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> Culture
Grand concert le 3 juillet
(page 2).

> Social
La mission du CCAS ?
(page 3).

2008, l'année Nouvel
Quand Jean Nouvel reçoit, le 2 juin dernier, le Prix Pritzker
à la Bibliothèque du Congrès de Washington, c'est aussi
Bouliac qui est à l'honneur.

> Ateliers municipaux
Un outil très fonctionnel
(page 5).

Le livre
à la une
Mille soleils
splendides
de Khaled Hosseini.
Après l’immense succès des Cerfs-volants
de Kaboul, voici un
roman sur l’amour,
le sacrifice et la résilience, dans le chaos
et la violence de
l’Afghanistan des années soixante à nos jours.
C’est l’histoire de deux femmes rivales
car épouses du même homme, qui
finissent victimes de la violence et de la
misogynie de leur mari. Elles unissent
leur courage pour tenter de fuir l’Afghanistan et sa folie meurtrière , et de partir
au Pakistan. Parviendront-elles à s’arracher au joug d’une société despotique, à
cette terre afghane sacrifiée, à leur ville
Kaboul, ville autrefois des «mille soleils
splendides» ?
Un livre à ne pas manquer à la Bibliothèque de Bouliac.

Contact mairie
de Bouliac

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

Horaires d'été

Lundi au vendredi
8h30-12h / 13h-16h30
Fermée le samedi
www.ville-bouliac.fr
maire@ville-bouliac.fr
dgs@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr

Quatre grands séchoirs à tabac parés de grilles métalliques
rouillées, plantés à flanc de coteau à deux pas de l'église au milieu des vignes, voici l'image de
l'hôtel Saint-James, imaginé en
1987 par Jean Nouvel. Une architecture parfaitement intégrée
dans son environnement, résolument contemporaine, inspirée de
bâtiments agricoles typiques de
la région.
Si aujourd'hui, l'hôtel fait l'unanimité, à l'époque, cette architecture "décalée" avait engendré la
polémique. Il faut dire que Jean
Nouvel est un rebelle, il aime repousser les limites de sa discipline. Son dernier projet, la Tour
Signal à La Défense rencontre
des réticences, déclenche les
passions.
Ce 2 juin dernier, lors de la remise officielle du Prix Pritzker,
"le Nobel de l'architecture", Jean
Nouvel a été primé pour l'ensemble de son oeuvre. «Pour
Nouvel, en architecture il n’y a
pas de style a priori. C’est plutôt
un contexte, interprété dans le

sens le plus large pour inclure la
culture, l’endroit, le programme
et le client, qui le conduit à développer une stratégie différente
pour chaque projet», soulignait
Thomas Pritzker, président de la
fondation Hyatt qui décerne ce
prix depuis 1979.

La salle de restaurant offre une vue
panoramique sur Bordeaux.

Jean Nouvel
en quelques dates
Né dans le Lotet-Garonne d’une
famille d’enseignants, Jean
Nouvel passe sa
jeunesse à Sarlat.
Ses parents l’orientent vers les
études d’architecture. Il s’inscrit
en architecture à l’École des
Beaux-Arts de Bordeaux en 1964,
et est admis en 1966, premier
au concours d’entrée, à l’École
nationale supérieure des BeauxArts de Paris dont il sort diplômé
en 1972.
Il fait ses premières armes dans
le Périgord, réalisant une école
maternelle à Trélissac et une
villa à Champcevinel. Après sa
première réalisation marquante,
la Maison Dick à Saint-Andréles-Vergers en 1976, il signe le
Centre médico-chirurgical du ValNotre-Dame à Bezons (1976) et
le Collège Anne-Franck à Antony
(1978). S'enchaînent ensuite de
prestigieuses réalisations.
1981-1987
Institut du monde arabe à Paris
1983
Théâtre municipal de Belfort
1985-1987
Nemausus 1 à Nîmes
1986-1993
Rénovation de l’Opéra de Lyon
1987-1989
Hôtel Saint-James à Bouliac
1990
Centre des Congrès à Tours
1991-1995
Galerie Lafayette à Berlin
1994
Fondation Cartier à Paris
1998
Dentsu Building à Tokyo
2000
Palais de justice de Nantes
2001-2003
Torre Agbar à Barcelone
2003
Musée Vesunna à Périgueux
2006
Théâtre Guthrie, Minneapolis
2006
Musée du quai Branly à Paris
2008
Tour Signal, La Défense

L'édito

Festival
des Hauts
de Garonne

Budget,
la ville en actes...

N'évoquer un budget qu'en
termes de dépenses ne
reflète, en aucun cas, la
réalité d'une commune et
ses perspectives.
Le budget n'importe, en effet, qu'au regard des projets, des moyens, des possibilités, de l'équité, lesquels constituent
la dynamique sociale et l'équilibre urbain
d'un village tel que le nôtre.
L'aménagement des nouveaux ateliers
municipaux participe, du reste, de cet
esprit d'utilité publique dont nous sommes
les garants.
Les équipements culturels, sportifs, les
actions susceptibles d'embellir les sites,
de faciliter les relations, de promouvoir les
activités relèvent d'une démarche similaire.
Nous opérerons certes, dans le but de ne
point nous priver des ressources indispensables, de manière raisonnable, une
fois pour toute dans la présente mandature, un réajustement de la part communale de l'impôt puisque nous n'avons
pas augmenté, depuis vingt cinq ans, la
fiscalité locale.
A l'heure où l'on invite au comportement
"citoyen", nous devons, pour ce qui nous
concerne, donner l'exemple, jour après
jour, d'une gestion scrupuleuse et plus
humaine de notre lieu d'existence et de
son environnement.
Car les moyens n'ont d'intérêt que leur
finalité, c'est-à-dire comment mieux vivre
ensemble sans dénaturer notre patrimoine, comment améliorer le quotidien de
chacun dans le respect de tous et sans
pénaliser les plus démunis.
Vaste programme qui nous impose de
concilier les contraintes financières dont
nous sommes - hélas - tributaires, dans
un contexte mondial défavorable et le
souci permanent de parfaire la qualité de
vie de notre Bouliac.
Il nous appartient d'y parvenir.
Comptez sur nous...

Rentrée scolaire 2008
Mardi 2 septembre
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Musique de Nuit,
en partenariat
avec le Grand
Projet des Villes,
organise le 16 ème
Festival des Hauts
de Garonne qui se
déroule en ce moment et jusqu'au
11 juillet.
Le Festival des
Hauts de Garonne
dont la programmation s'appuie
sur les musiques
du monde a pour
objectif de permettre la diffusion de
ces musiques souvent peu connues.
Cette année, deux
groupes de Trinidad et Tobago seront en résidence
pendant toute la
durée du festival.
Renseignements :
05 56 94 43 43.

Scènes d'été en Gironde 2008
7ème édition de Musique Festiv’
Cadillac, Paillet, Bouliac, Libourne, Bordeaux

Du mercredi 2 au samedi 5 juillet 2008
Thématique 2008 : musiques classiques du 7ème art & chanson française
Depuis sa création en 2002, le Festival Musique Festiv’ propose des moments uniques de musique classique avec des artistes de renommée internationale dans des lieux ayant une singularité acoustique et architecturale. Le
Festival Musique Festiv’ est organisé par l’association Galaxyart.
Du mercredi 2 au samedi 5 juillet, du château de Cadillac en passant par
l’église de Bouliac, le Manège de l’Ecole de Gendarmerie de Libourne et pour
terminer cours Mably à Bordeaux, Musique Festiv’ propose six concerts dont
deux concerts pour les enfants à Paillet.
Né dans l’Entre Deux Mers, vivant entre la France et le Japon, Patrick Zygmanowski et sa femme Tamayo Ikeda, pianistes de renom ont souhaité organiser un rendez-vous annuel en Gironde. Rendez-vous qui s'est décliné au
Japon à Yokohama-Fukuoka du 2 au 9 juin.

L'été
dans le jardin
> Composter les
déchets verts
> Surveiller l’apparition des parasites et maladies
afin de préparer
une contre-attaque efficace.
> Arroser les
jeunes plantations jusqu’à leur
reprise.
> Rabattre les
touffes de géranium vivace,
d’alchémille, de
delphinium, de
lupins… Elles
repousseront bien
vite pour refleurir,
à l’occasion, à
l’automne si vous
continuez à les
arroser et nourrir.
> Bouturer les
grimpantes telles
que Podraena
et chèvrefeuille
géant, les lauriers
roses, l’abutilon
et la lavande, les
cestrums et orangers du Mexique.
> Ne pas oublier
d’arroser les hortensias

PROGRAMMATION MUSICALE 2008
Mercredi 2 juillet 2008 à 20h30 Château des Ducs d’Épernon à Cadillac
Réservation : 05 56 62 12 92 (Tarifs : 15 EUR, gratuit enfants -12 ans)
“La musique fait son cinéma!” - Suite pour violoncelle seul de Bach, Nuits
d’été de Berlioz, Rachmaninov, etc. avec Roland Pidoux, Roland Daugareil,
Tamayo Ikeda, Karine Polverelli et Michel Michalakakos.
Jeudi 3 juillet 2008 à 10h30 heures et 14 heures à Paillet (Entrée libre)
Pour la première année, le concert de la matinée sera consacré aux enfants handicapés. La belle au bois dormant, Tchaikovsky avec Tamayo Ikeda
et Patrick Zygmamowski au piano et Marianne Vourch récitante. A travers
l’oeuvre musicale, découverte de la version transcrite pour piano à 4 mains
par le compositeur Sergeï Rachmaninov.

Jeudi 3 juillet 2008 à 21h Eglise de Bouliac
Renseignements : 05 57 97 18 18 (Entrée libre)
“La musique fait son cinéma!”
Adagio en sol mineur pour cordes d’Albinoni, musique du film 4 mariages et un enterrement, Trio Op100 Schubert, musique du film Barry
Lindon et Le Pianiste, Sextuor pour cordes souvenirs de Florence
de Tchaikovsky, musique du film d’Axel Freed The Gambler. Strauss,
Valse de l’empereur, musique du film le dernier empereur.
Avec Tamayo Ikeda & Patrick Zygmanowski, Roland Daugareil, Michel Michalakakos, Roland Pidoux, Caroline Lummeaux, Karine Polverelli.
Vendredi 4 juillet 2008 à 21h, Manège de l’École Militaire à Libourne
Réservation : 05 57 51 14 72 (Tarifs : 20 EUR, gratuit enfants -12 ans)
Chansons françaises avec Matthieu Vermeulen
Avec Tamayo Ikeda & Patrick Zygmanowski, Roland Daugareil, Michel Michalakakos, Roland Pidoux, Caroline Lummeaux, Florent Héau, Michel Glasco.
Samedi 5 juillet 2008 à 21h Cour Mably à Bordeaux
Réservation : 0892 68 36 22 (Tarifs : 20 EUR, gratuit enfants -12 ans)
Chansons françaises avec Matthieu Vermeulen
Avec Tamayo Ikeda & Patrick Zygmanowski, Roland Daugareil, Michel Michalakakos, Roland Pidoux, Caroline Lummeaux, Florent Héau, Michel Glasco.

> Le Centre Communal d'Action Sociale

Description
et composition du CCAS
Outil de proximité, le Centre Communal d'Action Sociale adapte son
action à la réalité et s'attache à répondre aux besoins multiples des
citoyens dans la vie quotidienne, notamment ceux des familles, des
jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des
personnes en grande précarité. C'est un lieu de coordination des dispositifs d'aides existant dans un esprit de cohérence et de complémentarité des interventions.
Présidé par le Maire Jean-Pierre
Favroul, président de droit, le
CCAS est géré par une commission.
Elle est composée de 17 membres élus et non élus.
Elus :
Délégation :
Michel Thibeau, 3ème adjoint.
Vice-présidente :
Evelyne Dupuy.
Membres :
Dominique Alcala,
Jean-Pierre Bertrand,
Marie Boyer,
Frédéric Delhomme,
Richard Schmidt,
Christine Wanner.
Non élus :
Nicole Béziade,
Isabelle Blanchard,
Pierre Fauchon,
Danielle Janin,
Monique Robert,
Nicole Sudrat-Costa,
Philippe Veillon,
Isabelle Zokou.
Cette commission se réunit pour
traiter les problèmes urgents,
chaque mois. Un élu membre du
CCAS est joignable chaque jour
(05 57 97 18 18).

Actions menées
par le CCAS :
Actions à caractère social :
- Impayés de loyer, d'eau, de gaz
et d'EDF.
- Suivi de logements sociaux.
- Bons alimentaires.
- Titres de transport : bus gratuit
pour les + de 75 ans, le mardi
après-midi (course Auchan).
- Partenariat avec le CLIC pour le
maintien à domicile des personnes âgées.

- Partenariats avec l'association
des Coteaux de Bordeaux pour
le recrutement d'une aide ménagère et pour un jardinier.

Aux aînés :
- Portage des repas au domicile
pour personnes âgées ou handicapées.
- Plan canicule :
Comme chaque année depuis
2004, un courrier individuel est
adressé aux personnes âgées de
plus de 65 ans et les personnes
handicapées, afin de figurer sur
la base du volontariat individuel
sur le fichier des personnes dites
vulnérables.
- Goûter du club des Aînés en
décembre avec un cadeau.
- Cadeaux à Noël à toutes les
personnes de plus de 75 ans.
- Repas offert à tous les anciens
de Bouliac de plus de 65 ans, le
deuxième dimanche de février
avec remise de cadeaux.
- Repas du chevreuil offert au
club des Aînés au printemps.

Aux plus jeunes :
- Aides aux voyages pédagogiques des enfants à l'école primaire et au collège,
- Aides aux jeunes du centre de
loisirs.
- Aides aux jeunes du centre de
loisirs aux stages BAFA.
Le CCAS peut participer aussi,
par le biais de sa commission,
à la préparation des dossiers de
demandes d'aide sociale pour
les transmettre aux autorités
(Conseil général, Préfecture, Sécurité sociale, etc).

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.

> Ecole élémentaire
Les derniers rendez-vous de l'année

Les élèves du CP et du CP/CE1 ont participé cette année à l’opération
«Chantécoles» et ont donné un concert à Libourne le 18 juin à 20h30.
La fête de l’école cette année a pris une nouvelle forme : l’école était
ouverte à des expositions des travaux de l’année dans de nombreux
domaines. De plus, elle était jumelée avec la Fête de la Musique organisée par le centre de loisirs... Pour finir l'année en beauté.

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, adaptation du
logement, activités
socio-culturelles,
structures d'accueil
et d'hébergement.
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

Association des
sclérodermiques
de France
La sclérodermie est
une maladie rare
mais sévère qui
affecte essentiellement la peau, mais
aussi les organes
internes, pouvant
mettre en jeu le pronostic fonctionnel et
vital du malade.
En France, les
recherches actuelles
donnent une estimation de 5 à 10 000
malades dans notre
pays.
Trois femmes pour
un homme sont
touchées, la maladie
n'est pas exceptionnelle chez l'enfant,
la maladie n'est
ni contagieuse, ni
transmissible, ni
héréditaire.
L'association des
sclérodermiques de
France, reconnue
d'utilité publique,
aide à soutenir les
malades, contribue
à faire reculer l'isolement des patients
en créant une chaîne
de solidarité et
d'écoute et finance
la recherche en y
affectant la totalité
des dons perçus.
Contact :
05 63 60 63 68

En travaux
Côte de Bouliac
L’intégralité de la bande de roulement a été
refaite ainsi que le marquage au sol.
De nouveaux panneaux de signalisation rappelant que la vitesse est limitée à 50 km/h
ont été installés.

Chemin de Malus
Les travaux de renouvellement du réseau de
gaz et d’enfouissement des réseaux d’EDF,
France Télécom, éclairage public sont pratiquement terminés. Progressivement, les poteaux béton ou bois vont être déposés. De
nouveaux candélabres vont être installés.
Les travaux d’aménagements voirie conduits
par la Communauté Urbaine de Bordeaux
vont commencer ; ce chantier devrait durer
4 mois.

Place Camille Hostein
Un arrêt minute a été matérialisé au droit du
tabac-épicerie. Le stationnement est limité à
10 minutes.

Groupe scolaire
Tous les ordinateurs de l’école primaire
viennent d’être changés. Plus puissants et
ergonomiques, ils permettront aux élèves de
travailler dans de très bonnes conditions.
L’ensemble des barrières sécurisant le pourtour du groupe scolaire a été changé. Une
place réservée aux personnes à mobilité
réduite a été matérialisée avenue de la Belle
Etoile.

Installations sportives
Divers travaux d’entretien vont être réalisés
au cours de l’été sur certaines installations
sportives : réfection du revêtement de 3
courts de tennis, défeutrage, aération puis
engazonnement de la pelouse du terrain
d’honneur.

Actes d’incivilité
De nouveaux actes d’incivilité se sont produits : plantations volées (arbres, arbustes),
dépôts sauvages (remblai, déchets verts,
encombrants)…
Ces faits sont inacceptables ; ils mobilisent
du personnel et de l’argent.
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plus

en

pour les jeunes
et les moins jeunes

> Budget 2008

Investir pour demain en maîtrisant la dette
Taxes locales

Le saviez-vous ?
Deux astéroïdes portent
le nom de communes de
la Communauté urbaine
de Bordeaux.

Un astéroïde nouvellement découvert reçoit un
numéro ; après plusieurs
année d’observation, son
découvreur a le privilège
de le nommer.
C’est ainsi que M. Guy
Soulié, astronome à
l’observatoire de Bordeaux-Floirac à donné, en
1965, le nom de Floirac à
l’astéroïde n° 1736 qu’il
avait découvert.
C’est ainsi également que
Jean Montanné a nommé
Mérignac l’astéroïde n°
15403 découvert récemment… en Tchékie.
Jean Montanné, instituteur à l’école Oscar
Auriac de Mérignac, et
passionné d’astronomie,
est en relation depuis
plusieurs années avec
une astronome tchèque,
Lenka Sarounova, de
l’observatoire d’Ondrejov. Celle-ci a découvert
plusieurs de ces petits
astres, et a proposé à J.
Montanné de donner le
nom de son choix à l’un
de «ses» astéroïdes.
Mérignac est un caillou
de quelques kilomètres
de rayon ; il gravite avec
des milliers d’autres
dans la «ceinture d’astéroïdes», entre Mars et
Jupiter ; Il fait le tour du
soleil en 4 ans, et tourne
sur lui-même en 6 heures.
A quand l'astéroïde Bouliac ?

Vous soutenez la
candidature de
Bordeaux 2013...
Rendez-vous sur le site
http://www.bordeaux2013.
eu/

Le Budget de la commune
pour 2008 s’établit à un peu
plus de 4 000 000 EUR.
Il s’inscrit dans une évolution
stable des prévisions budgétaires et la volonté de garder
d’année en année un autofinancement propice à la réalisation des investissements de
demain.
Les dépenses de fonctionnement montrent une évolution stable des deux postes les
plus importants que sont les
charges de personnel (38%)
et les charges à caractère général (27%). Les études comparatives sur des villes issues
de la même strate démographique que Bouliac montrent
que ce type de dépenses est
mieux maîtrisé dans notre
commune qu’ailleurs. Ceci
permet entre autre à la commune de dégager une somme
de 483 883,61 EUR au profit
de la section d’investissement
(16% des dépenses de fonctionnement).
Les principales recettes de
fonctionnement perçues par la
commune (76%) proviennent
des impositions directes, des
dotations de l’Etat et celles de
la Communauté urbaine de
Bordeaux.
La comparaison avec des
communes de même taille
montre que Bouliac est bien
moins pourvue en termes
de dotations de
l’Etat. C’est en
partie pour cette
raison que la
commune a décidé de relever ses
taux cette année.
Pour 2008, Bouliac a pu dégager
près d’un million
d’euros au profit
des investissements
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saires au développement de
son territoire. Soucieuses de
ne laisser aucun domaine de
côté, les lignes budgétaires
permettront l’entretien de tous
les bâtiments et équipements
communaux, dont la pose
d’une plate-forme handicapés
dans l’escalier de l’école primaire, une rénovation importante de la salle des fêtes, la
réfection des terrains de tennis, la conversion
d’une
bonne partie
de l’éclairage
public, l’aménagement des
sentiers et espaces verts de
la commune,
la fin du programme
de
construction
des nouveaux
ateliers municipaux…
A noter que le remboursement du capital des emprunts
ne représente que 3% des dépenses d’investissement du
budget 2008.
Le graphique des recettes
d’investissement
démontre
clairement la place prépondérante de l’autofinancement
pour subvenir aux dépenses
d’investissement, sans aucun
recours à l’emprunt pour l’année 2008.

Les taux d’imposition
de la commune de
Bouliac n’avaient pas
été augmentés depuis plus de 20 ans.
Le Conseil municipal
a choisi de voter une
augmentation de 5%
en 2008 afin d’équilibrer son budget dans
un contexte de diminution des
dotations de l’Etat.
Le graphique ci-dessous détaille l’évolution du produit
global de l’imposition directe :
les taux d’imposition décidés par le Conseil municipal
s’appliquent sur des bases
propres à chaque taxe, et qui
sont recalculées tous les ans

par les services de l’Etat. Ces
dernières évoluent souvent
au rythme de l’inflation (+
2,29% en moyenne cette année), de sorte que la variation
du produit global dépend non
seulement de l’augmentation
des taux mais également de
celle des bases d’imposition
(+ 7,41% en moyenne pour
2008).

Au fil
des rendez-vous...
Photos de Laurie Lacault

Duathlon
Deux Bouliacais, les frères Jumeaux, sont
montés sur le podium du championnat d'Aquitaine de Duathlon. Bravo !

> Nouveaux ateliers municipaux

Un outil très fonctionnel
"Les anciens locaux étaient trop exigus, les espaces mal définis, il fallait aussi
pouvoir centraliser tout le matériel", commente Laurent Cluzel, directeur des services techniques, "ce nouveau bâtiment de 400 m2 répond à toutes nos exigences".
Aujourd'hui, les nouveaux ateliers se composent d'un grand espace garage/entrepôt pour le stockage des véhicules et des tonnes (cuves mobiles), d'un atelier dédié
à la menuiserie (entre autre pour la fabrication de mobilier scolaire), d'un véritable
magasin de stockage de pièces détachées, d'un espace de petit bricolage et réparation. Au fond du hangar, ont été installées des armoires sécurisées, obligatoires
pour le stockage des produits phytosanitaires. Enfin, sous la mezzanine "grand
format" où sont rangés tréteaux, tables, chaises indispensables à tous les événements publics du village, deux bureaux, un coin détente et cuisine, une douche
permettent de meilleures conditions de travail pour toute l'équipe. Bientôt, l'arrière
du bâtiment accueillera la serre, actuellement implantée rue du Bourg.

> Retour sur exposition

Saro tout en couleurs

Vu à Bouliac !
L'orchidée sauvage Orphys apifera a été
vue à Bouliac. Cette espèce protégée dans
certaines régions de France prend la forme
et la couleur d'une abeille femelle pour attirer
les mâles, seuls aptes à la pollinisation de la
fleur.

Beaucoup de monde pour le vernissage de l'exposition de Minella Saro,
peintre d'origine albanaise installé en France depuis 1995.
Des peintures
gaies, très colorées au style naïf
très maîtrisé, des
scènes de fête,
de danses comme
pour oublier un
passé de répression et d'exil et
rendre hommage
à une nouvelle
vie dans son pays
d'accueil :
la France.

L'artiste (à droite sur la photo), visiblement
très heureux de se retrouver parmi ses admirateurs lors du vernissage.

Démo de judo
Maître André Ponsenard avait convié ses
élèves de Bouliac à Créon pour une démonstration de baby-judo, tous ont reçu une médaille.

Arts plastiques
Parmi les oeuvres exposées au château
Montjouan, une pièce de Léo Bloc-Jeanneney, artiste bouliacaise.
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La vie
des associations
Bouliac Sports Plaisirs

La Nocturne
sur la ligne de départ
Le club d’athlétisme «Bouliac Sports Plaisirs» organise le vendredi 27 juin 2008 sa traditionnelle Nocturne pédestre.
Cette année, quatre épreuves permettent à chacun de participer dans un cadre exceptionnel, à une épreuve sportive ainsi
qu’à une grande fête réunissant convivialité, spectacles et
animations diverses.

1. Une course de 1 Km réservée aux enfants nés en
1997 et après.
2. Une course de 2 Km réservée aux enfants nés en
1996 et 1995
3. Une randonnée, une marche athlétique et une
marche nordique de 4 km
4. Une course de 10 km labellisée FFA.

Le feu d'artifice
sera tiré le 14
juillet au soir

Forum des
associations
vendredi
5 septembre 2008
Salle des fêtes de Bouliac
à partir de 16h30

Création
d'une école

Cette manifestation se déroule en nocturne dans les rues du
village et attire chaque année un public de plus en plus conséquent.
Pour l’édition 2008, la Nocturne de Bouliac est classée par la
presse spécialisée parmi dans les événements sportifs français
incontournables.
Contacts sur le site internet www.bouliacsportsplaisirs.org
Inscriptions par courier à «Bouliac sports plaisirs, 7 les pelouses
d’Ascot 33270 Bouliac».
Récompenses
Plus de 4.000 € de dotation (Hi fi, bons d’achat, lots de parfumerie,
repas restaurant, vins et lots de valeur)
Pendant l’épreuve tirage au dossard avec nombreux lots.
Restauration rapide permanente à partir de 18 h 00.
Animations musicales .

Comme l’année précédente, nous participons avec votre aide à
une collecte de chaussures usagées et en bon état, vêtements
pour la pratique du sport, destinée aux enfants et aux sportifs
de MRIT au Maroc.
Classement scratch 5 hommes et 5 femmes + pour toutes les catégories de cadet à vétérant 4, 3 hommes et 3 femmes non cumulables.

multisports
Tous les mercredis matin, sauf
pendant les vacances scolaires,
les enfants de Bouliac, du cours
préparatoire au CM2, pourront
suivre, dès la rentrée, les activités de l'école multi-sports. Au
programme, gymnastique, course pédestre, VTT, football, basket ball, judo, tennis, pétanque et
danse. Toutes les activités seront
encadrées par des éducateurs
brevetés d'Etat. Les inscriptions
seront prises au centre de loisirs
au début du mois de septembre.
Renseignements :
Frédéric Moura 06 82 43 19 09
ou Sofia Rick 05 56 20 58 66.

ARCEB

Nous cherchons des photos
Le bureau de l’ARCEB (Association pour le Rayonnement Culturel
de l’Eglise de Bouliac) remercie tous ses adhérents pour leurs soutiens financiers et leurs participations aux différentes manifestations
culturelles organisées par l’association durant les quatre dernières
années. Il est aussi heureux d’annoncer que le confessionnal va enfin
retrouver une nouvelle jeunesse grâce à l’intervention d’un ébéniste
de Cadillac. D’autre part, nous recherchons des vieux documents visuels (cartes postales ou photos) représentant la nef et la chaire de
l’église. Si vous en avez en votre possession, pouvez-vous contacter
Michèle Grondeau au 05 56 20 51 08, Jean-Pierre Dané au 05 56 20
53 19 ou Geneviève Petit au 05 56 20 90 71.
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Club Gymnique
Bouliacais

Bonnes vacances
La saison 2007/2008 s'est terminée avec autant d'enthousiasme
et de suivi qu'à ses débuts. Preuve que chacun et chacune a pris
conscience des bienfaits de la
pratique régulière d'une activité
sportive, s'il fallait encore s'en
convaincre.
Une conviviale "marche pique-nique" a clôturé la saison.
Travail corporel, Do-In, shiatsu
et yoga de l'énergie ont préparé
nos corps pour des vacances dynamiques.
La gym sportive des enfants devrait évoluer la saison prochaine
avec une nouvelle "prof" et un
programme enrichi.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre au Forum des associations.
Contact : 05 56 20 51 41.

Club des Aînés

Reprise
des activités
le 4 septembre
Après la journée inoubliable en
Périgord le 22 mai dernier, nous
souhaitons de bonnes vacances
à tous les adhérents.
Nous leur rappelons que la
salle Ausone leur sera ouverte
en juillet et en août, les mardis
après-midi.
Les activités du club reprendront le jeudi 4 septembre. Nous
comptons sur votre présence.

Victoria Station

See you
in september
Les ateliers d'éveil à l'anglais par
le jeu ont pris fin le mercredi 11
juin. Pour finir l'année en beauté,
une présentation des travaux
effectués pendant l'année a rassemblé les familles.
Les cours reprendront la troisième semaine de septembre,
comme d'habitude, dans la salle
polyvalente de l'école.
Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter la
mairie de Bouliac.
L'association sera présente au
Forum des associations.

Bouliaicaise Football Club

Foyer Culturel et Sportif de Bouliac

On pense déjà à la rentrée
Les activités du Foyer Culturel vont s’arrêter fin juin et les bénévoles
et les professeurs vont prendre un repos bien mérité. Nous espérons
que vous avez passé une bonne année en notre compagnie et nous
vous donnons rendez-vous début septembre à la fête des associations pour repartir ensemble pour une nouvelle saison.

Gymnastique
Ça bouge encore du côté de la gymnastique à Bouliac…
Après réception de nouveaux tapis en début d’année, un nouveau
cours voit le jour dès la prochaine rentrée : BODY BOXE.
Cours élaboré sur les techniques de base de la boxe, avec déplacements au sol, coups de pieds et coups de poings. Ce cours, rythmé
par la musique, est destiné aux personnes habituées à exercer une
activité sportive permanente.
Le jeudi de 20h à 21h, dans la salle de gym.
Petit rappel sur l’ensemble des cours :
Lundi :
De 19h à 20h, gym tonique : L.I.A. Funk, Steps, Abdos/fessiers/cuisses, Body Sculpt. De 20h à 21h, Entretien corporel : Méthode Pilates.
Jeudi :
De 19h à 20h, Gym tonique. De 20h à 21h, Body Boxe.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour une rentrée
sportive.
Reprise des cours : le 18 septembre 2008.

La saison
se termine bien pour le club
Les seniors «A» finissent cinquièmes de leur poule en promotion 1ère
division district de Bordeaux. Les seniors «B», après quelques difficultés en cours de saison devraient se maintenir en 2ème division
district de Bordeaux.
L’ensemble de l’école de foot, en entente avec Carignan, dans ses
déplacements sur la région de Bordeaux, a marqué son passage
dans les plateaux par ses victoires surtout dans un excellent comportement, remarqué par les clubs adverses, en respectant l’éthique
du football, surtout au niveau des seniors. La finale des poussins en
coupe Capdeville a été remportée par les Girondins de Bordeaux et
Bouliac a terminé quatrième à 2 points des champions. Bravo !
Pour la saison prochaine, nous recrutons des jeunes et seniors qui
veulent pratiquer le foot à Bouliac. Les dirigeants et accompagnateurs
pour les différentes équipes seront les bienvenues au sein de notre
club. Nous sommes à la recherche d’un entraîneur pour l’équipe seniors «B».
Nos contacts : 06.87.63.45.99 (président)
06.66.31.62.76 (responsable école foot)
L’assemblée générale élective s'est tenue le vendredi 13 juin 2008 à
19 heures à la maison des associations.

Amanieu de Bouliac

C'est la dixième

Arts martiaux
Malgré un accueil du ciel plutôt «orageux» les spectateurs de notre
5ème édition du Show des arts Martiaux étaient au rendez-vous pour
admirer nos 85 remarquables participants. Ils ont pu apprécier la diversité des techniques acquises par les uns et les autres, ainsi que
découvrir une autre forme de Tai Chi Chuan (shen) et du Yi Quan
présentée par Monsieur Baret de Bonnetan. Espérant avoir créé des
vocations, nous vous donnons rendez-vous en septembre dans nos
différentes sections, ou lors de notre 6ème show des Arts Martiaux.

Anciens Combattants

Commémoration du 8 mai
Comme tous les ans, les anciens combattants de Bouliac ont

Si nous reparlions des Médiévales. Les 12, 13 et 14
septembre prochains, Bouliac reviendra au Moyen-Age.
Cette année nous fêterons la
dixième édition. Nous tenons
à ce que les enfants participent au maximum à cet événement. Le samedi 13 à 11
heures nous organiserons
un défilé. Tous les enfants de
Bouliac, en costume médiéval ou même en civil pourront défiler avec les troupes.
Les écoles et le centre aéré
ont déjà donné leur accord
pour ce défilé, mais aussi ils
fabriqueront des objets médiévaux, des maquettes de
châteaux ,des écus, etc... qui
seront exposés durant le festival.
Bien entendu, nous diffuserons le moment venu le programme de la
fête qui débutera le vendredi soir par le traditionnel banquet spectacle dont le nombre de places reste limité.
Réservez ces quelques jours. Vous ne serez pas déçus.
Si vous avez des draps de lit blancs hors d’usage, nous en avons besoin. C’est sur des draps que nous inscrivons autour du site le nom
de nos sponsors.
Tél. Mme Wanner 0676758576 ou Mme BLOCK 0635342783.
D’avance merci.

commémoré le 8 Mai. Les enfants de l’école primaire ont lu un

Ardance

texte. Monsieur le Maire, les membres du conseil, les personnalités civiles et militaires et le président des anciens combattants ont déposé une gerbe au Monument aux Morts. Un vin
d’honneur a précédé le traditionnel banquet auquel Monsieur
le Maire, Mmes Wanner, Dupuy, Lhyvernay, Bonnin et Mr
Schmidt, membres du conseil municipal nous ont fait l’honneur

Les inscriptions pour la saison 2008/2009
se dérouleront :
- lundi 8 septembre 2008 de 17h à 19h
- mercredi 10 septembre de 10h30 à 11h30
(Salle des fêtes de Bouliac).

Les cours de danse reprendront
le lundi 15 septembre 2008.

de leur présence.

Bonnes vacances à tous.
Pascale Vallade

Une belle et agréable journée.
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La recette

C'est

Tomates
farcies aux
épinards et
au chèvre

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

> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

> Contacts santé
Médecin
Delachienne André
27 bis, avenue de la Belle
Etoile
05 56 20 55 80
Mandon Sophie
33, avenue de Belle Etoile
05 56 20 91 91
Pédicure-podologue
Borsato Marie Christine
27 bis, avenue de la Belle
Etoile
05 56 20 95 07
Dentiste
Favroul-Dubergé Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05 56 20 52 96
Wollner Bertrand
27 bis, avenue de la Belle
Etoile
05 56 20 95 05
Infirmier à domicile
Delage Anita
27 bis, avenue de la Belle
Etoile 05 56 20 90 76
Masseur-kinésithérapeute
Blanco jérôme
27 bis, avenue de la Belle
Etoile 05 56 20 51 83
Guerrero Claude
21, chemin de Brousse
05 56 20 54 21
email : claude.guerrero@free.fr
Pharmacien
Guillaume Sabine
Avenue de la Belle Etoile
05 56 20 51 71
Orthophoniste
Beaumont Claire
27 bis, avenue de la belle
Etoile
05 56 20 92 74

Pour 4 personnes.
Temps de préparation :
15 min

Convivial et zen
Depuis le début du printemps, Jocelyne et Jean-Pierre
Nedjar ont ouvert deux chambres d'hôtes au numéro 3 de
la rue du Bourg.
Derrière un léger rideau de bambous, quelques marches à descendre et vous entrez dans le
petit jardin zen. Poussez la porte.
Ce jour là, c'est Jean-Pierre qui
est là et supervise les derniers
aménagements de la terrasse.
Il s'est installé à Bouliac avec son
épouse en 2000. Jean-Pierre
était banquier, mais son hobby,
depuis l'âge de 13 ans, c'est la
cuisine. A 50 ans, il veut changer
de vie et achète une petite maison mitoyenne "dans son jus".
Jocelyne, passionnée de déco et
d'architecture peaufine les plans,
impose un style épuré, un esprit
zen.
Après un an de travaux (grâce
à une super équipe d'artisans),
naît le Carré des Arts, la première chambre d'hôtes bouliacaise.
Les premiers clients se disent ravis et certains reviennent déjà.
Mais, le Carré des Arts n'est pas
un lieu comme les autres. Tous
les samedis, Jean-Pierre, seul
maître en cuisine, propose une
table d'hôtes, ouverte à tous (25
couverts maximum). Un menu
unique d'inspiration italienne et
plus généralement méditerranéenne. "Je programme aussi
des repas musicaux au son du
jazz ou de la musique classique",
ajoute, enthousiaste, Jean-Pierre
qui assure également l'animation
des soirées cabaret. Le couple

> SOS

Préparation :
> Lavez les tomates sous
l’eau froide.
> Coupez le chapeau de
chaque tomate puis videzles de leur pulpe.
> Réservez cette pulpe dans
une assiette à part.
> Lavez les pousses d’épinards et hachez-les finement.
nourrit d'autres projets pour cet
été. Jocelyne, proposera des
massages relaxants dans un espace dédié au Feng Shui et au
bien-être. Jean-Pierre annonce
déjà un concept de café gourmand, servi tous les jours sur la
terrasse, suivi d'un apéritif gourmand pour profiter des beaux
couchers de soleil bouliacais.

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

09/05/2008

GERAND Léa

Mariages :
10/05/2008
10/05/2008
17/05/2008

SOUFFLET Ludovic / RAMLOW Marlene
BENGOLD Vincent / DOMERGUE Aurore
VANDENBROUCK Philippe / GUION Nathalie

Décès :
09/04/2008
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Ingrédients :
- 4 grosses tomates fraîches
- Chèvre frais : 120 g
- Fromage blanc 0% : 150 g
- Pousses d’épinards : 150 g
- Pomme Granny Smith
- Cumin
- Poivre

LABOUYRIE Pierrette

> Dans une assiette, mélangez le chèvre frais écrasé,
les pousses d’épinards
hachées, le poivre, le cumin
et le fromage blanc à 0 %.
> Rajoutez à cette préparation la ½ pomme «Granny»
râpée (citronnez-la pour
éviter qu’elle noircisse).
> Enfin incorporez la pulpe
de tomate fraîche, vous
obtenez ainsi une farce
complète avec laquelle vous
pouvez garnir chaque tomate.
> Dégustez très frais.
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