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VàBVivre à Bouliac

La trilogie «Millénium» de 
Stieg Larsson : le polar de 
la décennie qui restera 
l’une des ouvres majeu-
res de ce début de XXIe 
siècle. Trois romans 
remarquables basés 
sur deux personnages 
principaux, Mikael 
Blomkvist  journa-
liste justicier connu 
pour avoir révélé de 

multiples scandales, et Lisbeth 
Salander, petit génie de l’informatique, 
un brin gothique et psychopathe. 
En trois ouvrages, «Millénium» nous 
dresse un véritable portrait de la so-
ciété suédoise, comme aucun autre 
roman policier : mondialisation, me-
nace fasciste, services secrets, trafi cs 
de  femmes, prostitution, espionnage. 
Entrer dans «Millénium» c’est plonger 
en apnée dans une histoire à la ten-
sion irrésistible.  Après 1935 pages, 
cette saga nous laisse dans un état de 
manque. Disponible à la bibliothèque 
de Bouliac.

Pique-nique de quartier plébiscité
Inspirés certainement par l'initiative des habitants du quartier Berliquet - Hauts de Green-
fi eld dont nous rapportions l'initiative dans le Vivre à Bouliac Flash de la rentrée, les Bou-
liacais de Brousse ont organisé un grand pique-nique de fi n d'été juste pour le plaisir de 
se réunir. 60 personnes ont répondu à l'appel et M et Mme Cocurullo ont accueilli tout le 
monde au sein de leur propriété. De l'aveu des participants, l'ambiance y était excellente 
et le pique-nique a duré jusqu'en début de soirée. Rendez-vous est d'ores et déjà pris 
pour l'année prochaine. Reste à savoir si ces deux initiatives feront boule de neige et 
donneront  des idées aux autres quartiers. L'avenir nous le dira.

Aide à la rénovation de l'habitatAide à la rénovation de l'habitat
En cohérence avec le Programme local de 
l’habitat, la CUB met en place le Program-
me d’intérêt général (PIG) avec les objectifs 
suivants : développer l’offre de logements à 
loyers maîtrisés au sein du parc privé, lutter 
contre les différentes formes de mal loge-
ment, remettre sur le marché les logements 
vacants, promouvoir l’habitat durable. Afi n 
de participer activement à la réussite du 
dispositif, la commune de Bouliac s'en-
gage dans ce programme et apporte une 
aide fi nancière aux projets de rénovation 
concernés. Si vous êtes intéressés par ce 
programme, n’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de la mairie.

Téléthon 2008
5,6 décembre
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L'automne
dans le jardin

Fête 
de la Science
Initiée en 1992 
par le Minis-
tère de l'Education 
Nationale, de la 
Recherche et de 
la Technologie, la 
Fête de la Science 
est aujourd'hui 
un événement de 
culture scientifi -
que et technique, 
reconnu et appré-
cié dans toute la 
France.
La 17ème édition 
se déroulera du 17 
au 23 novembre 
2008 avec de nom-
breuses manifes-
tations dans toute 
la CUB.
Tous les rensei-
gnements auprès 
de Cap-Sciences.

www.cap-sciences.net

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

> Arracher les 
plantes annuelles 
défl euries puis 
préparez les mas-
sifs à accueillir 
des bulbes de 
printemps et/ou 
des bisannuelles. 

> Planter sans 
tarder les pivoi-
nes, le muguet 
et autres vivaces 
achetées à raci-
nes nues.

> Récolter les 
feuilles mortes 
pour en faire du 
compost.

> Labourer les 
massifs libres en 
apportant de la 
fumure organique.

> Disposez des 
pièges à limaces 
fait maison à base 
de bière...

> Préparer les 
protections des 
plantes sensibles 
au froid.

> Labourer, bê-
cher les emplace-
ments libres. 

L'
éd
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o

Chants et danses

Ensemble Davaï
A la fois énergique et émouvante, la musique de l’ensemble Davaï 
est une invitation au voyage au coeur de l’Europe de l’Est et au plus 
profond de l’âme slave. L’étendue du répertoire du groupe est vaste 
et rassemble les plus belles chansons russes, ukrainiennes, roumai-
nes, tziganes. Avec les danseuses de la troupe Alexandrov Danse, ils 
présentent aussi une approche des danses traditionnelles de Bulga-
rie. Les musiciens de l’ensemble Davaï font preuve, sur scène, d’une 
extraordinaire générosité, d’un enthousiasme qui emporte le public. 
Marius Turjanski, originaire de Roumanie et fondateur du groupe n’a 
pas son pareil pour faire vibrer son violon, Vassil Roussov est un ac-
cordéoniste à la très belle voix de ténor. Autre belle voix de basse, 
Féodor Jeleznov incarne la Russie éternelle avec sa guitare mélan-
colique et Richard Messyasz, d’origine polonaise papillonne entre 
contrebasse et fl ûte de Pan.

Ensemble Davaï 
Vendredi 12 décembre 2008 - Salle des Fêtes - 20h30

Culture

L’Heure des Histoires
Une animation lecture pour les tout-petits vient de démarrer à la 
bibliothèque. Deux séances par semaine, programmées de façon à 
pouvoir être à «l’heure des mamans» en maternelle et en primaire.
Mardi de 10h30 à 11h30 et vendredi de 15h30 à 16h30. 
Venez écouter avec les enfants  des histoires qui plaisent pour leurs 
rythmes, leurs couleurs, leurs répétitions, leurs mots rigolos. Selon 
l’humeur et l’ambiance, la lecture pourra durer... où pas ! 
En tous cas, les petits auront plaisir à toucher les livres, à en choisir 
un pour la maison, à demander à maman, papa, nounou ou encore 
mamie d’en relire un, là, sur le banc de la bibliothèque.  
Accompagner  les petits à L ‘HEURE DES HISTOIRES c’est leur 
offrir une sortie enrichissante et conviviale et cela les prépare à 
écouter sagement la maîtresse...
 C’est aussi s’accorder une pause dans la journée.

> Retour sur la très intéressante exposition sur le réchauffe-
ment climatique proposée par Cap Sciences qui dressait l'in-
ventaire des solutions durables pour l'environnement (et vue 
par tous les enfants de l'école élémentaire). On retiendra no-
tamment le reportage vidéo sur la ville de Fribourg en Allema-
gne, modèle en Europe sur le plan du développement urbain 
fondé sur les principes écologiques.

Dernière minute
Chemin de l'Ermitage

Sous la responsabilité de la CUB
Dans le cadre d’une affaire opposant la Com-
munauté Urbaine de Bordeaux (CUB) aux ri-
verains du sentier de l’Ermitage, une première 
réunion d’expertise judiciaire a eu lieu sur place 
le vendredi 10 octobre. Le compte-rendu de 
l’expert parvenu en mairie a été très clair : «les 
constatations faites (…) me conduisent à re-
commander vivement de prendre des disposi-
tions indispensables et rapides en matière de 
sécurité, en l’occurrence un arrêté d’interdiction 
de circulation et la fermeture physique des ac-
cès du Chemin de l’Ermitage». Toutes les dis-
positions sont donc prises par la mairie pour 
que la CUB, seule compétente en matière de 
gestion et d’entretien des chemins de la com-
mune, mette en œuvre les recommandations 
de ce rapport, dans l’attente des prochaines 
expertises complémentaires.

L'air du temps
Nous bénéfi cions, pour ainsi 
dire, d'un quart de siècle d'ex-
périence en matière de dé-
veloppement durable si l'on 
considère la façon dont nous 
avons fait évoluer Bouliac dans 
une perspective de long terme, 
sans la dénaturer.

Les économies d'énergie nous interpellent 
donc, ainsi que les technologies susceptibles 
de respecter l'environnement auquel nous te-
nons. Nous équipons désormais, dans cet es-
prit, le village, soucieux de mettre en oeuvre les 
moyens de rendre notre univers moins vulné-
rable (aménagements thermodynamiques des 
nouveaux logements, réfl exion d'ensemble sur 
l'énergie renouvelable, l'isolation, la récupéra-
tion, parcs naturels, lieux de vie plantés d'ar-
bres et de fl eurs)...
Dépositaires de ce patrimoine dont nous par-
tageons l'usufruit, nous devons veiller à lé-
guer aux générations qui suivront un monde 
"meilleur et plus sage", selon l'expression de 
Montaigne.
Du reste, sur ces Premières Côtes, les viticul-
teurs ont, pour leur part, confi rmé leur appro-
che d'une écologie de la vigne en pratiquant 
des traitements raisonnés, lesquels participent 
d'une réelle prise de conscience et d'une pro-
fonde envie de "changer le jeu".
Loin des effets d'annonce tapageurs, Bou-
liac fait ce qu'il faut quand il faut, comme il 
convient.
C'est beaucoup mieux que pas mal.
Demain nous attend déjà.
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Un circuit bou-
liacais dans le 
topoguide de 
Bordeaux
Une promenade 
de 9 km dans les 
sentiers de Bouliac 
a été retenue dans 
ce guide de ran-
données. Depuis 
l'église, c'est à une 
véritable découverte 
du vignoble et des 
châteaux qu'invite 
ce tracé à parcourir 
à pied.
16 autres circuits 
sont proposés 
dans et autour 
de Bordeaux qui 
s’adressent à tous, 
passionnés de 
culture ou amateurs 
de verdure, pour les 
sorties entre amis 
ou les familles en 
promenade. Chaque 
itinéraire, de 2 à 29 
km, est facilement 
accessible en trans-
port en commun et 
découpé en diffé-
rentes étapes pour 
s’adapter à la foulée 
de chacun. Les 
descriptifs sont tous 
accompagnés de 
cartes en couleur.

Obligatoire
en voiture
Le triangle de 
signalisation et le 
gilet réfl échissant 
sont obligatoires à 
l'intérieur de votre 
véhicule depuis le 
1er juillet dernier.
Depuis le 1er octo-
bre, en cas d'absen-
ce de cet équipe-
ment, vous risquez 
d'être verbalisés.

En travaux
Centre culturel
La porte d'entrée du centre culturel a été 
changée et les nouveaux "skydomes" sont 
commandés.

Bibliothèque
Un nouvel ordinateur vient compléter l'équi-
pement. Son rôle sera d'accueillir et de sécu-
riser la base de données de l'ensemble des 
ouvrages.

Ateliers municipaux
Les nouveaux ateliers fonctionnent bien et 
reçoivent les toutes dernières fi nitions (clima-
tisation des deux bureaux, installation de la 
rambarde de la mezzanine, construction des 
clôtures et du portail). La serre d'horticulture 
anciennement installée au sein de l'esplana-
de Vettiner, a pris place derrière le nouveau 
bâtiment.

Groupe scolaire
La remise aux normes des installations élec-
triques est en cours, les nouveaux porte-
manteaux sont en place et les nouveaux or-
dinateurs, dix au total, sont à la disposition 
des élèves.
Le mécanisme du monte-escalier pour per-
sonne à mobilité réduite est commandé. Son 
installation est prévue courant novembre. 
Pendant les vacances de Toussaint, les deux 
réfectoires seront repeints et leur mobilier 
remplacé.  
Le remplacement de la clôture et des por-
tails de la cour de l'école élémentaire est en 
cours.
A noter également la mise en place de la 
nouvelle porte d'en-
trée de la crèche.

Plaine 
des sports
Les services com-
pétents ont procédé 
à l'aération du ter-
rain de football et 
à la régénération 
de la pelouse. Les 
trois courts de ten-
nis extérieurs en 
Greenset ont été entièrement rénovés et une 
remise en état des grillages est à suivre.

Eglise
Les travaux de renforcement du plancher de 
l'orgue ont débuté à la mi-octobre.

Chemin de Malus
La portion du chemin de Malus comprise en-
tre le chemin de Peyron et l'avenue de Belle 
Etoile est terminée. Les deux tiers sont à ce 
jour remis à neuf. Il faut rappeler qu'il est dé-
sormais à sens unique et prioritaire  dans le 
sens Bourg - Belle Etoile. Les réseaux EDF 
et Télécom ont été enfouis et un nouvel éclai-
rage public a été mis en place.

Octobre rose
Dans le cadre du mois de mobilisation inter-
national pour le dépistage du cancer du sein, 
Bouliac se mobilise pour rappeler à toutes les 
femmes que le dépistage précoce est la clé 
pour gagner la bataille contre le premier can-
cer féminin et sauver ainsi des milliers de vies. 
Pendant tout le mois d'octobre des rubans roses ont été accrochés 
à la mairie et sur la place Camille Hostein.

Insee
Enquête sur l'étude des relations 
familiales et intergénérationnelles
L'Insee interrogera de nouveau les 8400 
personnes ayant déjà répondu à un ques-
tionnaire en 2005 afi n de faire le point sur 
leur situation. Cette étude permettra de 
mieux comprendre comment et en fonction 
de quels événements les femmes et les 
hommes prennent telle ou telle décision 
dans le domaine de leur vie familiale, professionnelle, et de voir com-
ment ils sont aidés ou comment ils viennent en aide à leur entou-
rage.
A Bouliac, quelques personnes ayant déjà répondu à l'automne 2005 
seront sollicitées. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec elles. Il sera muni d'une carte offi cielle l'accré-
ditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réser-
verez.

Centre de Loisirs de Vialle

Le plein d'oxygène
Durant les vacances d’été, les en-
fants de l’accueil de loisirs ont pu 
participer à de nombreuses anima-
tions, séjours vacances et multi-ac-
tivités sur le centre de loisirs.
Séjours vacances : Dans le Pays 
Basque, un séjour «cirque et po-

ney» pour des enfants de 4/6 ans, un séjour cirque et activités de 
pleine nature et nautiques pour les 6/13 ans à Mauléon et Saint-Sa-
vin-de-Blaye, et un séjour ado au Maroc.
Les enfants sont rentrés ravis de ces séjours, ils ont appris à vivre 
en collectivité, découvert différentes activités, visité des monuments 
et rencontré d’autres cultures. Que de bons souvenirs pour tous ces 
enfants !

Pour les enfants qui sont restés à l’accueil des loisirs, diverses anima-
tions leurs ont été proposées, activité nautique, balade, cheval, quad, 
plage, afi n qu’ils passent d’agréables moments avec leurs copains.
N’oublions pas la soirée familiale où plusieurs stands étaient propo-
sés comme de "l’escalad’arbre", kart à pédale, structures gonfl ables, 
qui ont permis aux familles de se rencontrer ou se retrouver pour une 
soirée de rigolade ! Cette soirée s’est terminée autour de grillades.

L’accueil de loisirs a fait sa rentrée sur les chapeaux de roues pour les 
ateliers du mercredi et les vacances scolaires. Il rencontre une bonne 
fréquentation au point d’avoir dû refuser des enfants, c’est pourquoi 
il est nécessaire de donner les jours de présence de votre enfant le 
plus tôt possible.

Si vous aimez le sport, nous proposons aux enfants de 7 à 12 ans une 
semaine de vacances sportives.
Projets de l’accueil de loisirs : séjour ski du 13 au 20 février 2009, 
pour les enfants de 4 à 16 ans.
Stage de printemps durant les vacances d’avril : 4/7 ans, cirque et 
8/13 ans, surf.
Pensez à vous inscrire ou prendre des informations auprès de Johan-
ne et Sofi a au 05.56.20.58.66 ou 06.14.18.13.87, par mail également 
clshbouliac@wanadoo.fr.
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Médiévales de Bouliac, 10e édition : 

Plusieurs coups de canon tirés depuis la scène ont apporté, le 14 septembre dernier à 19h, la note 
fi nale à la dixième édition des Médiévales de Bouliac. Grand fracas, tympans martyrisés, nuages de 
fumée et forte odeur de poudre, certes… Mais, ce soir-là, mille bouches à feu n’auraient pu suffi re à 
effacer le sourire satisfait des organisateurs ! Car, une nouvelle fois, l’association Amanieu de Bouliac 
à tenu ses engagements, contre vents et ondées !

une très belle réussite !

2008 : un cru exceptionnel     
L’événement commence dès le jeudi 11, au 
Mégarama de Bordeaux Bastide, avec le lan-
cement offi ciel de la manifestation, suivi d’une 
projection privée d'un fi lm historique offert par 
le cinéma.

Le lendemain, dans une salle des fêtes pleine 
à craquer, le traditionnel banquet-spectacle 
se joue à guichets fermés - jamais les réser-
vations n’avaient été aussi précoces ! Les 
prestations des comédiens, combattants, jon-
gleurs, musiciens et fauconniers ponctuent le 
repas. Menu élaboré avec moult soins, ser-
vice impeccable, animation en continu : les 
200 convives sont aux anges, et leur émer-
veillement est total quand les jongleurs de feu 
entrent en action. 

Les prévisions météo pour la journée du sa-
medi sont hélas exécrables et celles du diman-
che ne valent guère mieux. Sur le coup de 11 
heures, de lourds nuages accompagnent la 
parade dans les rues de la cité - une expérien-
ce probante, qu’il conviendra de renouveler 
puisqu’elle a permis à certains Bouliacais de 
découvrir la réalité de l’événement... Premiers 
coups de bombardelles, dégustation de l’hy-
pocras devant la mairie pavoisée : l’ambiance 
se réchauffe quelque peu, d’autant que le ciel 
est resté sec ! 

Début d'après-midi partagé entre ondée et 
bourrasques... Les nerfs des organisateurs 
sont mis à rude épreuve, mais le public est là, 
fi dèle. Alors, on improvise un concert dans une 
église bondée, on invite les rapaces à se glis-
ser entre les gouttes, les chevaliers doivent se 
contenter d’un sol trop souple, les échasses 
dérapent sur le pavé humide, on brûle sans 
compter la poudre à canon. Faisant fi  des dif-
fi cultés, l’animation s’est mise en place et les 
visiteurs apprécient.
Dans la soirée, le ciel s’est dégagé. L’air est 
frais, certes, mais le coucher de soleil sur Bor-
deaux et la vallée de Dame Garonne mérite-
rait largement une carte postale !

Des chiffres qui parlent
Le lendemain matin, les Médiévales s’éveillent 
sous un ciel d’un bleu intense, sans le moindre 
nuage : de quoi mettre du cœur à l’ouvrage ! 
D’autant que tout au long de la journée, un 
temps frais et ensoleillé va inciter les visiteurs 
à tourner le dos au bassin pour se rendre en 
nombre à Bouliac. En très grand nombre ! Au 
point que l’on atteint la saturation entre 15h30 
et 17h.

Tard dans la soirée, vérifi cations faites, la 
présidente Christine Wanner annonce que 
l’association vient d’enregistrer son deuxième 
meilleur résultat depuis la création de l’événe-
ment, en 1999 ! Une belle réussite, appréciée 
de tous les Amanieu-bénévoles. Leur labeur a 
été récompensé et le goût d’exception de ce 
cru 2008 restera ancré dans leurs mémoires.
 
7500 visiteurs - dont, pour près de la moitié, 
des enfançons de moins de 12 ans - auront 
fait le déplacement à Bouliac pour cette dixiè-
me édition ! 

5000 visiteurs pour la première en 1999, 8000 

en 2004 (record à battre), 7500 cette année... Au 
total, en dix éditions, les Médiévales ont fait venir 
près de 65000 personnes à Bouliac - soit 20 fois 
la population de la cité ! Voilà des chiffres qui par-
lent et ne trompent pas.
Ces Médiévales, qui ont défi nitivement conquis 
leurs titres de noblesse, comptent aussi, de par 
leur notoriété et leur popularité, comme un évé-
nement culturel majeur en Aquitaine. Qu’on se le 
dise ! Et vivement l'année prochaine !
Texte : G. Lallemant • Photos : G. et P.A. Rojo - G. Lallemant
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Fleurissement du village

De toutes les couleurs !
Le fl eurissement de la commune cet été a été par-
ticulièrement réussi, avec différents types de varié-

tés de plantes, en essayant d’adapter chaque situation en fonction du lieu, 
des caractéristiques des sols et de l’arrosage. Les Bouliacais ont pu appré-
cier en découvrant la commune, des jachères fl euries, comme par exemple 
dans le parc de Vialle, bois de Loc Boué, et au Domaine de Vergne.
Le fl eurissement général du village a été particulièrement apprécié par le 
Comité départemental du Tourisme. Pour réussir ce fl eurissement, un cer-
tain type de substrat a été utilisé : tourbe blonde, écorce de pin, engrais à 
libération lente avec des hydro-rétenteurs dont ces derniers augmentent le 

pouvoir d’humidité du terreau.
Suite au commencement de la rénovation de la route de Latresne, nous avons 
procédé à la plantation d’arbres à fl eurissement échelonné et mise en place de 
jardinières.
Etant donné les efforts qui sont faits par la commune pour le fl eurissement, il serait 
bienvenu que les Bouliacais y participent en fl eurissant également leurs jardins 
individuels, aboutissant ainsi au concours communal et même départemental.



La vie 
des as so cia tions 
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Club des Aînés

Tous les rendez-vous
La reprise des activités du club a débuté le 4 septembre par notre tra-
ditionnel "Loto-anniversaire". Nous avons fêté les anniversaires des 
mois de juillet, août et septembre en offrant une rose aux dames et un 
stylo aux messieurs concernés.
La sortie du 25 septembre - une balade sur le Canal du Midi à Couthu-
res-sur-Garonne (suivie d'un repas et d'une scénovision sur "Les gens 
de Garonne") - a ravi tous les participants et a bénéfi cié d'une météo 
très agréable digne d'un été indien.

Prochaines sorties prévues :
> 13 novembre
Repas exceptionnel en l'honneur des 100 ans de M. Holveck, ancien 
trésorier du club.
> 26 novembre
Après-midi spectacle et goûter à l'Espace du Lac pour le trentième 
anniversaire de la Fédération des Aînés Ruraux.
> 8 décembre
Goûter du Maire.

Chaque mois, retrouvez également les activités régulières :
> Premier jeudi : Loto-anniversaire.
> Troisième jeudi : Loto simple.
> Tous les mardis après-midi à 14h30 : Scrabble.
Venez nous voir au Centre culturel François Mauriac ou contactez le 
05 56 20 94 61.
La Fédération des Aînés Ruraux a décerné à une de nos adhérentes 
le premier prix départemental de poésie et le cinquième prix national. 
Toutes nos félicitations.
"Et preuve que la retraite n'est pas une fi n en soi, mais le commence-
ment d'un tout autre soi".

1er LOTO
DES ECOLES
DE BOULIAC

Organisé par 
les parents d’élèves

Salle des fêtes 
Vendredi 28 novembre 

2008 
à partir de 19h45

Nombreux lots, grilles 
spéciales enfants….
Buvette et collations

Venez nombreux
Pour tout renseigne-
ment vous pouvez 

contacter J. Lambert  au 
0556205482

Ardance

Les horaires
L’association Ardance vous pro-
pose des cours de danse classi-
que (à partir de 4 ans), des cours 
de danse jazz à partir de 7 ans 
ainsi que des cours de danse 
jazz adultes.
Horaires des cours : 
> lundi de 17h à 21h30 
à la Salle des fêtes,
> mardi de 17h à 21h30 
dans la salle de réunion 
derrière la mairie,
> mercredi de 10h30 à 11h30 
à la Salle des fêtes.
Un partenariat est mis en place 
avec le centre de loisirs pour dé-
poser et récupérer les enfants.
Un spectacle de fi n de saison est 
prévu pour 2008/2009, le samedi 
20 juin 2009 - salle des fêtes de 
Bouliac.
Les cours sont dispensés par un 
professeur diplômé d’Etat, danse  
classique et jazz : 
Pascale Vallade.
Pour tous renseignements :
06.62.26.36.75.

Le Jardin 
des Asphodèles

Nouvel 
atelier pour 
les tout-petits
L’association artistique Le Jardin 
des Asphodèles propose des ate-
liers de dessin et peinture, desti-
nés aux enfants, adolescents et 
adultes.

Ateliers adultes:
> lundi de 10h à 12h 
et de 19h30 à 21h30.

Atelier adolescents 
(de la 6° à la terminale) :
> lundi de 18h à 19h30.

Atelier enfants (primaire) :
> Vendredi de 17h30 à 19h.

Un atelier "recherches" pour les 
plus expérimentés est ouvert le 
mardi de 14h à 17h.

Un nouvel atelier est proposé aux 
tout-petits (maternelle) depuis le 
14 octobre le mardi de 17h15 à 
18h15 : au programme décou-
verte de la pratique artistique au 
travers de jeux.

Renseignements et inscriptions : 
06 21 66 57 20 ou 06 24 98 11 43 

Rejoignez-nous 
sur notre site Internet : 
www.jardindesasphodeles.com

Atelier du Patchwork de Vialle

Le caritatif aussi
L'Atelier du Patchwork a repris ses activités tous les mardis à 14h au 
Castel de Vialle.
Si vous désirez découvrir et vous initier à cet art textile, vous trouve-
rez auprès de nous, écoute, informations, aide à la réalisation, dans 
une ambiance cordiale.
Point n'est besoin d'être couturière, il suffi t de connaître le point dis-
tant et aimer l'assemblage de textures et de couleurs pour réaliser 
une oeuvre personnelle.
Cette année, l'Atelier propose de réaliser en commun un panneau 
mural destiné aux "Blouses Roses", association qui oeuvre en parti-
culier au sein de l'Hôpital des Enfants.
Comme l'an passé, des cycles d'initiation à différentes techniques se-
ront organisés.
Renseignement auprès de Claude Meautte, présidente (05 56 20 57 
48, de Maryse Menzato, trésorière (05 56 20 53 77) et de Michèle 
Grondeau, secrétaire (05 56 20 51 08).

Anciens Combattants

Rendez-vous du 11 novembre
Les Anciens Combattants vous donnent rendez-vous pour les 
cérémonies du 11 novembre. Pour réserver votre place au dé-
jeuner qui suivra la cérémonie - à 13h à la Salle des Fêtes - 
merci de contacter Louis Laurent au 05 56 20 58 40 ou Francis 
Block au 05 56 20 55 91 ou la mairie de Bouliac au 05 57 97 
18 18.

Rappel
Les horaires des bus 
scolaires, station par 
station, sont affi chés 
à l'école.

Le CCAS 
vous informe
En partenariat  avec "Age 
d'Or Services", premier 
réseau de services de 
proximité à la personne, il 
est possible de faire por-
ter des repas à domicile 
pour les personnes qui le 
souhaitent.
Avantages :
De vrais repas équilibrés 
livrés chez vous, une 
déduction fi scale (en 
fonction des revenus) ou 
une possibilité  de prise 
en charge par l'aide APA.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la 
mairie ou contactez direc-
tement "Age d'Or Servi-
ces" au 05 56 38 38 40.
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Bouliac Basket Club

On peut encore s'inscrire
La saison vient à peine de débuter pour les catégories seniors que 
l’on comptabilise déjà une victoire et une défaite pour les fi lles dont 
l’effectif n’a quasiment pas bougé par rapport à l’année dernière et 2 
défaites pour les garçons, dont le groupe a été remanié suite à l’arrêt 
et à la mutation de certains joueurs.
Chez les jeunes, les premiers brassages ont commencé, nos équipes 
se montrent vaillantes et vont bientôt enchaîner la deuxième phase. 
Reprise de l’école de basket depuis quelques semaines. Sont les 
bienvenus les enfants âgés de plus de 5 ans, il n’est pas trop tard 
pour inscrire votre enfant au sein de notre club. Une équipe et un 
entraîneur sympa vous y attendent tous les mercredis de 16h à 19h, 
salle Serge Breuil.
Les premières rencontres commencent dès le mois de novembre, le 
samedi matin par plateau, face à d’autres équipes en 4 contre 4.
De nouveaux membres du bureau sont venus s’ajouter à celui en pla-
ce suite à l’assemblée générale de la fi n de saison dernière.
Le bureau se compose de : 
Laurent PAILHES (président), 
Agnès MORELLET, Jacques PAUTROT, Benoît THIERRY (vice-pré-
sidents), Patrick THIERRY (secrétaire), Isabelle SURIRAY (secré-
taire adjointe), Jérôme PAILHES (trésorier),  Eric GERALD (trésorier 
adjoint), Nicolas THIERRY (responsable technique) Jean-Philippe 
CHAILLON et Isabelle CHIOSTRI (membres).

Bouliacaise Football Club

Bon début de saison
L’école de foot est repartie sur les chapeaux de roues ! Nous avons 
encore des nouveaux, grands et petits, qui arrivent au club, celui-ci 
grossit en effectifs. Nous allons atteindre la barre des 130 licenciés 
(jeunes-seniors-dirigeants). Notre club est reconnu et apprécié au sein 
de la CUB. Les résultats positifs arrivent et nous tenons à faire parler 
de Bouliac à l’extérieur de la commune sur la saison 2008/2009. Nous 
sommes à la recherche d’éducateurs, bénévoles et accompagnateurs 
d’équipes.
Contact : Jean-Claude Michaud : 06.66.31.62.76
Tél / fax: 05.56.20.98.74 (club)

Tennis Club de Bouliac

Jeu, set et bonne humeur !
Avec le Tournoi des Vendanges, 1er tournoi vétéran de Bouliac,  qui 
s’est déroulé du 11 au 28 septembre dernier, la saison tennistique 
a débuté très fort au Tennis Club. Huîtres, soleil, bonne humeur et 
convivialité étaient au rendez-vous de ce premier millésime où notre 
club n’a pas démérité puisque le TC Bouliac était représenté dans 3 
des 4 fi nales ; Frédéric Moura ayant remporté la fi nale hommes des 
plus de 35 ans. Mention bien à Carole Dessiaume, déjà célèbre au 
club pour son rire et son éternel humour, puisqu’elle a défendu  les 
couleurs du TC Bouliac en fi nale des plus de 35 ans femmes. Preuve 
que joie et sourire peuvent rimer avec matches et compétition !

Avec 110 enfants, l‘école de tennis a également repris. Toujours sous 
la houlette de Fredéric Moura,  les enfants seront encadrés par une 
équipe composée de Patrice Martin, Sébastien Pradayrol, Marine 
Desbons et  Jérôme Lambert. 

Pour répondre à une question qui nous est souvent posée, vous pou-
vez inscrire vos enfants dès l’âge de 
5 ans pour le mini-tennis. 
Il n’est jamais trop tard pour vous ins-
crire et, pour les retardataires, sachez 
que le club vous est ouvert tous les 
jours de la semaine de 16h30 à 20h 
et le mercredi de 10h à 12h et 14h à 
19h. Sam, qui vous accueillera,  vous 
donnera tous les détails et se fera un 
plaisir de vous parler du club, de son 
ambiance et de son organisation. 

Foyer Culturel et Sportif de Bouliac

En avant le Body Boxe
Toutes les sections ont repris leur activité, cependant les portes sont 
encore ouvertes : pour en savoir plus, http://foyer.culturel.free.fr.
 
Kakofony 
Nouvelles chansons, nouveaux décors, nouveaux costumes, kako-
fony a créé un nouveau spectacle, venez les applaudir le vendredi 
7 novembre à 21 heures salle des fêtes de bouliac au profi t de 
l’association «grain de sable».

Théâtr’uc
Les 20, 21 et 22 novembre 2008, la Cie Théâtr’uc propose son nou-
veau spectacle à 21h au Centre culturel de Bouliac : «Que d’espoir». 
Un spectacle qui vous emporte dans un tourbillon survolté d’une dé-
sillusion jubilatoire, toujours plus loin dans l’irrévérence décalée...

Guitare
Les cours de guitare ont commencé 
le mercredi 1er octobre. C’est Ma-
dame Angélique Ducos (notre pho-
to) qui assure les cours cette année. 
Bienvenue à elle et aux nouveaux 
élèves qui ont rejoint la section. 
Bonne année de guitare à tous !

Gymnastique
Le foyer culturel et spor-
tif de Bouliac frappe fort 
cette année, avec la 
création d’un nouveau 
cours : le Body Boxe.
Un cours élaboré sur les 
techniques de la boxe, 
avec déplacements au 
sol, coups de poings 
et coups de pieds. Ce 
cours, rythmé par la mu-
sique, est destiné aux 
personnes habituées à 
exercer une activité per-
manente.
Le jeudi de 20h à 21h, 
dans la salle de gym.
En ce qui concerne les 
autres cours… nous 
avons retrouvé avec 
plaisir toutes les adhé-
rentes pour un mois de 
septembre dynamique !
Steps, Body Steps, Ab-
dos/fessiers/cuisses, 
Body sculpt.
Le lundi et le jeudi de 19h à 20h, dans la salle de gym.
Méthode Pilates, le lundi de 20h à 21h, dans la salle de gym.

Club Gymnique Bouliacais

Certains horaires ont changé
Tous les cours se déroulent dans la salle de gym derrière la 
mairie. Inscriptions sur place au début des cours.
Gymnastique sportive fi lles/garçons du CP au CM2
le mercredi matin de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30.
Yoga des ados le mercredi après-midi de 15h à 16h.
Yoga des adultes le lundi de 17h30 à 19h et le vendredi de 
18h30 à 20h.
Travail corporel (Do-In, Shiatsu) le mardi de 9h à 10h30, le 
mercredi de 18h30 à 20h et le jeudi de 9h à 10h30.
Contact : Mme Ragonnet
05 56 20 51 41

Pétanque Bouliacaise

Assemblée générale
L'assemblée générale du club se déroulera le samedi 8 novembre 
pour renouveler la totalité du bureau. Quelques candidats armés 
d'une pincée de dévouement seraient les bienvenus. Contact : 06 89 
37 16 78.
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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 :
17/05/2008    BRISSON Léane
27/05/2008    BRIGOUT Quentin
18/08/2008    BAZZARO Noémie
19/08/2008    BERLAND Tristan
Mariages :
26/07/2008    COUZINET Christophe / BENOIT Nelly
02/08/2008    PRADAL Olivier / LE ROUX Barbara
02/08/2008    VAN NOTSEL Sylvain / STACHEL Stéphanie
16/08/2008    PUJOL Yannick / SOUALHINE Sophie
23/08/2008    THER Sébastien / LAURENTIAUX Aurélie
28/08/2008    BEROUD Guillaume / DELORD Virginie
30/08/2008    DESPONS Eric / DUCHER Cécile
05/09/2008    BENEYTOUT Arnaud / GATINEAUD Claire
20/09/2008    SORIA Fabrice / SALLEFRANQUE Céline
Décès :
19/09/2008    BIAY Jean-Michel

La recette

> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

Soufflé glacé 
à la Marie Brizard

Recette confi ée 
par Jean-Marie Amat 
de l’Auberge du Marais

Ingrédients pour le souffl é
6 blancs d’œufs
200 g de sucre
500 g de crème fraîche
200 g de Marie-Brizard

Ingrédients pour la crème 
anglaise à la badiane
1 litre de lait
10 jaunes d’œufs
250 g de sucre
6 anis étoilés

Pour le souffl é
- Monter la crème fraîche,
Incorporez 100 g de Marie 
Brizard.
- Mettre dans une casserole 
les 200 g de sucre et un peu 
d’eau. Le faire cuire à 120°c.
Lorsque le sucre est arrivé 
à 110 °c, il faut monter les 
blancs en neige.
- Puis, incorporer dans les 
blancs à l’aide d’un fouet, le 
sucre cuit et y rajouter 100 g 
de Marie Brizard.
- Il faut refroidir les blancs 
en les fouettant vivement.
Puis les incorporez dans la 
crème qui est déjà montée.
Les mouler et les mettre au 
congélateur.

Pour la crème anglaise
- Faire bouillir le lait avec 
l’anis étoilé.
- Mettre dans une terrine 
les jaunes, le sucre et les 
blanchir.
- Verser le lait bouillant sur 
les jaunes.
- Faire cuire la crème en 
la remuant à l’aide d’une 
spatule en bois. Ne pas faire 
bouillir la préparation.
Laissez reposer et refroidir.
Bon appétit !

Centre Léo Drouyn
Conférence
Les portails 
du XIIème siècle 
à Majestas Domini
Par Eliane Vergnolle, 
professeur émérite d'Histoire de 
l'Art à l'Université de Besançon
Eliane Vergnolle est une des spécialistes françaises de l'art roman, 
reconnue depuis ses recherches sur la sculpture de Saint-Benoît-
sur-Loire. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et articles, parmi 
lesquels un "Art roman en France" qui est une des synthèses les 
plus complètes publiées au cours des dernières années. Les portails 
à tympans sculptés représentant le triomphe du Christ en Gloire, ou 
Majestas Domini, font partie des fi gures les plus connues de l'art ro-
man. Leur développement dans diverses régions s'est affi rmé essen-
tiellement au cours du XIIème siècle. A travers des exemples illustrés, 
Eliane Vergnolle s'attachera dans sa présentation à analyser la ge-
nèse et la constitution de ce modèle iconographique et son évolution 
au cours de la période romane.
Jeudi 20 novembre, 18h, 
salle panoramique du Centre culturel. 

> Hauts de Garonne Développement ont organisé le jeudi 23 
octobre 2008 les quatrièmes Rencontres Inter Entreprises sur les 
Hauts de Garonne. A cette occasion, ont été récompensées les 
entreprises de la rive droite qui auront fait preuve d'innovation.

Opération composteurs gratuit

Plus de 200 foyers
équipés de composteurs 
L'objectif annoncé de sensibiliser 
les Bouliacais à la gestion douce 
du jardinage est largement atteint. 
Le compost remplace aisément les 
engrais chimiques et participe à la 
diminution de la production de dé-
chets.

Une nouvelle centenaire à Bouliac
On la croyait timide et réservée, elle a prouvé le contraire pendant la 
fête d'anniversaire organisée par sa famille en interprétant une chan-
son aux paroles très personnelles devant tous les convives. Le maire 
Jean-Pierre Favroul et Michel Thibeau, venus la féliciter, étaient sous 
le charme de cette joyeuse centenaire bouliacaise.


