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VàBVivre à Bouliac

La maison 
du retour 
de JP Kauff-
mann C’est 
l e  p a r a -
doxe  de 
l’homme, 
d’aspirer à 
la liberté, 
en même 
t e m p s 
q u ’ i l 
cherche 

à «s ’é tabl i r» .  
Dans cette fusion totale avec la nature, 
l’auteur campe dans cette maison au 
milieu de ses travaux, se délectant de 
cette atmosphère transitoire propre à 
la convalescence, cette entre-deux qui 
sépare confusément la fi n de l’épreuve 
du retour au monde des vivants.
« La maison du retour » est un hymne 
à la nature magnifi que et se lit avec 
beaucoup de plaisir.

Elections municipalesElections municipales
Le premier tour des élections municipales est fi xé 

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

il y sera procédé le dimanche 16 mars 2008.

Un spectacle pour toute la fa-
mille le Vendredi 28 mars 2008 
à 20h30, Salle panoramique du 
Centre culturel François Mauriac

La Cité des Astres 
par la compagnie Esclandre.
(Page 8)

Dans le cadre de la 6ème édition du Printemps des Hauts de GaronneDans le cadre de la 6ème édition du Printemps des Hauts de Garonne

Madame Catherine GUESTAULT  
a eu 100 ans le samedi 2 Février 2008. Une 
petite fête était organisée à son domicile avenue 
de la Belle Etoile. Etaient présents sa fi lle et son 
fi ls et une douzaine d’amis.
Jean-Pierre Favroul et son adjoint aux affaires 
sociales ont apporté des fl eurs, du champagne 
et des chocolats.
IL faut savoir que Mme GUESTAULT  est la fi lle 
de LOUIS BROCHARD, maire de BOULIAC jus-
qu’en 1965 à qui l’on doit entre autre l’achat de la 
propriété du Castel de Vialle.

Ils ont joué le jeu d'une belle décoration de Noël 
et ont été récompensés de leurs efforts lors d'une 
remise de prix qui a eu lieu le lundi 4 février 2008 
à la salle panoramique du Centre culturel. Plus de 
vingt familles ont été primées à cette occasion.
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L'hiver
dans le jardin

Le vote 
par procuration
Le vote par procu-
ration permet à un 
électeur (le man-
dant) de se faire 
représenter le jour 
d'un scrutin par 
un électeur de son 
choix (le mandatai-
re). Le mandataire 
doit cependant 
jouir de ses droits 
électoraux et être 
inscrit dans la 
même commune 
que le mandant. 
La procuration est 
sans frais. Le man-
dant doit justifi er 
de son identité.
La procuration est 
normalement éta-
blie pour un seul 
scrutin, pour deux 
tours ou pour l'un 
des deux seule-
ment.
A noter !
Tout mandant peut 
voter personnel-
lement s'il se pré-
sente au bureau 
de vote avant le 
mandataire.

> Apporter dans 
les massifs, au 
pied des arbres, 
des arbustes ou 
des vivaces de la 
matière organi-
que : fumier dé-
composé, terreau 
de feuilles, com-
post «maison».

> Nourrir les 
oiseaux avec des 
graines et de la 
graisse animale 
ou végétale. Pen-
sez à leur fournir 
de l’eau non 
gelée.

> Composter les 
déchets verts

> Si vous ne 
l’avez pas fait 
en automne (en 
terre lourde par 
exemple), bêcher 
les emplacements 
libres en enfouis-
sant de la matière 
organique et de 
l’engrais univer-
sel.

L'
éd

it
o

Etre de Bouliac

La qualité d'existence d'un 
village tel que le nôtre n'est 
pas un état naturel, un fait 
accompli dont nous nous 
contenterions de tirer bénéfi -
ce, sans autre mérite que ce-

lui de nous y retrouver. Il s'agit, au contraire, 
d'une véritable démarche et d'un choix, non 
seulement consentis mais, de surcroît, parta-
gés depuis de nombreuses années par nos 
concitoyens et l'équipe municipale, attentive 
à la volonté commune de préserver le carac-
tère de notre village en le dotant, par ailleurs, 
d'équipements éducatifs, sociaux, culturels, 
sportifs, dignes d'une petite ville et métropole 
régionale de laquelle nous participons.

Dans cet esprit, nous nous sommes battus 
sans relâche afi n d'améliorer les transports 
tout en défendant notre identité, l'option réso-
lument assumée d'un urbanisme harmonieux, 
soucieux de ne pas dénaturer le patrimoine, 
de favoriser l'échelle humaine et la convivia-
lité.

Nous avons donc souscrit à des aménage-
ments d'intérêt collectif, après concertation 
nécessaire avec les associations d'utilisa-
teurs, parfaitement intégrés à l'environne-
ment, sans écarter, bien sûr, le dynamisme 
économique, touristique et commercial. L'en-
thousiasme réfl échi, la mesure, le discerne-
ment, constitueront à cet égard, les atouts qui 
préparent notre avenir sans l'hypothéquer, au 
sens fi guré comme au sens propre, puisque 
vous souhaitez continuer de voir s'équilibrer 
les fi nances locales, votre budget.

L'endroit où nous résidons représente trois 
façons de considérer l'air que nous respirons. 
L'on peut dire en effet,
J'habite Bouliac
Je vis à Bouliac
Ou je suis "de" Bouliac...

Nous sommes de Bouliac, c'est-à-dire qu'en 
ce dernier cas, les pierres, la verdure, les 
rues et les gens donnent, ensemble, à notre 
douceur de vivre, sa signifi cation, celle que 
vous avez, celle que nous avons choisie.
Nous sommes, simplement, de Bouliac. 

Avec tous mes voeux et ceux de l'équipe 
municipale pour 2008,
A chacun d'entre vous,
A votre famille,
A vos amis,
Et à ... Bouliac.

Duo piano saxo
Le Duo Saxophone-piano réunit Julien Geay et Mélody Debono 
autour d’un répertoire d’œuvres du XXème siècle. Mélody Debono, 
titulaire du Diplôme d’Etat d’enseignement artistique (2004), s’illus-
tre dans des ensembles instrumentaux, Sonate violon/piano avec E. 
Goguillot, création contemporaine avec M. Ben Hassen, piano à 4 
mains avec H. N’Kaoua. Elle enseigne le piano à l’école de musique 
de Blanquefort depuis 2004. Julien Geay, obtient plusieurs premiers 
prix de concours européens et enseigne depuis 2002 au collège Les 
Dagueys, à Libourne. Il s’illustre aussi dans un ensemble de percus-
sions corporelles s’inspirant des rythmes du groupe Stomp. Le Duo 
Saxophone-piano emmène ses spectateurs pour un voyage atypi-
que : bruissements des mélodies japonaises, accents séducteurs du 
tango argentin, harmonies sombres et mystérieuses, danses ryth-
mées, couleurs impressionnistes...
Programme : Piazzola, Etudes tango. Yoshimatsu, Fuzzy Bird So-
nata. Poulenc, sonate pour hautbois et piano (transcription). Ravel, 
pièce en forme de Habanera.
Vendredi 21 mars 2008 - Eglise Saint-Siméon-le-Stylite

Rendez-vous musical

Cérémonie 
des voeux
C'est traditionnellement le pre-
mier rendez-vous de l'année. 
L'occasion de se rassembler 
après les fêtes de Noël, l'oc-
casion pour la municipalité 
d'adresser ses meilleurs voeux 
à toutes et à tous.  L'occasion 
enfi n de faire le point sur les 
dossiers en cours, de délivrer 
un message d'espoir pour 
l'année qui débute, l'occasion 
surtout de se retrouver tout 
simplement.  
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Une nouvelle cor-
respondante du 
journal Sud-Ouest
Laurie Lacault est 
la nouvelle corres-
pondante Sud-Ouest 
à Bouliac en rem-
placement de Serge 
Chauré. Lors d'un 
de ses premiers 
reportages pour la 
galette des rois de 
l'association Bou-
liac Vous Accueille, 
elle souriait  à l'idée 
qu'il y a trois ans, 
c'est elle qui était 
accueillie par l'asso-
ciation comme nou-
velle Bouliacaise.
Pour la contacter :
laurie.lacault.bou-
liac@orange.fr
06 07 12 52 79.

Bruits 
de tondeuses
En cette période 
de printemps, il est 
utile de rappeler 
que l'utilisation des 
tondeuses et autres 
matériels de jardi-
nage, 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 diman-
che.
Quant aux bruits de 
forte intensité so-
nore, klaxon, moby-
lettes "améliorées", 
ils sont passibles de 
poursuites.

Rappel 
Tout propriétaire est 
civilement respon-
sable et l’article 
R.623-2 du code 
pénal défi nit très 
exactement les 
droits et devoirs des 
détenteurs d’ani-
maux domestiques 
avec des amendes 
dressées pouvant al-
ler jusqu’à 450 EUR 
(tapage nocturne).

En travaux
Les barrières de chan-
tier ne sont plus qu'un 
souvenir

Route de Latresne
La première tranche des travaux est enfi n 
terminée et aura été d'une durée plus impor-
tante que prévue. L'éclairage public vieillis-
sant va être remplacé par des lanternes plus 
performantes et plus économes en énergie.

Chemin de la Matte
Des travaux de mise en place de ralentis-
seurs et d'éclairage des carrefours ont été 
réalisés et doivent se poursuivre pour ap-
porter plus de sécurité. La borne incendie va 
être installée prochainement.

Chemin de Malus
Les travaux de la première tranche s'achè-
vent. L'aménagement paysager est en cours. 
Les travaux de la deuxième tranche qui 
concerne la section allant du chemin de Pey-
ron à l'avenue de la Belle Etoile débuteront 
en mars 2008. Le chemin de Malus sera mis 
en sens unique, la piste cyclable ne peut être 
mise en service pour le moment du fait d'un 
manque de largeur sur la portion qui n'a pas 
encore été réaménagée.

Côte de Bouliac
La réfection du revêtement ne pourra pas se 
faire avant mars 2008 du fait d'un revêtement 
de dernière génération qui impose des condi-
tions climatiques favorables.

Parc de Vialle
Un nouveau jeu a été installé pour les en-
fants. Un sol souple a été implanté sous cha-
que jeu de façon à en améliorer l'utilisation.

Fibre optique
Bouliac est désormais équipé de la fi bre opti-
que. Pour tout savoir de ce réseau Haut Dé-
bit, rendez-vous sur le site Internet :
www.inolia.fr

Jalles
Le curage des jalles et des sous-jalles est 
actuellement en cours dans la plaine de Bou-
liac.

Livraison de repas à domicile
Le CCAS vous informe que le premier réseau de services 
à la personne propose la livraison des repas à domicile 
sur la commune de Bouliac. Des repas variés, équilibrés 
sont proposés 7 jours sur 7, Le service fonctionne sans 
abonnement et sans minimum de commande obligatoire. 
Les personnes bénéfi ciaires ont la possibilité d'une prise 
en charge par l'aide APA.  Pour tous renseignements com-
plémentaires, vous pouvez contacter le CCAS de Bouliac 
à la mairie. 

Téléthon 2007
Merci aux Bouliacais pour leur générosité. L'objectif fi xé par les bé-
névoles a été largement atteint. En effet, plus de douze mille euros 
ont été collectés lors de ces deux jours de solidarité. Du spectacle 
des enfants sur la scène de la salle des fêtes, des multiples anima-
tions sportives au très beau patchwork à gagner, chaque animation, 
chaque bénévole a permis ce beau succès. On notera, cette année, 
le précieux renfort apporté par les pompiers de la Benauge qui ont 
largement contribué à la collecte de dons. Encore merci à tous et 
rendez-vous l'année prochaine.

> Ci-dessous, les jeunes de la compagnie Théâtr'Uc ont offert au pu-
blic bouliacais une représentation théâtrale inédite. En fond de scène, 
le patchwork mis en jeu et gagné par Evelyne Gaborit.
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enpluspour les jeunes
et les moins jeu nes

Journées Jobs d'été
Mardi 18 et mercredi 19 
mars 2008, de 9h à 17h
A la Cité des sciences et 
de l’industrie, des milliers 
d’offres de jobs d’été en 
France et en Europe, dans 
tous les secteurs, l’anima-
tion et le sport. Une initia-
tive de l’ANPE et du CIDJ, 
en partenariat avec le 
Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse.et des Sports. 
A Bordeaux, le Forum Jobs 
d’Été
organisé par le CIJA, 
l’ANPE et la DRDJS
les 20 et 21 mars 2008 de 
10 à 18 h
au CIJA : 125 cours Alsace 
Lorraine et 5 rue Duffour 
Dubergier
et Centre commercial 
Saint-Christoly - Bordeaux 
Pey-Berland.

Premier Festival 
de la Jeunesse
Le premier Festival de la 
Jeunesse ouvre ses portes 
les 21 et 22 mai prochains 
au Hangar 14. 
Le festival réunit des dizai-
nes d’associations ou d’or-
ganismes liés à la culture, 
au sport, au bénévolat, à la 
santé... Vous pourrez aller 
à la pêche aux informations 
ou aux contacts en vous 
baladant dans les différents 
pôles thématiques : Infor-
me-toi, Engage-toi, Prends 
soin de toi, Bouge-toi, et 
Exprime-toi.
A cela s’ajoutent les ani-
mations, expos et autres 
activités pour se divertir. 
Vous pourrez ainsi admirer 
des artistes en pleine réali-
sation d’une fresque graff, 
ou une exposition photo, 
participez aux ateliers inte-
ractifs (infographie, chat...).
N’hésitez pas à parcourir 
tout le festival !
Le samedi soir, ne ratez 
pas le concert NRJ... ren-
dez-vous à 21h !
Entrée libre
Hangar 14 
Quai des Chartrons 
Bordeaux

Que sont 
les Restos du Coeur "bébés" ?
C’est un lieu d’accueil où les futurs parents et les parents en 
diffi cultés fi nancières trouvent une aide matérielle adaptée aux 
besoins spécifi ques des enfants âgés de quelques jours à 18 
mois, mais aussi une écoute, un espace de partage et d’échan-
ge avec des bénévoles expérimentés, ainsi qu’avec d’autres 
parents bénéfi ciaires. Un espace de prévention et d’orientation 
vers les structures extérieures existantes.
L’objectif consiste à créer une relation de confi ance avec les 
parents en s’appuyant sur une distribution alimentaire adaptée 
mais aussi tout ce qui fait le confort du bébé, poussettes, vê-
tement, jouets, hygiène etc.. et en proposant un accompagne-
ment amical. Un cadeau naissance est offert à l’occasion de la 
visite d’une future maman... et pour le grand frère ou la grande 
soeur qui marche déjà, un coin accueil et un espace jeux en 
attendant que maman choisisse pour bébé.

Resto Bébé - 139, rue Joseph Brunet - 33300 - BORDEAUX
05 56 29 17 71 - restosducoeur.bebes33@orange.fr

Les 
RETROCKERS

en concert à la salle des fêtes 
de Bouliac au profi t des Restos 

du Coeur "bébés"
Samedi 29 mars 2008

21h
avec le soutien de la municipalité

Une nouvelle équipe à 
la direction des services municipaux
Tristan VOIZARD et Laurent CLUZEL, récemment recrutés prennent 
la direction des services municipaux. Ce binôme travaille en étroite 
concertation : Monsieur VOIZARD ayant la responsabilité des servi-
ces administratifs et Monsieur CLUZEL celle des services techniques. 
Complémentaires, ils viennent s’insérer dans une équipe pluridiscipli-
naire qui est à l’écoute de tous les Bouliacais.

Tristan VOIZARD
29 ans, marié et père de deux enfants, a dé-
buté sa carrière professionnelle en 2004 en 
tant que Directeur adjoint aux fi nances à la 
mairie de Coutras avant d’être pendant deux 
ans Directeur des Services de la Communauté 
de Communes des Coteaux de Garonne à Ca-
dillac. Arrivé le 11 février dernier, il occupe la 
fonction de Directeur Général des Services.
Il assure la direction des services de l’Etat ci-
vil, des formalités administratives (passeport, 
carte nationale d’identité, …), des affaires scolaires, des fi nances et 
de la comptabilité, des centres de loisirs et culturel, de la bibliothèque 
ainsi que le secrétariat du centre communal d’action sociale.

Laurent CLUZEL
37 ans, marié et père de deux petites 
fi lles, a commencé sa carrière profes-
sionnelle en 1995 à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux puis a occupé 
durant 10 années les fonctions de 
Directeur des Services du Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Po-
table et d’Assainissement de Bouliac, 
Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Latresne jusqu’à cet automne où il a 
rejoint la mairie en qualité de Directeur des Services Techniques.
Il a en charge la direction et la responsabilité de la gestion du patri-
moine communal, des travaux et de l’aménagement, de la voirie, des 
réseaux divers, des transports, de la sécurité des biens et des per-
sonnes (Plan de sauvegarde, Plans de Prévention des Risques, Com-
missions de sécurité, salubrité publique), de l’environnement et du 
développement durable, de l’urbanisme (CU, PC, PLU, lotissements), 
de la police municipale, de la restauration scolaire, ainsi que de l’en-
cadrement du pôle technique municipal. Interlocuteur technique des 
administrés, il travaille en relation avec la CUB et la DDE.

Mairie
L'organigramme 
des services municipaux

DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES ADMINISTRATIFS
Tristan VOIZARD, 
Directeur Général des Services

- Administration communale
- Formalités administratives (Fran-
cine BLANDIN, Isabelle COLLAN-
TES)
- Elections, Etat civil
(Sonia SANCHEZ)
- Affaires scolaires
(Francine BLANDIN)
- Finances, comptabilité
 (Patrick LABARTHE)
- Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM)
- Centre de loisirs
(Sofi a RICK , Johanne SEZNEC, 
Frédéric MOURA)
- Bibliothèque (Anne-Marie KLEINE)
- Centre culturel
(Brigitte PRIVAT DE FORTUNIE)
- Communication
- Manifestations, événements
- Centre Communal d'Action Sociale
- Relations avec les administrations 
institutionnelles.

DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES TECHNIQUES
Laurent CLUZEL, 
Directeur des Services Techniques

- Gestion du patrimoine communal, 
travaux
- Voirie et réseaux divers, transports
- Pôle technique municipal
(Francis COCHAIN)
- Sécurité des biens et des person-
nes
- Environnement, développement. 
durable
- Urbanisme
(Brigitte FIGUERUELO)
- Police municipale
(Benoit PEDRAJAS)
- Restauration scolaire
(Janick VIDORETTA)
- Entretien 
- Renseignements aux administrés, 
relations CUB, DDE...
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Les petits Bouliacais 
ont passé une semaine à Saxon
Lundi 28 janvier et mardi 29 janvier
Le voyage s’est bien passé, les enfants étaient très heureux de pren-
dre l’avion.
L’accueil à Saxon a été très chaleureux (comme à chaque rencontre), 
les familles suisses ravies d’héberger nos chers petits Bouliacais.
Les deux journées de ski ont vraiment été très appréciées par l’en-
semble de la classe, et chacun a vu son niveau progresser. Le soleil 
et la neige étaient au rendez-vous.

Mercredi 30 janvier 
Après une visite touristique du village, les enfants étaient enchantés 
de déguster le chocolat chaud préparé par Simone (patronne d’un 
café de Saxon).
L’après-midi, tous se sont retrouvés à la patinoire en plein air où rire 
et bonne humeur étaient de la partie.  
Les enfants sont tous vraiment très contents de leur séjour.

Jeudi 31 janvier
Aujourd’hui journée scientifi que : visite de l’alimentarium à Vevey où 
les enfants ont mis la main à la pâte lors d’ateliers ludiques et in-
teractifs. L’après-midi fut l’occasion de se détendre et d’acheter les 
souvenirs.
La soirée raclette et fondue savoyarde s’est terminée par une éton-
nante démonstration de danse tectonique de la part de chaque en-
fant.

Vendredi 1er février
Ce matin, nos écoliers bénéfi cient d’un exposé très intéressant  sur  la 
faune et de la fl ore de la région.
L’après-midi, grande séance de câlins pour les chiens du musée du 
Saint-Bernard.

Samedi 2 février
Les Bouliacais profi tent une dernière fois de leur famille d’ac-
cueil et préparent leur valise pour un retour à Bouliac.

Dimanche 3 février
Les parents étaient  à 17h à l’aéroport de Mérignac pour les 
accueillir avec impatience. L’équipe d’encadrement a été très 
heureuse des retours très positifs des familles bouliacaises 
qui ont d’ailleurs applaudi les enfants et les accompagnateurs 
à leur retour. Chaleureux témoignage ! Il faut dire que c’est 
un projet qui demande beaucoup d’énergie à l’enseignante et 
aux accompagnateurs, et le fait de voir et d’entendre la satis-
faction des parents et des enfants donne envie de poursuivre 
pour les années à venir.

Jumelage

Bandes Dessinées à Floirac
Le Grand Projet des Villes et l'association Passage à l'Art or-
ganisent le 7ème festival de la Bande Dessinée, Bulles en 
Hauts de Garonne qui se tiendra à Floirac les 29 et 30 mars 
2008. Bulles en Hauts de Garonne est un festival qui s'intègre 
totalement dans la politique culturelle intercommunale menée 
par les quatre communes du territoire de GPV (Bassens, Ce-
non, Floirac, Lormont. Grâce à un fort partenariat institutionnel 
(CUB, Conseil général, Conseil régional, Caisse des Dépôts 
et Consignations) et privé (Connex, Centre commercial Rive 
Droite, la Maison des Ecrivains, Michelin, les cafés Soubira...), 
l'accès au festival est totalement gratuit.
L'objectif de ce festival est de présenter un panorama le plus 

large possible de la production actuelle en invitant plus de 90 créateurs  de bandes dessinées et de livres jeunesse, 
représentant plus de 700 titres disponibles en librairie.

Le jumelage 
Bouliac / Saxon a 
15 ans et n'a pas 
pris une ride. Les 
enfants de Bouliac 
ont toujours autant 
de plaisir à tisser 
des liens avec 
leurs correspon-
dants suisses.



La vie 
des as so cia tions 
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BBC
Bilan 
à mi-parcours
Le club est arrivé à la mi- 
saison avec un bilan plutôt 
moyen. Chez les seniors, 
garçons et fi lles, les équipes 
ont fi ni la phase aller de leurs 
championnats respectifs, ils 
sont respectivement 4ème et 
9ème. L’équipe réserve gar-
çons fi nit son championnat à 
la 4ème place. 
La deuxième partie de saison 
s’annonce diffi cile pour ces 
équipes mais nous leur sou-
haitons  bonne chance.
Chez les jeunes, les bras-
sages sont terminés dans 
toutes les catégories. Ainsi 
depuis le 12 Janvier, les équi-
pes ont commencé des nou-
veaux championnats. Certai-
nes équipes s’en sont mieux 
sorties que d’autres et jouent 
dans un niveau qui leur cor-
respond. Les cadets, les ben-
jamins et benjamines jouent 
en honneur départemental, 
les cadettes jouent en excel-
lence et pour fi nir les minimes 
jouent en promotion excel-
lence.

Chez les babys, garçons et 
fi lles, une nouvelle formule 
de jeu est venue remplacer 
l’ancienne. Ainsi des regrou-
pements sont effectués, des 
jeux ludiques sont proposés 
pour tout le monde et un goû-
ter est organisé par le club re-
cevant la manifestation pour 
clôturer la journée, tout cela 
encadré par les formateurs et 
parents bénévoles.
L’école de basket gérée par 
Nicolas THIERRY bat son 
plein tous les mercredis. Elle 
est structurée par créneau 
horaire d’une durée de 1h30.
En partenariat avec le Conseil 
général, le 26 Janvier, un 
voyage a été organisé en 
bus, pour aller voir la rencon-
tre de Pro A à Pau, opposé à 
Orléans
Plus d’info sur la vie du club 
sur le site http://seniorsbbc.
free.fr

Foyer culturel et sportif de Bouliac

Des rendez-vous culturels, 
des rencontres sportives
Le Foyer Culturel présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des ses 
adhérents pour l’année 2008, qui s’annonce d'ores et déjà riche en 
évènements : 
-le nouveau concert de l’ensemble vocal Kakofony les 14 et 15 mars
-le concert des pianistes et des guitaristes le 29 mars
-la nouvelle pièce de la Cie Théâtr’uc les 10,11 et 12 avril
-la soirée « Improvisations et jeux théâtraux » le 13 juin
-le 5ème show des arts martiaux dans le courant du mois de mai
-les pièces des jeunes de la Cie Théâtr’uc les 25 et 26 juin…
Nous vous espérons nombreux à venir participer et applaudir lors de 
ces manifestations.

Ensemble vocal Kakofony
Nouveauté : Kakofony a son site internet , n’hésitez pas à vous 
connecter et même à vous inscrire à la news  letters pour recevoir 
directement les infos sur nos spectacles. http://kakofony.free.fr 
Actualité : L’ensemble vocal KAKOFONY est invité, par le comité 
des fêtes de CENAC , à chanter son répertoire sur la mer, lors du 
carnaval le 16 février 2008.
KAKOFONY se donnera en concert les 14 et 15 mars à la salle 
des fêtes à 21 heures.
C’est  un  nouveau spectacle , chansons, chorégraphies , costumes  
et décors  que les choristes feront découvrir au  Bouliacais.
Penser à réserver vos places au 06 88 33 85 66 ou par email kako-
fony@free.fr

Intenses journées
C’est le président du Centre traditionnel Taekwondo et Hap Ki Do, 
Jean-Claude MAITERE, qui recevait les 26 et 27 janvier, dans la com-
mune de Castres (81), plusieurs participants venus de Toulouse, Bou-
liac et Boé pour un stage technique HAP KI DO.
Maître Fabien TRE-
NEL, un toulousain  
(3ème DAN - 10 
ans de pratique), 
fut le premier in-
tervenant de la 
journée. Par son 
dynamisme et sa 
compétence, nous 
avons pu alors ap-
profondir et décou-
vrir plusieurs ba-
ses et techniques 
du HAP KI DO.
Fut ensuite, Maître HAOA MOANA (5 fois Champion de France toutes 
disciplines confondues - 30 ans d’expérience), de nous éveiller à la 
BOXE THAI, avec une force et une pointe de soleil dans la voix (ori-
ginaire de Tahiti). Ce fut un déferlement de coups de poings et coups 
de pieds. 
Mélangeant force et souplesse, associant énergie et savoir, ces deux 
journées furent surprenantes… Et c’est avec une entière satisfaction, 
que le président du Centre traditionnel  de Castres, ouvert depuis 
2003, remercia les intervenants mais aussi les participants.
Pour avoir la liste des clubs en Aquitaine ou tout autre renseigne-
ment : Contactez la Fédération Daehan Hapkido France - FDHF au 
04 79 32 75 77.

Jeet Kune Do

Un élève 
de Bruce Lee 
à Bouliac
Gaël Lacault de l’association 
sportive Jeet Kune Do/Self Dé-
fense organise pour ses élèves, 
un stage exceptionnel : Jesse 
Glover, premier élève et assis-
tant de Bruce Lee sera à Bou-
liac pour deux jours pendant 
lesquels il montrera les tech-
niques et stratégies de combat 
de Bruce Lee qu’il enseigne 
depuis plus de quarante ans. 
Ce séminaire au nombre de par-
ticipants réduit ne s’adresse pas 
aux débutants.
Pour tout renseignement, pren-
dre contact avec  Gael Lacault : 
06 13 42 80 85
lacaultgael@hotmail.fr

Club Gymnique 
Bouliacais

L'année 2008 a très bien com-
mencé. Chacun se félicite de 
travailler sur le nouveau tapis 
plus confortable et surtout plus 
conforme aux normes de sécu-
rité.
C'est aussi le moment de faire le 
point sur la saison 2007 et faire 
des projets pour 2008.
Le 2 février s'est tenue l'assem-
blé générale du club qui a été 
suivie du repas annuel du club.
Travail corporel : Mardi - jeudi 
à 9h et mercredi soir à 18h30.
Yoga de l'énergie : vendredi 
soir à 18h30.
Gym sportive enfants : mer-
credi 9h30-10h30-14h15.
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Tennis Club de Bouliac

8 équipes en 2008
Alors que la période des soldes bât son plein, point de rabais dans 
les équipes jeunes de votre club de tennis. Cette année, en effet, huit 
équipes de 9 à 18 ans, sont inscrites en championnat de Gironde et, 
ce qui est encore plus notable, 3 équipes fi lles sont engagées. 
Ces jeunes espoirs bouliacais méritent un véritable encouragement 
de la part de tous car pour arriver à faire de «bonnes affaires», il ne 
suffi t pas comme pour les soldes, d’être les premiers sur le terrain, 
encore faut-il se battre pour gagner.
Et nos jeunes le prouvent à chacun de leur matches : 
· Poussins (9/10 ans), 2 équipes garçons, Baptiste Moura, Jérémie 
Soetens, Adrien Desbois et Pierre Pochat et une équipe fi lles compo-
sée de Justine Roubeau et Louise Gec.
· Benjamins (11/12 ans), Gautier Saleneuve, Antoine Deveix et Julien 
Hauret. 
· Minimes (13/14 ans), là aussi 2 équipes garçons, Aymeric Domi-
cile, Lucas Pétriat, Come Gerard, Romain Salinas, Antoine D’Auzac 
et Pierre Mace et une équipe fi lle, Sarah Adam, Marion Gec et Clara 
Bely.
· Chez les juniors (17/18 ans) c’est une équipe fi lles qui relève le défi  
avec Marine Desbons, Marie Giraudon et Camille Lagarde.
L’autre équipe dont on oublie trop souvent l’importance est celle des 
responsables qui, à chaque rencontre, sont aux côtés des jeunes, les 
encouragent, les aident et parfois les consolent. Sans eux, les équi-
pes ne pourraient aller défendre les couleurs du club de Bouliac. Mrs 
Soetens, Roubeau, Domicile, Gérard, Adam, Deveix et Giraudeau, 
tout le club vous adresse un très grand merci.

Si l’année 2007 s’est terminée par le traditionnel goûter de Noël qui 
a rassemblé de nombreux enfants, 2008 a débuté également sous 
les couleurs de la jeunesse puisqu’une soirée classement leur a été 
consacrée le 16 février. 
Le lendemain 17 février, c'était au tour des mamans d’être à l’hon-
neur. «Mère de famille et fi ère de l’être», concept mis en place par le 
tout récent bureau des jeunes, a réuni pour une après-midi, les mères 
de famille afi n de leur faire découvrir les joies du tennis. A chaque 
adhérente il était demandé de parrainer une amie. Tout a été organisé 
pour qu’elles puissent profi ter de ce moment de détente : prise en 
charge des enfants au club, goûter et dîner.

Amanieu de Bouliac
Intervention à l'école
Le bureau et les membres d’Amanieu présentent aux Bouliacaises et 
aux Bouliacais leurs meilleurs vœux pour 2008.
L’activité de l’Association ne s’ar-
rête pas aux Médiévales, même 
si ces dernières  occupent la plus 
grande partie de notre temps.
Nous nous sommes rendus le sa-
medi 12 janvier  à l’ECOLE DES 
BOIS, école  spécialisée qui ac-
cueille des enfants en retard sco-
laire. Les classes CM1 et CM2 étu-
dient en histoire le Moyen Age. 
A la demande des professeurs,  
Christian BLOCK a donné aux en-
fants une leçon d’histoire sur  l’or-
ganisation de la Société à l’épo-
que, en les faisant  participer sous forme de tableau vivant. Ils ont pu 
aussi  voir les costumes qui se portaient. Enfi n, les garçons ont été 
adoubés et ont reçu le diplôme de Chevalier. La musique a fait danser 
sur des airs médiévaux. La matinée s’est terminée par la dégustation 
de la galette des rois . Voir la joie des enfants a été très émouvant.

Anciens Combattants

Une belle soirée
Jeudi 17 janvier, les anciens combattants ont fêté les Rois. Une 
réunion très amicale pleine de joie et de bonne humeur. Quelques 
uns n’avaient pu se déplacer, la plupart pour raison de santé. Nous 
avons eu le plaisir d’enregistrer l’adhésion de deux personnes. Une 
fois dégustée la galette, le sort a désigné la reine et le roi 2008. Il 
s’agit de Monique Maumelat et de Serge Chauré. Tout le monde 
s’est quitté heureux de se retrouver l’espace d’une bonne soirée.
Ancien combattant ou veuve d’ancien combattant ou tout simple-
ment sympathisant, venez nous retrouver. 
Contact : Louis LAURENT  0556205840.

Altaïr

La chorale Altaïr fête ses 10 ans
La chorale Altaïr poursuit ses activités de chant avec un nouveau chef 
de chœur : Gaëlle Mallada. Vous pouvez encore nous rejoindre pour 
participer à l’anniversaire de la chorale. Rendez-vous le lundi soir au 
Castel de Vialle à 20 H 30.
Deux concerts prévus en  mai et juin 2008.
Un programme Renaissance et un programme Fauré : cantique et 
Requiem.
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous aimez chanter. 
Pour plus de renseignements, contacter :  
Yolaine Rouault, présidente au 06.89.26.87.70.

Club des Aînés

Un agenda bien rempli
L'assemblée générale du club a eu lieu le 10 janvier dernier, lors de la 
traditionnelle galette des rois. Le nouveau bureau se compose com-
me suit :
Madame Chevalier, présidente.
Madame Meynard, trésorière.
Madame Mourguiart, secrétaire.
Le club présente ses voeux aux habitants de la commune et invite les 
retraités à venir le découvrir lors de ses rendez-vous à la salle Ausone 
au Centre culturel François Mauriac.

Les activités :
Scrabble collectif tous les mardis après-midi.
Lotos et jeux les premier et troisième jeudis du mois.
Deux dîners-spectacle sont prévus, le 13 mars à Sensey et le 16 avril 
à l'Ange Bleu.
Une balade en calèche dans le Périgord est annoncée en mai 2008 et 
un voyage "Balade au fi l du Canal du Midi" en juin.
Contact : 05 56 20 94 61 ou 05 56 20 57 41.

Nécrologie : 
Au cours de l'année 2007, nous avons déploré les décès de Jean 
Bouc, Annie Caillou, Armand Gonet et Marcel Signouret.

Bouliac Vous Accueille

Autour
de la galette
Les membres de Bouliac Vous 
Accueille ont convié tous les nou-
veaux Bouliacais pour la galette 
des rois. Il y avait beaucoup d’en-
fants ce qui a créé une très bonne 
ambiance, ils ont en plus été les 
seuls à découvrir les fèves! Des 
enfants de Bouliac s’étaient aussi 
donné rendez-vous pour accueillir leurs nouveaux copains d’école. 
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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, 
ar chi tec te conseil tient sa 
per ma nen ce 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, ave nue 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 Ma rie-Hélène 
Place Camille Hostein 
05 56 20 52 96
Wollner Bertrand 
27 bis, avenue de la Belle 
Etoile 
05 56 20 95 05
Infi rmier 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
SOS Médecins
05 56 44 74 74
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
Centre anti-poison 
05 56 96 40 80
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Naissances :
07/10/2007    PUJOL Victor
20/11/2007     DENIS Anna

Mariages :
27/10/2007    DEZON Jocelyn / VAY Carole
19/01/2008    CARREZ Benoît / FRECHET Audrey

Décès :
17/10/2007    TAILLADE épouse FAUCONNET Monique
03/12/2007    SIGNOURET Marcel
21/12/2007  LUNG Michel

La recette

> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

A noter dans vos agendas !
La Cité des Astres, spectacle jeune public
Vendredi 28 mars 2008 - 20h30
Salle panoramique du Centre culturel François Mauriac

Il y a cent ans, le gentil 
génie Loufoque, gar-
dien des lieux de la cité, 
réalisait tous les voeux 
des citoyens. Certains 
humains ont abusé de 
ses pouvoirs et Loufo-
que, dégoûté, décide 
de se venger. Jack et 
Violette vont partir à sa 
recherche pour lui faire 
changer d'avis. Ils ne 

se doutent pas encore qu'ils vont devoir affronter les quatre éléments 
déchaînés pour sauver leur monde enchanté. La Cité des Astres est 
le nouveau spectacle de la compagnie Esclandre - qui avait proposé 
avec beaucoup de succès "Keya et les deux mondes" au public bou-
liacais en 2007. Ce nouveau "ballet-théâtre" permet aux enfants de 
découvrir les différentes formes de danse et le travail de l'expression 
des personnages. Il est une formidable ouverture sur le monde de 
l'imaginaire. Avec La Cité des Astres, les auteurs, Ophélie et Christian 
Ritter, continuent leur exploration de l'univers du conte, du fantasti-
que. Une soirée familiale qui s'inscrit dans le cadre de la 6ème édition 
du Printemps des Hauts de Garonne.

Lapin en papillote 
aux poireaux et 
tomates

Pour 4 personnes

Ingrédients :
* cuisse de lapin : 4
* poireau : 2
* tomate : 3
* jus d’un citron frais
* crème fraîche liquide :
   3 c. à soupe
* moutarde en grains : 
   1 c. à soupe
* thym frais
* herbes de Provence : 
   4 c. à café

> Préchauffez votre four th.8 
(240°C).

> Lavez les tomates et les 
poireaux. Coupez les toma-
tes en quartiers, émincez 
fi nement les poireaux.

> Dans un bol, mélangez 
la crème allégée avec la 
moutarde en grains et le jus 
de citron.

> Nappez les cuisses de 
lapin de cette préparation.

> Etalez 4 feuilles de papier 
aluminium sur votre plan de 
travail. Sur chacune d’elle, 
disposez un peu de poireaux 
émincés et les cuisses de 
lapin nappées. Déposez sur 
chaque cuisse des quartiers 
de tomates, aromatisez-les 
avec une branche de thym 
et une cuillère à café d’her-
bes de Provence.

> Refermez les papillotes et 
enfournez 40 min.

NB : Vous pouvez accom-
pagner ces papillotes de 
riz « trois saveurs » ou de 
tagliatelles.

@Clics pra ti ques

Vous avez besoin 
d'information sur le 
réseau de transports 
en commun de la 
CUB, un horaire de 
tramway, l'empla-
cement d'un arrêt 
de bus, les pertur-
bations du réseau 
en temps réel, une 
visite sur le site de 
TBC (Tram et Bus de la CUB) s'impose. Ces derniers jours, le 
site propose une nouveauté de taille, pour savoir en quelques 
secondes quand votre bus arrive, désormais il suffi t de consul-
ter votre portable. Comme aux stations tramway, Mobilinfotbc 
localise en temps réel la position de votre bus et vous indique 
l’heure de son prochain passage à l’arrêt de votre choix (ainsi 
que l’heure de passage du bus suivant). Ce nouveau service 
TBC est gratuit et disponible 7jours/7. Service en fonction sur 
les lignes 4, 9, 16, 20, 21, 50, 54, 55. Et bientôt des lignes sup-
plémentaires. Pour toutes les autres lignes, toujours avec votre 
portable Wap, vous pouvez obtenir les horaires théoriques des 
2 prochains passages (horaires identiques à ceux affi chés aux 
arrêts). http://www.infotbc.com


