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> Culture

Votre équipe municipale

Une expo, un concert
(page 2).

Découvrez le visage de votre
nouvelle équipe municipale.
Autour de Jean-Pierre Favroul, ce sont 12 nouveaux
conseillers municipaux qui
prennent leurs fonctions avec
sérieux et enthousiasme, guidés par les "anciens".
Elles sont également 12 femmes à composer la majorité
du Conseil municipal.
Alors, qui fait quoi dans les
différentes commissions ?
Explications page 4 et 5.

> Social
Qu'est ce que le CLIC ?
(page 4).

> Evénement
Un américain reçoit la
médaille de Bouliac (page 8).

Le livre
à la une
Le village de l’Allemand ou le journal
des frères Schiller
de Boualem Sansal.
Les deux narrateurs
sont deux frères de
mère Algérienne et de
père Allemand, Hans
Schiller. Basé sur
une histoire authentique, le roman relie
trois épisodes à la fois dissemblables
et proches : la Shoah, vue à travers le
regard d’un jeune arabe qui découvre
l’extermination de masse, la guerre en
Algérie dans les années 1990, et la vie
des algériens qui se trouvent dans les
banlieues françaises depuis deux générations dans un abandon croissant de
la République. C’est un livre de filiation,
de combat contre l’oubli, l’amnésie, le
négationnisme. C’est surtout un roman
d’apprentissage pour les générations
futures. Livre disponible en bibliothèque
ainsi que de nombreuses nouveautés.

Contact mairie
de Bouliac

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

Horaires d'ouverture

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

Huit cigognes ont élu domicile à
Bouliac le temps d'une escale.
C'était le mardi 4 mars, sur le coup des 19
heures. Baptiste Aubourg, le prompt photographe raconte :
"C'est en rentrant chez moi que je les ai
vues. Il y avait des cigognes dans le parc
de Vialle. Il y en avait huit qui volaient de
façon désordonnée. Le sérieux coup de vent
qui venait d'avoir lieu avait dû détourner ces
beaux oiseaux de leur route, pour les faire
se poser dans le centre du village. J'ai rapidement été chercher mon appareil photo et
je suis revenu sur les lieux. Elles étaient encore là. Juste le temps de quelques clichés
de médiocre qualité et elles disparaissaient."
Merci pour cet instantané.

L'édito

Transports
en commun
Concertation
préalable

Un seul et même village dans le respect des
différences

Je remercie vivement les
électrices et les électeurs qui nous ont
une fois de plus témoigné leur confiance... Mais, le dépouillement achevé, je
redeviens, fidèle à mon sens de la chose
publique, le maire de tous. Notre Conseil
municipal aura chaque jour à coeur,
comme à l'accoutumée, soyez-en sûrs,
l'existence de chacun.
Je déplore cependant que, durant la
campagne municipale, certains candidats
aient recouru sans ménagement et de
manière indigne à la calomnie, dans le
seul but de nous ravir quelques voix à
défaut d'exposer un programme digne de
ce nom. Aucune fin ne peut justifier les
moyens qui ont été utilisés.
Le débat démocratique mérite sans doute
mieux que ces procédés, lesquels ne
sauraient grandir leurs auteurs.
Soucieux d'un apaisement salutaire, propice à la réflexion, je demande désormais
à ces derniers de ne plus jamais s'égarer
sur de tels chemins quand il s'agit de
nous consacrer, pour l'essentiel, à l'avenir de Bouliac, à son rayonnement, au
devenir d'un village dont nous partageons
la vie dans des lieux que nous avons,
depuis tant d'années, préservés.
La concertation que nous venons de
mener de manière franche et souvent
contradictoire nous invite à vous consulter davantage encore que par le passé.
Nous vous écouterons, Nous vous entendrons. Vous nous l'avez suggéré : nous
pouvons ensemble améliorer la dynamique de notre village et sa convivialité.
Sincères et déterminés, nous y parviendrons.
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Le Conseil de
la Communauté
urbaine a décidé
par délibération
du 22 février 2008,
l'ouverture de la
concertation préalable relative au
projet de développement du réseau
de transports en
commun de la
CUB.
Cette concertation préalable est
mise en place sur
l'ensemble des 27
communes de la
CUB.
En mairie, un
dossier est tenu à
la disposition du
public qui pourra
formuler ses observations sur les
registres prévus à
cet effet, depuis le
1er avril 2008.

Le printemps
dans le jardin
> Planter les végétaux fournis en
mottes, en pots ou
conteneurs.
> Epandre des
granulés contre
les limaces et
escargots si le
temps est doux.
Pour une méthode plus douce,
disposez des
pièges à limaces
fait maison à base
de bière...
> Planter les
bacs, pots, jardinières et suspensions avec des
annuelles et des
semi-rustiques.

Point Internet Gratuit
Les demandeurs d'emploi de Bouliac peuvent avoir un accès
gratuit à un point Internet situé à la bibliothèque municipale au
coeur du parc de Vialle.
Les utilisateurs déjà inscrits comme demandeurs d'emploi sont
priés de bien vouloir se munir de leur numéro d'identifiant et de
leur code confidentiel.
Les utilisateurs non inscrits doivent se munir de leur numéro de
Sécurité Sociale.

Exposition Minella Saro

"La magie des couleurs"
7, 8, 9 juin 2008
Salle panoramique du Centre culturel François Mauriac

Vernissage le vendredi 6 juin à 19h30

C'est en Albanie que la première partie de sa carrière s'est déroulée,
dans un contexte politique très difficile. Toute sa vie a été entièrement
consacrée au dessin et à l'expression artistique. Né en 1934, il effectue des études au lycée artistique de Tirana puis à l'école des Beaux
Arts. En 1964, il devient artiste peintre officiel. En 1977, il obtient le
prix national albanais. Durant toute sa "période albanaise", Minella
Saro a été reconnu au niveau international, en Chine, en Russie, en
Turquie, en France ou en Italie.
En 1995, Minella Saro s'installe en France. Il arrive avec une valise
et une toile, seul souvenir de 40 ans de peinture. Il découvre alors
un autre univers qui va transformer son rapport à la peinture. Il peut
donner libre cours à ses émotions et à son extraordinaire créativité
sans craindre les foudres de la censure du "politiquement correct".
Il adopte la nationalité française et travaille comme un artiste libre.
Sa peinture semble vouée à la couleur, débordante, entraînante. Ses
toiles vibrent de vie et de lumière, mais aussi d'émotions humaines.

Festival Musiques Festiv'

Concert
Jeudi 3 juillet 2008

Il est rappelé
aux Bouliacais
qu'il n’est permis
d’avoir des arbres
ou des haies qu’à
une distance
minimale de
0,50m de la limite
parcellaire. La
hauteur des plantations ne peut
alors excéder
2m. Cette limite
disparaît lorsque
les plantations
sont établies à au
moins 2m de la
limite des propriétés.

Eglise
Saint-Siméon-le-Stylite 21h
Classique et convivial, tel est
le concept du Festival Musique Festiv’ organisé pour la
septième année par l’association Galaxyart. Fort de son succès, les
Musiques Festiv’2008 se dérouleront pendant la première semaine
de juillet. Seize artistes de renommée internationale vont le temps de
six concerts organisés dans cinq lieux différents faire partager leur
passion à un public toujours plus nombreux. Thème du festival 2008 :
LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA... ou les plus grandes musiques de
film interprétées par les musiciens des Musiques Festiv’
Musiciens : Tamayo Ikeda, Patrick Zygmanowski - piano. Roland
Daugareil - violon. Michel Michalakakos - alto. Roland Pidoux - violoncelle.

> Ecole élémentaire
La semaine
du développement durable
Du 1er au 7 avril, les enfants de l’école primaire ont vécu la semaine
du développement durable au rythme d’un thème par jour. Comment
me comporter en bon éco-citoyen quand je suis à l’école ? Comment
faire mes courses intelligemment ? etc... Pour bien marquer l’événement dès le matin du 1er avril, 140 enfants sont venus à pied à l’école
accompagnés d’enseignants et de parents : les passants non avertis
ont du se demander s’il s’agissait d’une grève des transports ou d’un
poisson d’avril...

Croisière sur le Burdigala
Dans le cadre d’un projet scientifique avec la CUB, les classes de
CP et de CP/Ce1 ont fait une croisière sur le Burdigala qui a donné
lieu à une initiative originale : l’école a, en effet, proposé au Club des
Aînés de compléter les places disponibles sur le bateau. Une sortie
enrichissante pour petits et grands !

Fête de l’école maternelle
le 20 juin 2008 à 18h30
salle Serge Breuil
> Environnement
Objectif zéro papier !
Dans le but de diminuer la consommation de papier et d'offrir aux Bouliacais un service "moderne", la
municipalité envisage d'envoyer un
certain nombre de correspondances (invitations, convocations...) par
courrier électronique. Les Bouliacais
intéressés par ce service devront
s'inscrire auprès de la mairie. Le projet est encore à l'étude. De plus
amples informations dans les prochains Vivre à Bouliac.

> Collecte des déchets encombrants et déchets verts

Prochaine

date

16

-

juin

19

mai

objets

-

déchets

En travaux

Comité local
Alzheimer

verts

encombrants

Les autres rendez-vous 2008 Déchets verts les 22 septembre et 24 novembre. Objets encombrants le 15 décembre.

Faites votre
propre compost
Face au succès de l'opération
"composteurs", la mairie informe
les Bouliacais que d'autres composteurs sont désormais disponibles gratuitement. Ils sont à
retirer à la mairie sur présentation d'un justificatif de domicile
récent. Cette opération vise à
sensibiliser les Bouliacais à la
protection de la nature et à l’utilisation d’engrais naturels.

Récupérer l'eau de pluie
Même objectif écologique de gestion de l'eau avec la création
d'une aide municipale aux Bouliacais qui souhaitent acquérir un
récupérateur d'eau pluviales. Une subvention (maximale de 60
euros) peut vous être accordée. Renseignements à la mairie.

Face au besoin des
familles des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer,
l’OAREIL, en accord
avec sa vocation, a
créé le Comité Local
Alzheimer et Troubles apparentés.
Le comité a pour
mission d’informer
sur les aides, les
dispositifs et les
services susceptibles d’améliorer
le quotidien des
malades et de leurs
proches, de soutenir
les aidants, de lutter
contre l’isolement,
et de partager des
expériences comparables d’autres
familles dans la
même situation.
Le comité propose
un accueil téléphonique hebdomadaire
au 05 56 79 96 42 et
des réunions de familles, lieu d’échange et d’intervention
thématique.

Transports
scolaires
Le bus scolaire
«Primaire» est gratuit pour tous. Pour
que vos enfants
puissent l’utiliser
dans les meilleures
conditions, vous
devez les inscrire en
mairie, des fiches y
sont à votre disposition. Inscription
obligatoire également pour les bus
assurant la liaison
vers les collèges
Yves du Manoir et
Gaston Rayet. (Pensez à vous munir de
deux photos).
Vous pouvez également télécharger les
fiches d'inscriptions
sur le site Internet
de Bouliac.

Crottes de chien
Il est rappelé aux
propriétaires de
chien que les abords
de l'école ne sont
pas des toilettes
canines.

Accès à l'école
bientôt sécurisé
Rond-points de rocade
Les deux rond-points situés de part et d'autre
de la rocade en sortie du pont François Mitterrand ont été nettoyés par l'association
REV, organisme qui emploie des personnes
en voie de réinsertion.

Ateliers municipaux
Les ateliers municipaux viennent d'emménager dans le nouveau pôle technique municipal situé en bas de la côte de Bouliac à
proximité immédiate de l'entrée du Quartier
Béteille. Moderne, fonctionnel, le bâtiment
est équipé de tout le matériel nécessaire
aux missions de maintenance du patrimoine
communal.

Groupe scolaire
Au cours du mois de février, à la demande
de nombreuses familles, un nouvel accès au
groupe scolaire a été créé le long de l'avenue de la Belle Etoile. Pour sécuriser ce cheminement, un aménagement de sécurité va
être installé. Création d'un passage protégé,
installation de barrières et de panneaux de
signalisation ainsi que l'agencement d'une
place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite.

Chemin de Malus
Les travaux d'aménagement de la voirie entre
le chemin de Peyron et l'avenue de la Belle
Etoile ont repris. Dans le cadre de ces travaux, les réseaux aériens d'EDF et de France
Télécom seront enfouis. Cet enfouissement
est financé en grande partie par la commune
(80 000 euros). Des travaux d'amélioration
des réseaux de distribution de gaz et d'eau
potable sont également faits. Il est rappelé
à tous que le chemin de Malus est, depuis
le mois de février, à sens unique de la place
Vettiner à l'avenue de la Belle Etoile.

Incivilité
Ces derniers mois, divers actes d'incivilité ont été commis sur les biens
publics - salle des sports vandalisée,
préau de l'école souillé, porte du centre culturel fractionnée et plus récemment, des plantations ont été déterrées et volées. Ces actes malveillants
sont inadmissibles et passibles de
poursuites.
VàB page 3

Votre équipe
municipale

plus

en

pour les jeunes
et les moins jeunes

Qu'est ce que
le CLIC ?
Un lieu unique pour
l'accueil, l'orientation et
l'accompagnement de la
personne âgée et de son
entourage sur tous les
thèmes qui les touchent
- aides humaines et
techniques nécessaires
au maintien à domicile,
droits et prestations (allocation personnalisée
d'autonomie), adaptation
du logement, activités
socio-culturelles, structures d'accueil et d'hébergement.
L'évolution des besoins
et la mise en place de
réponses rapides et
adaptées, ainsi que le
suivi du plan d'aides et
d'accompagnement sont
établis par le CLIC.
Dans le cadre du CLIC,
les structures qui interviennent auprès des
personnes âgées s'associent dans un réseau de
proximité.
La commune de Bouliac est partenaire du
CLIC.
CLIC
Centre Local d'Information et de Coordination
9 avenue Carnot
33150 Cenon
Tél : 05 57 80 00 95
Fax : 05 56 40 82 63
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Comme chaque année,
nous organisons un
concours des jardins
fleuris. Notre jury communal accompagné du
jardinier fleuriste passera
dans le courant de l'été.
Tous les jardins de la
commune sont examinés
depuis la rue avec grande attention. Les Bouliacais qui ont de beaux
jardins invisibles de la
rue doivent s'inscrire en
mairie. Merci d'avance.
Embellissons notre
village, fleurissez vos
jardins.
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Les commissions
Finances

Jardins fleuris

8

9

Délégation : Franck Lecalier
1er vice-président :
Fabrice Broucas
Membres : Les adjoints.

Urbanisme, habitat,
activité économique
Délégation : Dominique Alcala
1ère vice-présidente :
Laurine Dumas
Membres : Les adjoints, Fabrice
Broucas.

Développement durable,
patrimoine, environnement
Délégation : Christian Block
1ère vice-présidente :
Anita Bonnin
2ème vice-président :
Richard Schmidt
Membres : Michel Thibeau, DomiVàB page 4

nique Alcala, Fabrice Broucas, Christine
Wanner.

Culture
Délégation : Marie-France Fradin
1ère vice-présidente :
Evelyne Dupuy
2ème vice-président :
Christian Block
Membres : Lysiane Bardet, Marie-Claire
Caillou, Patricia Lhyvernay, Anita Bonnin.

Loisirs, jeunesse
Délégation : Anne-Marie Daran
1ère vice-présidente : Marie Boyer
2ème vice-présidente : Anita Bonnin
Membres : Laurine Dumas,
Florence Pitoun, Marie-Claire Caillou.

Sport, vie associative
Délégation : Jean-Pierre Fiorucci
1er vice-président :
Frédéric Delhomme

2ème vice-président :
Fabrice Broucas
Membres : Jean-Pierre Bertrand,
Laurine Dumas, Franck Lecalier.

Jumelage, vie de quartier
Délégation : Jean-Pierre Bertrand
1ère vice-présidente :
Patricia Lhyvernay
2ème vice-présidente :
Christine Wanner
Membres :Anita Bonnin, Richard
Schmidt, Patrick Jacquart, Dominique Alcala, Christian Block,
Laurine Dumas.

Information, communication, Internet
Délégation : Lysiane Bardet
1ère vice-présidente :

1 Jean-Pierre FAVROUL
Maire de Bouliac

12 Frédéric DELHOMME
Conseiller municipal

2 Dominique ALCALA
Premier adjoint
Travaux, équipement, personnel des services techniques,
commission de sécurité, assurance

13 Laurine DUMAS
Conseillère municipale

3 Lysiane BARDET
Cinquième adjoint
Information, communication,
Internet
4 Jean-Pierre BERTRAND
Conseiller délégué à la vie des
quartiers et au jumelage
5 Christian BLOCK
Sixième adjoint
Développement durable,
patrimoine et environnement
6 Anita BONNIN
Conseillère municipale

14 Evelyne DUPUY
Conseillère municipale
15 Jean-Pierre FIORUCCI
Conseiller délégué
au sport et à la vie associative
16 Marie-France FRADIN
Deuxième adjoint
Culture
17 Patrick JACQUART
Quatrième adjoint
Grands travaux
18 Franck LECALIER
Conseiller délégué
aux finances et au budget

21 Richard SCHMIDT
Conseiller municipal

9 Marie-Claire CAILLOU
Conseillère déléguée
à la petite enfance

22 Michel THIBEAU
Troisième adjoint
Affaires sociales,
embellissement de la commune

10 Catherine CHAILLON
Conseillère municipale
11 Anne-Marie DARAN
Conseillère déléguée
au loisirs et à la jeunesse

23 Christine WANNER
Conseillère déléguée
aux fêtes et cérémonies

Les commissions

Délégation : Patrick Jacquart
1er vice-président : Richard Schmidt
2ème vice-président :
Jean-Pierre Fiorucci
Membres : Evelyne Dupuy, Dominique
Alcala, Jean-Pierre Bertrand, MarieClaire Caillou, Catherine Chaillon,
Marie-France Fradin, Lysiane Bardet,
Christian Block, Fabrice Broucas.

Hommage
Le 17 mars, à l'initiative du Président de la
République, un hommage national a été
rendu aux combattants de la première guerre
mondiale à l'occasion des obsèques de Lazare Ponticelli, le dernier Poilu. A Bouliac, la
cérémonie et le dépôt de gerbe ont eu lieu
place Chevelaure.

20 Florence PITOUN
Conseillère déléguée
aux affaires scolaires

8 Fabrice BROUCAS
Conseiller municipal

Grand travaux

Photos de Laurie Lacault

19 Patricia LHYVERNAY
Conseillère municipale

7 Marie BOYER
Conseillère municipale

Catherine Chaillon
2ème vice-présidente : Anita Bonnin
Membres : Dominique Alcala, Fabrice
Broucas, Frédéric Delhomme, MarieFrance Fradin, Florence Pitoun.

Au fil
des rendez-vous...

Petite enfance
Délégation : Marie-claire Caillou
1ère vice-présidente : Marie Boyer
2ème vice-présidente :
Anne-Marie Daran
Membres : Dominique Alcala, Patricia Lhyvernay.

Appel d'offres
Président : Jean-Pierre Favroul
Membres : Dominique Alcala, Patrick Jacquart,
Jean-Pierre Bertrand, Richard Schmidt, Anita
Bonnin, Frédéric Delhomme, Christine Wanner,
Franck Lecalier.

Les délégués de quartier ne sont pas encore nommés à l'heure où nous imprimons
ce Vivre à Bouliac. Toutes les informations
dans le prochain numéro.

Carnaval
Une belle journée de fête pour ce Carnaval
2008. Les élèves des deux écoles ont défilé
en "tenue réglementaire" (pirate, princesse,
fée, Zorro ou Spiderman) pour se rassembler devant la mairie au son des percussions.
L'après-midi a été consacré aux jeux de plein
air et au grand goûter sous le soleil.
Repas
des Ainés
Visite traditionnelle de
Jean-Pierre
Favroul, entouré d'une
partie
du
Conseil municipal, en ouverture du repas des Aînés. Plus
de 150 Bouliacais étaient réunis pour ce rendez-vous annuel offert par la municipalité.
Conseil
municipal
des enfants
Une nouvelle
équipe est en
place et s'est
déjà mise au
travail.
Elle
devra assurer
la bonne gestion des 1500 euros de budget
dont elle dispose pour l'année 2008.
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La vie
des associations
Amanieu de Bouliac

Amanieu fête ses 10 ans !
Ardance

Spectacle
L’association Ardance
présentera son spectacle de fin de saison :
LE PASSAGE
Le samedi 21 juin 2008
salle des fêtes de Bouliac.

Une belle soirée en
perspective. Venez nombreux applaudir nos jeunes danseurs.
Renseignements:
06.62.26.36.75.

Association
des parents d'élèves

L’association dédiée au Moyen Age fête ses 10 ans cette année.
Les médiévales se préparent donc déjà. Costumes, coiffes, boucliers,
armes... Il en faut du temps pour
que tout soit prêt pour la grande
fête du mois de septembre qui
attire tant de monde sur les hauteurs bouliacaises.
Au centre de loisirs, les enfants
vont fabriquer des châteaux qui
seront exposés sur le site des
médiévales. Les organisateurs
aimeraient également voir participer les enfants des primaires
et maternelles, peut-être pour un
grand défilé avec des banderoles
de leur confection.
Si vous avez des idées, envie
d’aider, envie de fabriquer ou de
peindre des objets, si vous voulez
vous confectionner un costume,
n’hésitez pas à contacter Christine Wanner au 06 76 75 85 76.

Bouliac Sports
Plaisirs

Rappel
Nous vous rappelons que les
parents d’élèves élus en début
d’année restent à votre disposition pour toutes les questions
concernant la vie scolaire de
vos enfants. A l’approche des
conseils d’école nous attendons
vos éventuelles observations
que nous relaierons aux équipes
enseignantes et à l’équipe municipale.
Fêtes de fin d’année : comme
chaque année nous solliciterons
les parents d’élèves pour participer à l’organisation des animations proposées à l’occasion de
la fête des écoles primaire et maternelle. Toutes vos suggestions
sont les bienvenues….

Nocturne pédestre à l'horizon
Une nouvelle fois, Bouliac Sports Plaisirs, le club de course à pied et
de VTT, s’est illustré aux derniers championnats de France de Cross
Ufolep qui se sont déroulés à Reims le 25 février 2008.
Francis INGLES est sacré champion de France dans la catégorie des
As. Alain PECHAMBERT est sacré champion de France dans la catégorie des vétérans de plus de 55 ans. Denis BISMES termine à la
7ème place dans la catégorie des As.
N’oubliez pas la prochaine nocturne de BOULIAC qui aura lieu le vendredi 27 juin 2008 avec au programme :
2 courses pour les enfants
1 randonnée pédestre de 5KM
L’épreuve des 10 KM labellisée FFA
Venez nombreux, licenciés ou non licenciés vous entraîner et prendre
du plaisir, chaque mardi et jeudi à partir de 18 h 15 (Départ salle des
fêtes).

Service de ramassage scolaire :
Nous soulignons que la municipalité met à disposition gratuitement 2 bus de ramassage
scolaire (plaine et coteau), pour
la maternelle et la primaire. Ce
système performant fonctionne
depuis une quinzaine d’années
et espérons qu’il sera maintenu
malgré la stagnation des effectifs.
Association P.E.E.P.
Contact : Jérôme Lambert
e.j.lambert@wanadoo.fr
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Tennis Club
Les jeunes
passent tous les tours
En cette période de résultats,
nos équipes poussins et juniors
filles remportent tous les suffrages.
La première composée de Baptiste Moura et Jérémie Soetens
a brillamment remporté tous les
tours du championnat. Après
avoir vaincu successivement
les équipes de Bordeaux TC, La
Teste, Arsac et Le Bouscat, elle
a remporté la 1/2 finale contre
Villa Primerose 2 sur un score
sans appel de 3/0 et nous a offert
un résultat aussi remarquable en
finale face au Stade Bordelais.
De son côté, l’équipe junior fille
qui présentait une liste composée de Marine Desbons, Marie
Giraudon et Camille Lagarde
totalise un score que beaucoup
souhaiteraient afficher. Après
avoir remporté toutes leurs rencontres, elles ont, elles-aussi,
battu en finale le Stade Bordelais
sur le score de 3 matches à 0.
Le club souhaite également féliciter et saluer les bonnes performances de sa deuxième équipe
de poussins Adrien Desbois et
Pierre Pochat, de ses poussines Justine Roubeau et Louise
Gec qui sont allées en ½ finale
tout comme les benjamins Gautier Saleneuve, Antoine Deveix
et Julien Hauret.
Espérons que les aînés qui débutent leur championnat en ce
mois d’avril nous réserveront
d’aussi bonnes surprises !
Une soirée ciné est prévue le
mardi 3 juin pour les enfants de
l’école de tennis (une salle leur
est réservée) et le lendemain
des joueurs de l’équipe 1 viendront échanger des balles avec
les enfants qui, gageons-le,
auront demain tous les atouts «
dans la raquette » pour prendre
la succession.
Alors jeunes joueurs et joueuses,
réservez bien ces dates sur vos
agendas et venez nombreux.
L’avenir semble au beau fixe
pour le tennis club de Bouliac et
ce, grâce à vous toutes et tous.

Foyer culturel
et sportif de Bouliac
Ensemble vocal Kakofony
Les 14 et 15 mars à la salle des fêtes, Kakofony s’est donné en
concert pour fêter ses 15 années d’existence. Un nouveau spectacle
riche en couleurs, tant dans le choix des chansons, des costumes que
des décors, qui a ravi un public venu nombreux applaudir le chœur.
Pour ceux qui n’ont pu se déplacer, notez dans vos agendas que
nous serons de retour dans cette salle avec le même spectacle au
début du mois de novembre 2008.

Le Jardin des Asphodèles

Deux expositions
Véritable succès de l’exposition Jean- Charles Dotigny que vous pouvez d’ailleurs retrouver sur notre nouveau site Internet
http://www.lejardindesasphodeles.com.
Nos prochaines expositions auront lieu du 17 mai au 1 juin au château
Montjouan dans le cadre des routes François Mauriac et du 13 juin au
15 juin dans le cadre de notre exposition d’été au centre culturel de
Bouliac. Renseignements sur notre site Internet.

Houda

Taekwondo / Hapkido
C’est à l’initiative de Christophe Dagnet, Professeur
Hapkido / Taekwondo, que
le Foyer culturel et sportif
de Bouliac, recevait le 31
mars, avec enthousiasme
une vingtaine d’élèves
venus de Bonnetan. Habitués à exercer tout au
long de l’année dans leur
Ecole Traditionnelle des
Arts martiaux : le Karaté /
Kung Fu / Binh Dinh et le
Yi Tchuan, c’est avec une curiosité appuyée, que ces élèves ont pu
découvrir les techniques Hapkido de percussions, module de chutes,
roulades et projections.
Christophe DAGNET envisage d’organiser un autre stage qui sera,
celui-ci, basé sur le module d’étranglement et de contrôle articulaire.
Entraînement et programme bien chargés jusqu’au mois de juin.

Compagnie Théâtr’uc
Une mise en scène originale, des textes drôles et percutants, une soirée formidable... Voici un extrait de ce qu’on pouvait entendre les 10,
11 et 12 avril dans le bar du Centre culturel, à l’issue des représentations de la pièce «Brèves de vie»,
jouée par la Compagnie Théâtr’uc.
Les spectateurs ont pu laisser libre
cours à leur enthousiasme tout en dégustant un verre de vin gracieusement
offert par des châteaux de la région
que nous remercions vivement.
Retrouvez la Compagnie Théâtr’uc le
vendredi 13 juin à 19h30 à la salle des fêtes de Bouliac pour la
6ème édition de la soirée « Improvisation et jeux théâtraux »,
suivie d’un repas/grillade.
Les jeunes de la Compagnie Théâtr’uc joueront leurs pièces les 25
et 26 juin, à la salle des fêtes, à 20h30. Pensez déjà à réserver vos
soirées.

Arts martiaux
Le 31 mai 2008, le Foyer Culturel et Sportif de Bouliac organise,
à l’initiative de ses 4 sections d’arts martiaux, son 5ème SHOW
DES ARTS MARTIAUX.
Le spectacle débutera à 18h30 à la salle Serge Breuil (terrain de basket). Au programme : Hapkido, Jeet Kune Do, Judo, Taewkendo, Tai
Chi Chuan (sous forme Yang et Shen) et Yquan. Entrée : 2 Euros
(gratuit enfants moins de 8 ans). Venez nombreux.

Un grand projet pour la scolarisation
L’association Houda prépare activement son prochain départ pour
acheminer le matériel à destination des écoles et associations de la
ville de M’rirt (moyen atlas marocain).
En partenariat avec la communauté de communes de La Brède, des
actions en milieu scolaire visant à sensibiliser les enfants à la différence et au respect de l’autre, par le biais de la lecture et de la peinture, permettront, grâce au financement qui en découle, de financer
en grande partie l’action de l’association Houda auprès des enfants
les plus démunis en achetant cette année encore les livres et fournitures scolaires pour 250 enfants environ, situés en milieu rural.
Notre association fait appel aux entrepreneurs et aux chefs d’entreprise pour l’aider dans son action en faveur de la scolarisation des
filles en milieu rural, en nous soutenant financièrement dans notre
projet de construction d’une «maison de l’étudiante» qui permettrait
de loger les filles scolarisées qui habitent trop loin des écoles et collèges. Pour tout renseignement, vous pouvez consulter notre nouveau
site www.associationhouda.com ou nous joindre au 0621665720.

Bouliacaise Football Club

Une très bonne dynamique
L’équipe fanion maintient son statut dans le haut du tableau (5ème),
en Promotion de 1ère Division, Poule A, District de Bordeaux. Les seniors «B», après être montés en 2 ème Division, District de Bordeaux,
rencontrent quelques difficultés contre des adversaires où le jeu est
de bonne qualité, mais le maintien reste l’objectif pour eux. Quand
aux jeunes footballeurs, surtout poussins, nous avons de grosses satisfactions avec eux, tant les éducateurs que les parents.
Chaque saison nouvelle, nous avons de plus en plus de licenciés à la
BFC, aussi, nous recherchons toujours des éducateurs et accompagnateurs pour nos jeunes footballeurs ainsi que des dirigeants pour
le bureau.
Merci d’avance, pour vous faire connaître. Deux contacts au club : 06
87 63 45 99 (Président) et 06 66 31 62 76 (responsable école de foot)
-E-mail : bouliacaisefc@wanadoo.fr.
Des manifestations de fin de saison sont prévues, la date de
l’Assemblée Générale est fixée au vendredi 13 juin 2008.

Piano-guitare
Nous avons assisté le 29 mars à un concert de grande qualité, dans la
salle panoramique du Centre Culturel, proposé par les section piano
et guitare du Foyer culturel.
Les morceaux joués par les guitaristes regroupés en orchestre sous la
direction de Patrice Bouquet s’intercalaient entre des oeuvres jouées
au piano par d’excellents musiciens préparés par Isabelle Diaz.

Vieux Crampons
Suite à son voyage au Togo, Pierre Fauchon a offert, au nom du
club, un équipement complet et
un ballon au club du petit village
d'Adeta. A cette occasion, étaient
présents le préfet, le président et le
capitaine du club. Cet équipement
a été très apprécié par les joueurs.
Ce geste, aussi modeste soit-il, témoigne des valeurs véhiculées par
les Vieux Crampons, fraternité et
convivialité autour du ballon rond.

Club des Aînés
Le club accueille tous les retraités pour diverses activités.
En mai, scrabble tous les mardis après-midi, loto les 1er et 3ème
jeudis du mois.
Les prochaines sorties : balade en calèche dans le Périgord le 22
mai, croisière au fil du canal du Midi du 25 au 28 juin, descente du
courant d'Huchet en juin. Contact : 05 56 20 94 61.
Nécrologie
Le 23 mars 2008, décès de Jean Baros. Très actif dans la vie associative du club, simple adhérent, trésorier et enfin président de
1998 à 2003. Très apprécié de tous comme l'a démontré la nombreuse assistance venue l'accompagner vers sa dernière demeure. Les membres du club présentent à sa famille leurs sincères
condoléances.
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C'est

Podium

pratique

Un Bouliacais,
Jean-Michel Raud
a remporté la
deuxième place du
concours du cri du
cochon à LANGON
le 30 mars dernier.
Bravo !

> 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

Un Américain reçoit la médaille
d’honneur de Bouliac

Préparation = 10 min
Cuisson = 12 à 15 min
Matériel = 4 ramequins de
10 cm de diamètre
Pour quatre personnes

- 100 g de chocolat noir
- 100 g de beurre
- 3 œufs
- 50 g de farine
- 100 g de sucre en poudre

Christian Merilla 06 76 99 34 76

> Contacts santé

1 - Préchauffez votre four
Th 7 (210°).
2 - Sur feu doux, faites fondre le chocolat et le beurre.
Lors de sa venue exceptionnelle en France, Jesse Glover a passé
deux jours à Bouliac pour y entraîner les pratiquants de Jeet Kune
do-self défense. Cet américain de 72 ans qui fût le premier élève de
Bruce Lee n’était plus revenu en France depuis 10 ans. S’il a accepté
l’invitation du club de Bouliac c’est «parce que les gars ont un bon
niveau, du punch et de la rapidité». En novembre 2007, l’instructeur
du club Gaël Lacault s’était rendu à Genève avec 5 élèves pour participer à un des nombreux stages que Jesse donne chez son assistant
Pierre Hartmann. C’est là bas que l’idée d’un séminaire à Bouliac
a germé... La médaille d’honneur
de Bouliac, remise par Monsieur
Le Maire (photo ci-contre) et la
dégustation de «Freychaud» suivie
d’un buffet fût l’occasion pour tous
de montrer à Jesse à quel point
Bouliac était honoré de sa visite.
Jesse visiblement ému, posa pour
une série de photos alors qu’il déteste les objectifs ! Son installation
pour deux nuits au Château Cluzel où il fût chaleureusement reçu
par Claude et Brigitte Deleuse (photo ci-dessus), et la dégustation
qu’ils avaient organisée en son honneur le dimanche après 15 heures
de pratique éreintante lui rendirent son séjour tellement agréable qu’il
envisagerait de revenir chez nous...

> SOS

Naissances :

ETAT CIVIL

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

Les Fondants
au chocolat

Ingrédients

> Taxi Bouliac

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

La recette

02/01/2008

LAFORET Léandre

10/01/2008

LENIER--BERNEDO Marie-Luz

22/01/2008

UTHURALT Naïa

19/03/2008

DUCLAUX-CHARLOT Elisa

03/04/2008

WISSHAUPT François

Décès :
31/01/2008
23/03/2008
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FORT Henri
BAROS Jean

3 - Dans un saladier, battez
les œufs entiers, la farine et
le sucre.
4 - Ajoutez le chocolat fondu
et mélangez bien.
5 - Versez la préparation
dans les ramequins préalablement beurrés.
6 - Faites cuire 12 à 15 min
dans votre four.
Le fondant doit être cuit
dessus et très coulant à
l’intérieur

Notre conseil
Laissez tiédir et servir avec
une boule de crème glacée
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