cinq jours pour les 
6/9 ans et 10/13 ans. 
Camps de deux semai-
nes pour les ados dans 
les Pyrénées et à Souston, entre mer et montagne.
Nous remercions les parents de nous faire confiance.
Nous espérons que cela perdurera.
D’ailleurs nous organisons pour les vacances de février 2008 no-
tre traditionnel séjour ski pour les enfants de 4 à 16 ans du 25 au 
29 février 2008 pour les 4/11 ans (25 places) et du 23 février au 
01 mars 2008 pour les 12/16 ans (20 places).
Merci de nous consulter pour les tarifs.

Le centre de loisirs 
fonctionne tous les 
mercredis de l’année 
avec une équipe de 6 
animateurs encadrée 
par mademoiselle 
Johanne Seznec et 
Madame Sofia Rick, 
responsables d’ani-
mations.

Plus d'enfants 
à la crèche
Au mois d’avril, autorisation était donnée à 
la crèche de Bouliac d’augmenter sa capa-
cité d’accueil de 16 à 20 enfants. Afin de lui 
permettre d’ouvrir ses portes à la rentrée 
dans les meilleures conditions possibles, 
la municipalité a procédé à de multiples 
achats et travaux : mobilier pour les dor-
toirs, le coin repas, la salle d’hygiène et le 
vestiaire, réaménagement de l’espace dé-
dié aux tout-petits, réorganisation du jardin 
avec la construction d’une terrasse plus 
grande et d’une aire de jeux pour mieux 
profiter de l’extérieur les jours d’été…
Ainsi, ce sont aujourd’hui 33 familles qui 
profitent de ce service de garde en multi-
accueil : 23 enfants en accueil régulier et 
10 enfants en accueil occasionnel.
L’année 2007-2008 s’annonce par ailleurs 
riche en projets. Les équipes de la crèche 
poursuivent leur réflexion concernant la 
qualité de l’accueil des enfants. Un plan 
de formation ambitieux est notamment au 
programme avec des formations diplôman-
tes à la clé pour plusieurs employées de la 
structure.
Par ailleurs, la crèche renouvellera son 
expérience de location de matériel ludo-
éducatif sous la forme de malles de jeux 
afin d’élargir encore le panel d’activités qui 
s’offre aux enfants.

Fibre optique
La fibre optique vient d’être installée sur Bou-
liac. Cela a nécessité de réaliser des tran-
chées, dans la Côte de Bouliac, le Chemin 
de Salles, le Parc de Vialle, la Place Vettiner, 
l’avenue du Coteau et la Rue Louis Brochard, 
afin de relier la fibre optique venant de Bor-
deaux au central téléphonique se trouvant 
près des courts de tennis. Cette arrivée de la 
fibre optique va permettre le dégroupage des 
lignes et donc aux Bouliacais de profiter de 
connexions Internet à très haut débit.

Eglise Saint-Siméon-le-Stylite
Après des mois de concertation avec les Bâ-
timents de France, la DRAC et diverses en-
treprises spécialisées, la solution pour le ren-
forcement et la stabilisation de la tribune de 
l’orgue de l’église de Bouliac semble avoir été 
trouvée et nous n’attendons plus que l’accord 
de l’architecte des Bâtiments de France pour 
la réalisation des travaux qui vont consister 
en un ancrage de la tribune par des tirants 
fixés dans la pierre. Ces travaux seront réa-
lisés par une entreprise spécialisée dans les 
forages et par une entreprise ayant participé 
aux travaux sur le viaduc de Millau.

Equipements
Un camion neuf vient d’être acheté pour rem-
placer un véhicule vieillissant.
Le tapis de la salle de gymnastique a été rem-
placé par des tatamis pour un meilleur confort 
des pratiquants.
Quatre cages de foot ont été mises en place 
autour du terrain d’honneur de football pour 
permettre aux petits de jouer en tournoi.

Faites votre propre compost
Afin de sensibiliser les Bouliacais à la 
protection de la nature et à l'utilisation 
d'engrais naturels, la mairie a acheté 
des composteurs pour déchets verts 
d’un volume de 400 litres. Ces compos-
teurs sont mis gracieusement à votre 
disposition. Ils sont à retirer à la mairie.

Cérémonie du 11 Novembre
Seuls deux témoins, deux poilus, sont 
encore vivants aujourd'hui. La trans-
mission du souvenir auprès des jeunes 
générations est devenu essentielle. En 
lisant une lettre de poilu devant le Mo-
nument aux Morts, Romain, un jeune 
Bouliacais en fut une belle illustration.
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enpluspour les jeunes
et les moins jeunes

Exposition
Himalaya Tibet
le choc des continents
à CAP SCIENCES
du 25 août 2007 au 1er 
juin 2008
Découvrir comment la “ 
machine Terre ”, par sa 
dynamique interne, façonne 
l’Himalaya et le Tibet, 
paysages et civilisations de 
l’extrême.

Exposition créée par le 
Muséum National d’Histoire 
Naturelle et le CNRS. Pré-
sentation réalisée par Cap 
Sciences (Bordeaux).
Une exposition présentée 
dans le cadre de l’Année 
Internationale de la Planète 
Terre.

En voiture, en cein-
ture, Zou le Tatou !
Aujourd’hui encore, 70% 
des 5-10 ans sont mal atta-
chés en voiture ou installés 
dans un dispositif inadapté. 
C’est pourquoi l’association 
Prévention Routière, avec 
le soutien de la Com-
mission Européenne, de 
Norauto et MMA, lance une 
nouvelle campagne intitulée 
« En voiture, en ceinture, 
Zou le Tatou ». 
Objectif : donner envie aux 
enfants de s’attacher à 
l’arrière en toutes circons-
tances et informer les pa-
rents sur la bonne manière 
d’installer leurs enfants en 
voiture.

Organisation, entretien, développement du village...

Sur tous les fronts !
Avenue de la Belle Etoile, côte de Bouliac, chemin de Malus, route 
de Latresne (CD10), ateliers municipaux, bois de Loc-Boué, chemin 
de la Matte, chemin de Vimeney, les chantiers se multiplient dans 
tous les quartiers. Le point sur ces interventions.

Route de Latresne (CD10)

La première tranche de réalisation de l'aménage-
ment "Vivre et circuler en ville" a débuté le long du 
CD10. Côté impair, les ouvrages prévus sur les plans 
de l'étude seront réalisés en intégralité dans la por-
tion comprise entre le Marais et le n°43. Deux plots 
centraux vont prendre place sur la chaussée et for-
mer des chicanes qui ralentiront les véhicules (au ni-
veau du 49 et du 57). Les places de parking et les 
trottoirs compléteront l'agencement et l'arrêt de bus 
des Aubiers sera sécurisé. Côté pair, les modifications 
prévues seront réalisées jusqu'au 18 seulement pour 
une période de test de la piste cyclable. Fin de cette 
première intervention prévue au tout début du mois de 
décembre. L’aspect environnemental a été également  
pris en compte : trottoirs sécurisés en béton désac-
tivé, entrées de propriété en enrobé rouge, places de 
parking en enrobé noir, piste cyclable en béton balayé, 
plantation d’arbres dans les prochaines semaines.
Le revêtement de la chaussée, de dernière généra-
tion sera peu source de nuisances sonores.

Chemin de Malus

L’aménagement du chemin de 
Malus entre le chemin de Rou-
hier et le chemin de Peyron 
est terminé: mise en place de 
trottoirs sécurisés en enrobé 
rouge, enfouissement des ré-
seaux EDF et France Télécom, 
réalisation d’un nouveau revè-
tement de chaussée, plateaux 
surélevés pour ralentir la vitesse 
des véhicules. Prochainement 
, le chemin de Malus sera mis 
en sens unique pour la circula-
tion des voitures, dans le sens 
bourg de Bouliac - avenue de la 
Belle Etoile. Une piste cyclable 
à double sens de circulation va 
être mise en place sur toute la 
longueur du chemin de Malus; 
elle sera matérialisée par une 
bordure séparative dans la par-
tie rénovée du chemin et par de 
la peinture au sol et des potelets 
dans le secteur non rénové à ce 
jour. La deuxième tranche de 
travaux sera réalisée en 2008 
et la troisième, fin 2008, début 
2009.

Sur notre photo, Jean-Pierre 
Favroul en inspection sur le 
chantier, accompagné de plu-
sieurs adjoints.

Chemin de la Matte

Les travaux du chemin de la Matte sont en 
cours de réalisation à l’intersection du chemin 
de Créon et celle du chemin de Souquey. Des 
ralentisseurs de type coussins berlinois sont 
implantés en amont et en aval des carrefours. 
Un éclairage performant éclairera ces aména-
gements. Ces travaux, d’un montant total de 70 
000 euros sont financés par la mairie de Bou-
liac, la commune de Latresne, bien qu’ayant 
donné son accord pour leur réalisation ,ne pou-
vant participer à la moitié du financement. 

Chemin de Vimeney

Après une réfection de toute la 
voirie il y a quelques, un aména-
gement définitif d’écluses en béton 
est en cours de réalisation après 
concertation les riverains que nous 
avions réunis en mairie et qui ont 
pu faire part de leurs remarques. 
Ainsi les écluses ont pu être po-
sitionnées aux endroits les plus 
adaptés pour réduire efficacement 
la vitesse.
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Les travaux du chemin de la Matte sont en 
cours de réalisation à l’intersection du chemin 
de Créon et celle du chemin de Souquey. Des 
ralentisseurs de type coussins berlinois sont 
implantés en amont et en aval des carrefours. 
Un éclairage performant éclairera ces aména-
gements. Ces travaux, d’un montant total de 70 
000 euros sont financés par la mairie de Bou-
liac, la commune de Latresne, bien qu’ayant 
donné son accord pour leur réalisation ,ne pou-
vant participer à la moitié du financement. 

Avenue de la Belle Etoile

Un budget de sécurisation 
d'environ 800 000 euros devrait 
être débloqué  en 2008 pour 
l'aménagement de l'avenue 
dans sa portion Ascot/ chemin 
de Brousse. Une chaussée ré-
novée, deux trottoirs, une piste 
cyclable à double sens et un 
terre plein central arboré par 
endroits devraient compléter la 
route actuelle. Aucune échéan-
ce précise n'est à ce jour an-
noncée.

Côte de Bouliac

Le chantier d'enfouissement de la fibre opti-
que avance le long de la côte. Il poursuivra sa 
route jusqu'au bourg via la place Vettiner. Dé-
butés au printemps, ces travaux perturbent la 
circulation depuis de longues semaines, mais 
c'est le prix à payer pour que les Bouliacais 
(en tout cas une partie d'entre eux) puissent 
profiter de connexions Internet de très haut 
débit. 

Ateliers municipaux

A la demande de l’association parentale et de 
la PMI, la crèche a fait l’objet de travaux d’amé-
lioration tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Mise 
en place d’un plafond isolant dans une pièce, 
amélioration de la biberonnerie, remplacement 
du matériel de lavage, création d’une large ter-
rasse avec installation de jeu sur sol souple, 
réfection du jardin avec engazonnement, dépla-
cement de la clôture.

Crèche "Petits Bouchons"

Lors de l'inauguration, Jean-Pierre 
Favroul a pu mesurer l'intérêt des en-
fants pour de telles infrastructures.

Bois de Loc Boué

Le bois de Loc Boué s'enrichit d'une nouvelle aire de jeux. Un 
toboggan, une tourelle pour se prendre pour un chevalier ou une 
princesse et même une cage de football au milieu d'une verte 

prairie sont désormais 
disponibles. Déjà, le taux 
de fréquentation  semble 
bon et les usagers satis-
faits.

Installés en bas de la Côte de Bouliac, 
ils viennent d’être terminés et ont été li-
vrés le 8 novembre 2007. Il s’agit d’une 
construction métallique de 432 m2 de 
surface. Ces ateliers comprennent deux 
bureaux ainsi que toutes les commodités 
nécessaires aux employés municipaux. 
Un atelier menuiserie trouve sa place 
dans un angle du bâtiment, qui pourra 
par ailleurs accueillir tous les véhicu-
les municipaux qui seront ainsi à l’abri. 

La serre, actuellement installée 
dans les jardins de Vettiner sera 
implantée au fond du terrain. Une 
station de lavage avec traitement 
des eaux a été mise en place 
ainsi qu’une fosse pour l’entre-
tien des véhicules.
Un déménagement important et 
long se prépare.
Les actuels ateliers municipaux 
et l’ensemble de la Maison Vet-
tiner vont de ce fait pouvoir trou-
ver une autre destinée.



La vie 
des associations 
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Associations
 des parents d'élèves

Aide aux devoirs
Tous les lundis et jeudis soirs en 
périodes scolaires, les bénévoles 
de l’Aide aux Devoirs accueillent 
gratuitement les enfants de 
l’école élémentaire de 16h45 à 
17h30 pour les aider à faire leurs 
devoirs. Si vous avez un peu de 
temps disponible, de façon ré-
gulière ou ponctuelle, n’hésitez 
pas à rejoindre notre équipe de 
bénévoles, les enfants comptent 
sur vous ! 
Contact : 
Jérôme Lambert
e.j.lambert@wanadoo.fr 
05 56 20 54 82

«La FCPE remercie les parents 
pour leurs votes. Deux représen-
tants des parents FCPE ont été 
élus à l’école maternelle : Mme 
GEAY et Mme BEZIES ; et trois à 
l’école élémentaire : Mme LAU-
DOYER, Mme SURIRAY et Mme 
MILLASSEAU. N’hésitez pas à 
vous tourner vers eux pour tou-
tes questions concernant la vie 
de votre enfant à l’école.»
 La Présidente, Mme Isabelle 
SURIRAY 05.56.20.95.49.

Bouliaicaise Football Club

On repart du bon pied
Après une saison 2006/2007 formidable (deux équipes seniors en 
division supérieure), la saison 2007/2008 s’annonce bien. En effet, 
l’équipe fanion après 5 matches de championnat se situe à la 2ème 
place de la poule C en promotion de 2ème division District de Bor-
deaux. L'équipe «B» démarre plus difficilement sa saison mais l’es-
poir demeure... L’école de foot pour nos jeunes se matérialise par 
une arrivée massive de poussins en entente avec CARIGNAN : 54 
poussins et 35 débutants. Je remercie les dirigeants et bénévoles qui 
sont arrivés spontanément au club pour nous aider sur les mercredis 
et samedis pour accompagner les jeunes sur les différents plateaux. 
Des éducateurs diplômés de la B.F.C. sont là les mercredis pour en-
seigner le football à nos jeunes sur des ateliers spécifiques. Nous 
restons sur une bonne dynamique à la  Bouliacaise Football Club. 
Prochaine manifestation : le samedi 15 décembre 2007, à 17h à la 
salle des fêtes de Bouliac, goûter de noël pour l’ensemble de l’école 
de foot et en suivant à partir de 19h un repas pour les grands et petits 
sera organisé par le secteur animation dans cette même salle.
Tél : 05.56.20.98.74.

Houda

Présence active
L’association HOUDA a participé à la dixième semaine de la solidarité 
internationale, organisée à Lanton sur le Bassin d’Arcachon, du 17 au 
26 novembre 2007.
L’association était présente le dimanche 25 novembre de 10 heures 
à 18 heures, aux côtés d’Action contre la Faim, de la fondation Raoul 
Follereau, du RADSI, de la Croix Rouge, et de nombreuses autres as-
sociations humanitaires agissant sur le plan international, et le public 
a pu tout au long de la journée participer aux débats, aux animations 
et juger sur place auprès des différents responsables d’associations, 
des actions de solidarité entreprises. Venez vous rendre compte de 
notre action sur notre nouveau site : www.associationhouda.com.
Pour tout renseignement : Sylviane Veillon-Gutierrez, 0621665720. 

Le Foyer Culturel  
et Sportif de Bouliac

Ensemble vocal 
Kakofony
Le samedi 13 octobre 2007, à 
la salle des fêtes de Bouliac, 
Kakofony a donné un concert 
au profit des soins palliatifs 
de l’hôpital Saint-André, en 
partenariat avec Ambre et Al-
liance33, deux associations 
qui apportent de l’aide aux 
malades en fin de vie. La rude 
concurrence avec un certain 
match de rugby a porté préju-
dice à la recette, mais le public 
présent a chaleureusement 
ovationné les choristes.

Cie Théâtr’uc
La salle panoramique du cen-
tre culturel était pleine lors 
des trois représentations de la 
nouvelle pièce de la Cie Théâ-
tr’uc «Absurdités théâtrales» 
les 25, 26 et 27 octobre. Les 
spectateurs ont beaucoup ri et 
ont applaudi sans retenue, les 
nombreuses scènes absurdes 
et drôles. Chaque soirée s’est 
prolongée par un pot rassem-
blant les spectateurs et les co-
médiens.

Les prochains rendez vous :
Le 7 décembre pour 
le Téléthon.
Les 14 et 15 mars 2008 
pour un concert de l’ensem-
ble vocal Kakofony.
Le 28 mars  2008 pour le 
concert de piano et de gui-
tare.
Les 10, 11 et 12 avril 2008 
pour la prochaine pièce de la 
cie Théâtr’uc.

Tennis Club de Bouliac

Sous le signe des jeunes
La saison 2007/2008 sera placée plus que jamais sous le signe des 
jeunes au TC Bouliac. Le club a décidé de renforcer le volet compéti-
tion avec la mise en place d’heures individuelles.
Avec 110 inscrits, record battu, le moment est particulièrement propice 
à ce type d’initiative afin de préparer la relève des équipes adultes.
Au côté de Fredéric Moura, toujours en charge du développement du 
club,  Sébastien Pradayrol vient de rejoindre l’équipe des moniteurs 
ainsi que deux nouveaux éducateurs Charly Deleuze et Marion Li-
gier.
A l’initiative de Camille Lagarde et de Marine Desbons, un bureau 
des jeunes va être constitué. Celui ci aura pour mission de faire des 
propositions et d’aider à l’animation du club.
Succès et soleil étaient au rendez vous au désormais traditionnel 
tournoi de doubles mixtes qui s’est achevé fort tard et s’est prolongé 
devant la diffusion sur grand écran d’une demi finale de coupe du 
monde de rugby. Preuve que les amateurs de tennis sont intéressés 
par tous les sports !
Le 8 Décembre prochain, aura lieu le téléthon où l’après midi sera 
consacrée à l’organisation de mini matches ouverts à tous, l’essentiel 
sera, ce jour encore plus que les autres, de participer.
Alors venez nombreux nous rejoindre sur les courts !

Altaïr

Nouveau 
chef de choeur
La Chorale Altaïr poursuit sa 
quête musicale avec son nou-
veau chef de chœur, Gaëlle Mal-
lada depuis septembre 2007. 
Au répertoire : chants de la 
Renaissance. Il n’est pas trop 
tard pour nous rejoindre si vous 
aimez chanter. Prochain concert 
: printemps 2008. Contact : yo-
laine Rouault, présidente, tél. 
06.89.26.87.70

Club des Aînés

Réservez votre 
13 décembre
Prochaine date à retenir : le 13 
décembre 2007, repas annuel 
du club, avec animation musi-
cale et loto.
Rappel de nos activités :
Scrabble tous les mardis.
Loto et jeux divers, les premier et 
troisième jeudi du mois.
Organisation, en cours d'année, 
de sorties d'une journée ou plus, 
selon la destination.
Contact : 05 56 20 94 61 
ou 05 56 20 57 41.
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Club Gymnique Bouliacais

Point info
Un «lifting» de la salle est prévu le 29 octobre 2007. Bientôt nous 
pourrons accueillir les licenciés sur des tapis neufs, de quoi travailler 
et transpirer dans la bonne humeur....

Un petit rappel pour les horaires :
Tous les lundis de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h.
Et les jeudis de 19 h à 20 h, avec une palette d’activités connues ou 
moins connues telles que :
les abdos-fessiers, body sculpt, step, gymnastique traditionnelle, 
Lia-Funk et initiation à la méthode Pilates.

Bouliac Vous Accueille

Sortie découverte 
pour les nouveaux Bouliacais 
le dimanche 14 Octobre 2007
Les nouveaux Bouliacais ont répondu à notre invitation et sont ve-
nus nombreux grands et petits sur le parvis de l’église de Bouliac 
pour cette nouvelle sortie 2007 et c’est avec plaisir que nous leur 
avons fait découvrir leur village .
Au programme : Visite commentée de l’église avec le concours 
de Christian Block notre historien local passionné et passionnant, 
puis promenade dans le village sous le soleil !!!

Retour à la salle de Réunions des Associations où Monsieur le 
Maire, Jean Pierre Fravroul était là pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux Bouliacais et parler de sa commune, puis un apéri-
tif a suivi ainsi que le repas offert par L’association.
Une belle journée pour tous  et nous nous sommes quittés en leur  
donnant rendez vous  pour la Galette des Rois le 27 Janvier 2008 
et  rendez vous donné également à ceux qui n’ont pas pu partici-
per , nous les attendons en janvier.
Renseignements et inscriptions 05 56 20 53 72

Foyer culturel et sportif de Bouliac

Un art martial en plein essor :
L'Hap-Ki-Do

De plus en plus d’hommes mais aussi une grande partie de femmes 
sont attirés par les arts martiaux. Ils permettent à chacun d’atteindre 
un niveau de remise en forme et d’acquérir une confiance en soi qui 
peut aider à chaque instant de la vie quotidienne.

Le Hap ki do, art martial de self-défense, permet de réagir à une at-
taque tout en souplesse, en utilisant la force de l’adversaire dans un 
gestuel souple et fluide. Cette discipline allie la respiration, la concen-
tration et la méditation (partie interne) aux techniques de percussions 
pieds et poings, des projections, les clefs, les dégagements de sai-
sies, maîtrise des roulades et des chutes et les techniques de mas-
sage (partie externe).

Contrairement à ce 
que l’on pourrait pen-
ser, les arts martiaux 
n’encouragent pas la 
violence ni l’agressi-
vité mais développe 
une confiance inté-
rieure et un respect 
de l’autre. 
Egalement accessi-
ble pour les enfants 
à partir de l’âge de 13 
ans, le Hap ki do est 
une activité sportive 
complète alliant le 
respect, la connais-
sance de ses limites 
et le dépassement de 
soi.

Venez nous rejoindre 
tous les mardis et jeu-
dis de 19 à 20 h 30. 
Christophe Dagnet, 
Educateur sportif et 
ceinture noire, se fera un plaisir de vous recevoir pour vous expliquer 
la philosophie du Hap ki do, qui est un art de vivre.
A bientôt.
Pour tous renseignements : Christophe Dagnet 06 81 94 90 57.

Journée chargée pour 
les élèves du Taekwondo 
Pas moins de 12 élèves ainsi que leur professeur, 
Christophe Dagnet, ont participé à un stage de 
masse combat suivi d’un stage technique le sa-
medi 20 octobre 2007 au CREPS de Talence.
Au programme :
Le matin : stage tactique combat et un séminaire 
destiné aux enseignants, prodigués par Carine 
Zelmanovitch (Championne du Monde)
L’après-midi : Stage technique dispensé par les 
Techniciens Régionaux.
Durant deux heures, les Bouliacais ont pu enrichir 
et améliorer leur tactique de combat sous l’œil at-
tentif de la Championne. Stage suivi d’une séance 
de dédicaces et une pose photo avec Carine Zel-
manovitch (notre photo).
Ce fut ensuite le tour des enseignants de participer 
au séminaire. Un enseignement complet et pourvu 
de données précieuses.
Après un repos bien mérité pour l’ensemble des 
participants, retour sur les tatamis (enfin, sur le 
parquet !) pour le stage technique. 
Avec à la clé, différents aspects techniques du 

Taekwondo sous forme de trois ateliers : self-défense (Ho shin sul), 
combat virtuel entre plusieurs adversaires (Poomse) et technique blo-
cage/percussions pieds et poings (Kibon).

Les élèves du FCEP Taekwondo Bouliac et Christophe Dagnet, re-
mercient Carine Zelmanovitch pour ce stage mémorable.
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C'est
pratique
> Assistante sociale
Tous les premiers jeudis du 
mois en mairie de 10h à 12h. 
05.56.40.13.50

> 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 :
31/05/2007    MORASSUTTI  Maléna
24/08/2007    ROUX Gabryel
18/09/2007    HILARIO Rachel
22/09/2007    IMBERT Anastasia

Mariages :
20/10/2007    DELHOMME Frédéric / PEREIRA Odile

Décès :
03/09/2007    DELORT Maria Rose

La recette

 
> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76 

La vie des associations (la suite)
Ardance

Comme chaque année, Ardance 
sera présente au Téléthon. Le spec-
tacle de fin de saison est prévu pour 
le samedi 21 juin 2008 à la salle des 
fêtes. Contact : 06 62 26 36 75.

Amanieu de Bouliac
Médiévales 2007,
Un grand cru !
Pour cette neuvième édition, de 
nouvelles troupes et des ani-
mations inédites ont apporté un 
souffle nouveau et ravi le public 
toujours nombreux. Le travail 
accompli par les bénévoles est 
a saluer, tant sur le plan logisti-
que qu'artistique. Que la passion 
continue ! Et pour les 10 ans ?

Tendrons de veau 
à la bordelaise

Pour 6 personnes
*  1,5 kg de tendrons de veau
* 250 g de champignons
* 1 bouteille de bordeaux rouge
* 1 verre à digestif de cognac
* 1 bouquet garni
* 3 échalotes
* 3 c. à soupe de farine
* 40 g de beurre
* 30 g de saindoux
* 1 citron

Dans une poêle, faites dorer 
la viande au saindoux, au fur 
et à mesure, ôtez les mor-
ceaux de viande, mettez-les 
dans une cocotte.

Jetez la graisse de la poêle, 
déglacez le fond avec le 
cognac. Versez-le dans la 
cocotte sur les morceaux de 
viande.

Ajoutez les échalotes émin-
cées, le bouquet garni, sel, 
poivre et mouillez avec la 
bouteille de vin. Couvrez et 
laissez cuire 1 heure à feu 
doux.

Au bout de ce temps, ôtez 
les morceaux de viande, 
laissez-les en attente.

Sur une assiette plate, et 
avec une fourchette, tra-
vaillez le beurre et la fa-
rine. Quand le mélange est 
homogène, incorporez peu 
à peu ce beurre manié à la 
sauce, en battant sans arrêt 
au fouet.

Remettez les morceaux 
de viande et ajoutez les 
champignons. Laissez cuire 
encore 15 min.

Servez avec des pommes 
de terre.




