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VàBVivre à Bouliac

Apprendre à gérer son 
capital santé est l’affaire 
de tous, surtout après 
ces périodes de fêtes 
et d’excès. Se tourner 
vers des méthodes et 
des produits naturels 
efficaces sont des 
moyens pour restau-

rer ce fragile équilibre qu’est 
la santé. Venez découvrir par les livres, 
l’aromathérapie, la phytothérapie, les 
huiles végétales.. Apprenez à vous 
détendre avec le yoga, la réfl exologie, 
les massages qui sont des bienfaits 
pour le corps et l’esprit.. Retrouver 
la forme selon son âge, sa corpu-
lence, son état psychologique. Créer 
vous-même vos produits de beauté. 
Manger mieux grâce à la diététique 
et ses  nouvelles recettes de cuisine. 
Découvrez la nouvelle médecine des 
émotions avec David Servan-Schrei-
ber. Différents petits guides  dans la 
collection «C’est naturel, c’est  ma 
santé» seront à votre disposition à 
la bibliothèque dès février.

Jean-Pierre Soubie, Conseiller 
général était présent à la récep-
tion.

... Et meilleurs voeux 
pour l'année 2009 !
Instituteurs, personnel municipal, acteurs du mon-
de associatif, Bouliacaises et Bouliacais se sont 
rassemblés le 5 janvier à l'invitation de la municipa-
lité pour la cérémonie des voeux. Le maire, Jean-
Pierre Favroul, à cette occasion, a remercié tous 
ceux qui ont fait bouger Bouliac en 2008. 

Au fil des rendez-vous... 
(Photos de Laurie Lacault)
Un nouveau 
centenaire à 
Bouliac
Pierre Holveck 
centenaire et son 
fi ls Michel lors du 
déjeuner orga-
nisé en son hon-
neur par le club 
des aînés dont il 
a longtemps été 
trésorier.

Reconnaissez-vous des élus 
sous leur déguisement ?

Podium des remises 
de prix pour les en-
fants les plus jeunes 
ayant couru la course 
de 1 km pour soutenir 
le téléthon.

Course du télé-
thon, Alain Létard 
pose avec le 
champion bou-
liacais, Francis 
Ingles (champion 
de France de cross 
UPOLEP). 

Nouveau Système d’enregistre-
ment ESTA pour les voyageurs 
aux Etats-Unis
Procédure obligatoire 
à partir du 12 Janvier 2009 :
Les personnes souhaitant voyager 
aux Etats-Unis, dans le cadre du 
programme d’exemption de visa, 
devront solliciter une autorisation de 
voyage, au moins 72 heures avant 
le départ, en se connectant sur le 
site suivant : https://esta.cbp.dhs.
gov. Dans la plupart des cas l’ESTA 
donnera une réponse presque im-
médiate.
Cette démarche est entièrement 
gratuite ! A noter que des services 
non-autorisés ont mis en place des 
sites Internet payants. Ces services 
ne sont en aucun cas reconnus par 
le Ministère de La Sécurité Inté-
rieure. Pour plus d’information sur 
le système ESTA, consulter le site 
http://www.cbp.gov/esta.

Le jumelage qui unit Saxon en Suis-
se à Bouliac vient de célébrer ses 15 
ans d’existence, ce qui fût l’occasion 
d’une semaine d’échanges entre les 
deux communes. En février, ce sont 
les enfants qui partiront skier en 
Suisse, comme c’est le cas chaque 
année.
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L'hiver
dans le jardin

Info Trafi c
sur le web
Info Trafi c lance la 
version de son site 
Internet. Le site of-
fre désormais une 
vision intégrée de 
l'état de la circula-
tion sur le réseau 
urbain et les voies 
rapides. La repré-
sentation cartogra-
phique ainsi que 
les estimations de 
temps de parcours 
constituent des 
éléments d'aide 
afi n d'orienter les 
choix de mode 
de déplacement 
et d'optimiser 
l'utilisation du 
réseau de voierie. 
Grâce à un tel 
outil, on peut non 
seulement gagner 
du temps mais on 
limite également 
la production de 
pollution.
http://circulation.
lacub.fr

> S’il ne gèle 
pas, vous pouvez 
procéder à la taille 
des arbustes à 
fl oraison estivale 
(hibiscus, tamaris, 
buddleia), mais 
pas de ceux qui 
fl eurissent au prin-
temps !

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

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

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

> Taillez des ro-
siers non remon-
tants.

L'
éd

it
o Culture

Agir et 
préserver 
pour durer
Une gestion muni-
cipale digne de ce 
nom ne saurait se 
satisfaire d'une po-
litique du "coup par 
coup", proprement 

incapable de considérer l'évo-
lution d'une ville, d'un village ou 
d'un site au regard d'un devenir 
et d'une perspective.
L'on évoque actuellement à tout 
propos le "développement du-
rable" mais, pour faire en sorte 
que cette notion soit autre cho-
se qu'un concept vide ou qu'une 

"tarte à la crème", il nous revient, à nous res-
ponsables élus, de lui donner un sens, une 
âme, une existence réelle, jour après jour.
Lui donner une âme, c'est prendre conscience 
en commun, dans la concertation la plus large 
possible, d'une nécessité de préserver notre 
patrimoine et son "cadre", de l'adapter à son 
époque sans le dénaturer puisque, selon la 
jolie formule de Saint-Exupéry, "nous emprun-
tons la terre de nos enfants"...
Du reste, nous pouvons éprouver une légitime 
fi erté d'avoir gardé Bouliac à Bouliac, de ne 
pas l'avoir mué, par un laisser-faire dépourvu 
de scrupule et de mesure, en une colline-dor-
toir invivable surplombant l'agglomération bor-
delaise.
Les réalisations scolaires, sociales, sportives, 
culturelles se sont intégrées presque "naturel-
lement" à leur environnement en assurant les 
améliorations de la modernité susceptibles de 
faciliter, au quotidien la vie de chacun.
Car s'intéresser au développement durable ne 
consiste point, en ce qui nous concerne, à re-
fuser le cours des choses, le changement, le 
progrès.
Nous tâcherons, au contraire, d'emprunter aux 
nouvelles technologies de construction, de ré-
novation, d'isolation, de production d'énergie 
non polluante, de récupération, de transforma-
tion, de revêtement, d'équipement, ce qui per-
mettra la pérennité du mieux-vivre ensemble, 
du mieux-habiter, du mieux goûter au temps 
"épargné".
Je crois qu'il s'agit d'un besoin, comme d'un 
devoir, à travers lequel la citoyenneté retrouve 
pleinement sa raison d'être et d'espérer.
Nos lendemains nous ressemblent.

L'espace du possible
7, 8, 9 février 2009 Salle panoramique du Centre culturel
Vernissage le vendredi 6 février à 19h30 en présence des artistes
Sylvie Larmaraud
Tout est là, au-dedans comme au-dehors. Reste à ressentir, "s'enten-
dre", voir, rencontrer, apprivoiser cet "autre" si grand, si petit, si pro-
che, si loin... ou tout à la fois, puis confronter la vision avec les outils, 
toile, bois, papier, peinture, encre, pigment, plâtre...
Philippe Carrère
Mon travail est infl uencé par le courant expressionniste abstrait et 
par des peintres comme Pollock ou de Kooning. J'aborde des thèmes 
comme le voyage introspectif, la nature dans sa structure, ses for-
mes, sa violence, son intemporalité ou encore la musique.
Kristof
Natif de la Réunion, Kristof est amoureux de la nature. Il y puise la 
matière première de ses compositions. Ainsi, la viscosité de la lave 
volcanique, le rouge de la roche en fusion, l'explosion végétale et la 
lumière généreuse de son île enchantent ses oeuvres au contenu 
abstrait.

Show de Vents par Clarinettes en Aquitaine

Jeudi 5 mars 2009 Salle des Fêtes 20h30 entrée libre
Plus qu'un concert, Show de Vents est un spectacle qui réunit 14 
clarinettistes et un saxophoniste de haut niveau. Tous sont titulaires 
de plusieurs "Premier Prix de Conservatoire National de Région" ou 
diplômés d'Etat de clarinette. La moyenne d'âge de cet ensemble de 
clarinettes performant et tonique est de 25 ans.
Ce conte musical nous emmène dans une galaxie lointaine, très loin-
taine, sur la planète Clarinette. Un peuple mystérieux y vit en har-
monie jusqu'au jour où un intrus saxophoniste fait son apparition, 
bouleversant ainsi toutes les certitudes des habitants de la planète 
clarinette. La microsociété, par peur, commence par rejeter l'intrus 
puis par renier son propre roi. S'ensuit alors une période de troubles 
où le petit groupe, livré à lui-même, décide de voyager, de découvrir 
de nouveaux horizons mais fi nit par relever le défi  du "vivre ensem-
ble", en redonnant au roi ses pouvoirs et en acceptant le saxopho-
niste comme membre à part entière de la communauté.
Un spectacle magique, drôle et émouvant gratifi é d'une mise en scè-
ne tonique et rythmée s'appuyant sur un scénario enchanteur. Une 
création originale qui enchantera petits et grands.

Ballet-théâtre jeune public

Voyage au fond des pages 
par la compagnie Esclandre

Vendredi 27 mars 2009 
Salle panoramique du Centre culturel 20h30 entrée libre

Quatorzième carnaval des 2 rives
1000 artistes et participants défi leront le 1er mars en une 
parade haute en couleurs au son des rythmes du monde.

Téléthon 2008
200 personnes ont assisté au loto le ven-
dredi soir et la soirée s'est déroulée dans 
une super ambiance. Le samedi, la muni-
cipalité a offert un repas aux 70 bénévoles 
impliqués et dès 14h, ce sont plus de 400 
coureurs, marcheurs et enfants qui ont pris 
le départ de la course. Enfi n, le lâché de bal-
lons (200 ballons) a coloré le ciel bouliacais 
et les yeux de enfants.
Grâce à vous tous, la somme de 12 111 
euros a pu être collectée et sera reversée à 
l'Association Française contre la Myopathie.
Que les bénévoles, les membres des asso-
ciations, le personnel municipal et les élus 
responsables soient ici remerciés pour leur 
spontanéité et leur aide précieuse.



Bibliothèque municipale
Tu pourrais me lire une histoire

«L'heure des histoires», l’animation bi-hebdomadaire rencontre un vif 
succès depuis sa mise en route en octobre dernier. Une quinzaine 
d’enfants participent à ces séances de lecture. La majorité vient le 
mardi matin mais le groupe du vendredi après midi commence à se 
remplir, au gré des heures de sieste. 

«J’ai participé pendant trois ans à des séances similaires dans une bi-
bliothèque voisine. Mes deux enfants adoraient ces moments autour 
des livres. Lorsque nous avons commencé, j’avais un bébé de 6 
semaines et son grand frère n’avait que deux ans. C’était pour moi 
une parenthèse de détente et d’évasion : je n’avais qu’à m’asseoir 
et écouter, cela me reposait un peu et c’était tellement agréable que 
quelqu’un fasse quelque chose pour moi !» explique Laurie Lacault, à 
l’origine de cette animation à la bibliothèque.
«Rien ne me fait plus plaisir que de passer du temps avec des petits. 
J’ai eu la chance pendant trois ans d’intervenir régulièrement à l’école 
primaire pour donner des petites séances d’initiation à l’anglais ou 
pour animer des ateliers-jeux. Cela faisait longtemps que je rêvais de 
ce projet de lecture avec des tout-petits. J’avais envie d’un moment 
de rencontres, de bavardages dont les petits seraient les héros ! C’est 
grâce à eux que les mamans et les nounous se retrouvent chaque 
semaine, des amitiés sont nées, des habitudes culturelles sont déjà 
prises.»
Ce projet a suscité l’entrain dès son évocation : d’abord celui de la 
bibliothécaire Anne-Marie Kleine qui avait déjà imaginé une anima-
tion autour du conte et qui connaissait les besoins des assistantes 
maternelles. «Lorsque Laurie, adhérente de la bibliothèque, m’a fait  
part de son idée, j’étais ravie et emballée à l’idée de monter ce projet 
dynamique» explique Anne-Marie Kleine.
Laurie Lacault prend alors rendez-vous avec Marie-France Fradin, 
adjointe à la culture et Anita Bonnin, conseillère, au mois d’avril. Elle 
obtient un feu vert immédiat.» Si ce projet a si vite fonctionné c’est 
parce qu’il répond à de multiples attentes : les participants sont heu-
reux que l’on s’occupe d’eux  et ça se voit !
La venue de Père Noël fût un grand moment de joie et de partage, 
chacun ayant tenu à apporter les douceurs que les petits et grands 
aiment tant partager. Il paraît même qu’on réfl échit déjà aux déguise-
ments pour Mardi gras.
Anne-Marie et Laurie vous attendent le mardi à 10h30 et le vendredi 
à 15h30 et rappellent que toutes les bonnes volontés seront les bien-
venues. Pour s’inscrire avec les enfants ou proposer d’animer une 
séance, contactez le 05 56 20 94 04.
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Elus de quartier
Une erreur s'est 
glissée dans la carte 
des élus de quartier.
Catherine Chaillon 
est votre contact 
pour les quartiers de 
Greenfi eld et Berli-
quet et non pour le 
chemin de Créon.

Extrait 
de l'arrêté préfec-
toral sur les nui-
sances sonores

ARTICLE 19 :
Les propriétai-
res d’animaux et 
ceux qui en ont la 
garde sont tenus de 
prendre toutes les 
mesures propres à 
préserver la tran-
quillité des habi-
tants des immeubles 
concernés et du 
voisinage et ceci de 
jour comme de nuit.

ARTICLE 20 :
Les occupants et 
les utilisateurs 
de locaux privés, 
d’immeubles d’ha-
bitation, de leurs 
dépendances et de 
leurs abords doivent 
prendre toutes pré-
cautions pour éviter 
que le voisinage ne 
soit gêné par les 
bruits émanant de 
leurs activités, des 
appareils ou machi-
nes qu’ils utilisent 
ou par les travaux 
qu’ils effectuent.
A cet effet, les tra-
vaux de bricolage et 
de jardinage utili-
sant des appareils à
moteur thermique, 
ne sont autorisés 
qu’aux horaires 
suivants :
> les jours ouvra-
bles : de 8h30 à 
12h30 et de 14h30 à 
19h30 ;
> Les samedis : de 
9h à 12h 
et de 15h à 19h ;
> Les dimanches et 
jours fériés : 
de 10h à 12h.

En travaux
Groupe scolaire 
Un monte escalier automatique a été installé 
à l’école primaire. Il permet à toute personne 
à mobilité réduite de pouvoir ainsi accéder 
facilement aux classes et à la salle informati-
que situées à l’étage. 
Une nouvelle clôture a été installée au niveau 
de la cour de l’école primaire. Les portails ont 
également été changés. De couleur verte, les 
matériaux se fondent parfaitement dans l’en-
vironnement naturel du Parc de Vialle.
Réfectoire : le nouveau mobilier des réfectoi-
res est en place. Plus ergonomique et plus 
convivial, il fait le bonheur des enfants. Des 
nouvelles décorations viennent agrémenter 
les murs fraîchement repeints.
Cuisine : une nouvelle armoire chauffante a 
été installée afi n de maintenir à bonne tem-
pérature les plats mijotés par l’équipe en cui-
sine. 

Défi brillateur cardiaque
Un défi brillateur cardiaque a été acheté der-
nièrement. Ce dernier a été installé dans la 
salle Serge Breuil de façon à être utilisable 
en cas d’urgence par le plus grand nombre 
d’adhérents sportifs. Ce défi brillateur «auto-
matique» détecte lui-même la nécessité ou 
non de faire un choc cardiaque. Il peut être 
ainsi utilisé par des personnes de tout hori-
zon professionnel.

Eglise Saint Siméon le Stylite
Les travaux de renforcement de la tribune 
supportant l’orgue sont terminés. Les étais 
de renforcement qui avait été posés il y a plu-
sieurs années ont été enlevés.
 
Plan Communal 
de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde a été ap-
prouvé par le Conseil municipal en date du 
24 novembre 2008. Ce document regroupe 
l’ensemble des documents de compétence 
communale contribuant à l’information pré-
ventive et à la protection de la population. Il 
détermine, en fonction des risques connus, 
les mesures immédiates de sauvegarde et 
de protection des personnes, fi xe l’organisa-
tion nécessaire à la diffusion de l’alerte et des 
consignes de sécurité, recense les moyens 
disponibles et défi nit la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement et de soutien 
de la population.

Gym active seniors en 2009
Le CCAS, en partenariat avec le Club des 
Aînés et le CLIC Rive Droite, a organisé 
du 15 octobre au 15 décembre, 12 séan-
ces dites "prévention des chutes et équili-
bre" pour les personnes âgées de 60 ans 
et plus, adhérentes ou non du club.
Les participants souhaitent que cette 
activité bénéfi que soit reprise en 2009 
et qu'elle se déroule à nouveau dans la 
même salle, le lundi après-midi de 15h45 
à 17h. Ces séances alternent des exer-
cices variés basés sur la prévention des 
chutes, une meilleure maîtrise de l'équi-
libre et de la coordination et des ateliers 
"mémoire".
Une animatrice du CODEP se propose 
de fournir tous les renseignements le 
13 février à 14h30, salle Ausone, rue 
de l'Eglise.
Pour ouvrir de nouvelle séances (début 
mars), il est nécessaire d'obtenir l'inscrip-
tion de 15 personnes.

Collecte des déchets verts
lundi 23 mars - lundi 18 mai

lundi 21 septembre - lundi 23 novembre
Collecte des déchets encombrants

lundi 15 juin - lundi 21 décembre
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Ecole élémentaire

Extrait du compte-rendu du Conseil d'école du 7 novembre 2008

Projets de l’école
Le projet d’école sur les Scien-
ces, l’environnement et le déve-
loppement durable entame sa 
3ème année (sur 4).

Les sorties réalisées 
Depuis la rentrée, les CM1 et les 
CE2/Cm1 sont allés sur le site 
gallo-romain de Plassac, les CP 
et les CP/CE1 sont allés faire 
les vendanges. Les CM2 et les 
CM1/CM2 ont fait un parcours de 
découverte des paysages de la 
Garonne.  Toutes les classes ont 
visité l’exposition sur le climat or-
ganisée à Bouliac en partenariat 
avec Cap Sciences.

Les projets prévus pour 
la suite de l’année :
Toute l’école participe à Chan-
técole, cela donnera lieu à un 
concert courant juin au Pin Ga-
lant de Mérignac.
- Les CM1 feront une visite du 
Bordeaux Médiéval en janvier.
- Les CM1/CM2 visiteront la 
station d’épuration de Bègles et 
feront également une visite de 
Bordeaux sur le thème du 18ème 
siècle. 
- Le projet théâtre est reconduit 
pour la classe de Melle Colon-
gue et de Mme Failly le vendredi 
4 avril 2009.
- Le projet Classe de Voile pour 
la classe de Mme Barnier sera 
reconduit après accord fi nancier 
par la mairie.
- Le jumelage avec la Suisse est 
reconduit pour la classe de Mme 
Failly.
- La fête de l’école : le succès 
remporté l’an dernier par le prin-
cipe de l’école ouverte nous in-
vite à reconduire cette action le 
26 juin 2009.

L’ordre du jour
Bilan de la rentrée. 203 élèves. 
Le poste d’EVS est pourvu par 
Sylviane Tham. C’est une aide 
précieuse pour tout le côté ad-
ministratif de la fonction de direc-
trice. Elle épaule les enseignants 
à la salle informatique. Les éva-
luations nationales CE2 n’exis-
tent plus. Les évaluations CE1 
et CM2 sont en suspens et inter-
viendront normalement en cours 
d’année. 
Organisation de l’anglais : 3 en-
seignants sont habilités à ensei-
gner l’anglais. Les CE1 bénéfi -
cient d’une initiation une fois par 
semaine. Sport : la mairie recon-
duit l’emploi de l’intervenant sport 
dans les classes. Les différents 
sports proposés sont : course, 
gymnastique, accro gym, jeux de 
raquettes, sports collectifs, trotti-
nettes, rollers, jeux d’opposition, 
danse. Plus de piscine, nos de-
mandes dans diverses piscines 
de la CUB ont donné lieu à des 
refus.

- Les CP/CE1 et les CP souhai-
tent faire une classe transplantée 
à Dolus d’Oléron, le projet avait 
été mené avec succès il y a deux 
ans. Nous attendons le feu vert 
de la mairie sur le plan fi nancier.
Les autres classes se saisiront 
bien sûr des opportunités se pré-
sentant dans l’année.

Avenant au projet d’éco-
le : organisation des 60 
heures
Le ministre a supprimé 60 heu-
res de classe par an afi n de met-
tre tous les écoliers à la semaine 
de 4 jours. Ces heures doivent 
être restituées aux élèves ayant 
besoin dans l’année d’un «coup 
de pouce» sous la forme d’une 
aide personnalisée. Les écoles 
devaient l’organiser en fonction 
des contraintes spécifi ques de 
chacune et en suivant les consi-
gnes de l’Académie. Nous avons 
choisi l’organisation suivante :
- 3 fois 40 minutes par semaine.
- Les périodes sont établies pour 
5 semaines. Ce qui permet à 
l’équipe de réajuster les besoins 
des élèves.
- Les élèves reçoivent un plan-
ning individualisé, établi selon 
leurs besoins. Ils sont répartis en 
ateliers. Ils ne sont donc par for-
cément avec leurs enseignants. 
- Les CP sont pris en charge par 
les maîtresses de CP.
- Pour la 1ère période, nous 
avons fait le choix de mettre l’ac-
cent sur le cycle 2 et sur le début 
de cycle 3, ce qui explique que 
pour l’instant, les CM2 ne sont 
pas concernés. 

Questions 
à la municipalité
«Pouvez-vous nous préciser les 
mesures de service minimum 
d’accueil des enfants en cas de 
grève des instituteurs ?»
Réponse : la mairie a signé une 
convention avec l’Académie. La 
prise en charge des enfants sera 
donc organisée.
«Serait-il possible d’installer 
deux autres bancs dans la cour 
de l’école ?»
Réponse : oui
«Le nouvel accès avenue de la 
Belle Etoile est de plus en plus 
utilisé, mais le trottoir côté parc 
des écoles est trop étroit pour 
passer. Envisagez-vous une ré-
fection de ce passage ?»
Réponse : le dossier est en cours 
d'étude auprès des services de la 
CUB pour réaliser ces travaux.

Le point sur le 
conseil municipal 
des jeunes

Réuni tous les mois depuis la 
rentrée de septembre 2008 par 
Sofi a Rick et Catherine Chaillon, 
le Conseil municipal des jeunes  
a tenu une dernière séance de 
travail jeudi 18 Décembre 2008.
L’objectif était de décider des in-
vestissements 2009 et de fêter la 
fi n d’année ensemble. L’ensem-
ble des décisions a été approuvé 
à l’unanimité.
Il a été retenu - pour améliorer 
les conditions d’apprentissage au 
sein de l’école primaire, d’ache-
ter un nouveau lecteur CD - pour 
compléter les supports pédago-
giques pour tous, au sein de la 
bibliothèque, de mettre en place 
une médiathèque.
Le conseil souhaite aussi mettre 
en place deux récupérateurs de 
bouchons plastiques et lièges à 
proximité des écoles (primaire 
et maternelle). Les démarches 
sont en cours avec la municipa-
lité et les différentes associations 
concernées. Nous remercions 
l’ensemble du conseil pour le tra-
vail qu’il fournit à chaque séan-
ce.
Le 8 octobre 2008, le Maire avait 
accueilli l’ensemble du Conseil 
municipal des Jeunes pour une 
visite de l’Hôtel de la CUB. La 
matinée s’est achevée par un dé-
jeuner et les questions diverses 
des enfants.

Loto des Ecoles

Le vendredi 28 novembre a été or-
ganisé le loto des écoles grâce aux 
deux fédérations de parents d’élè-
ves. Il s’est déroulé dans la salle des 
fêtes ; près de 240 enfants étaient 
présents ; il a débuté vers 20h pour 
s’achever à minuit. 
L’ensemble des gagnants ont été gâtés ; les lots les plus impor-
tants étant 1 repas pour deux au Saint James , 1 week end pour 
deux à Saint-Lary, 1 vélo etc... Quel travail réalisé en amont !
Les maîtresses, maîtres et directrices ont été conviés et un petit 
cadeau les attendait. Les bénéfi ces ont été versés aux deux éco-
les, soit environ 700 euros au total. Ce fût une très agréable soirée 
pleine de sourires et bonne humeur. Il nous apparaît important de 
vous remercier, parents d’élèves, pour cette belle initiative qui a 
ravi petits et grands et tout particulièrement Marie-Laure Lecalier, 
Xavier Jacquelin, Kristof Vasselon, Monique Meimoun, Anne Lau-
doyer, Jean- Michel Marty, David Arnaud, Gilles Meslier, Florence 
Attias Delmas, Carole Millaseau, Laurence Labeyrie, Karine Cha-
bot et enfi n Jérôme Lambert.

Services enfance et jeunesse
Mise en place d’une facture unique
Les personnes concernées en ont déjà été averties par courrier 
fi n 2008 : tous les services liés à l’enfance et à la jeunesse pro-
posés par la mairie seront désormais comptabilisés sur une seule 
et même facture qui regroupera ainsi les prestations de la restau-
ration scolaire, du service de garderie municipale, du centre de 
loisirs, du transport scolaire et même des cours d’anglais. Une 
démarche qui devrait simplifi er la vie des parents et adoucir les 
inévitables augmentations de tarifs de début d’année.
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Centre de loisirs de Vialle : Centre de loisirs de Vialle : Les enfants l'adorent...Les enfants l'adorent...



La vie 
des as so cia tions 
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Club des Aînés

Beaucoup de manifestations
Petit rappel des dernières manifestations. Le 13 novembre, 
nous fêtions le centenaire de Pierre Holweck. Le 26 novembre, 
le club a assisté à un goûter spectacle organisé par la Fédéra-
tion des Aînés Ruraux. Les 5 et 6 décembre, participation au 
téléthon, le 8, goûter offert par la municipalité en présence des 
enfants des écoles, le 11, participation au concours départe-
mental de Scrabble où deux adhérentes se sont distinguées en 
remportant les première et deuxième places. Le 18 décembre, 
nous étions nombreux au repas de fi n d'année suivi d'un su-
perbe spectacle.

Prochains rendez-vous
8 mars 2009 : Sortie au théâtre Femina pour écouter les 
Choeurs de France (180 chanteurs et 10 musiciens rendront 
hommage à Jacques Brel) - 17h.
Du 24 au 30 juillet 2009 : Croisière sur le Rhin organisée par 
la Fédération. Inscriptions urgentes. Renseignements : 05 56 
20 94 61.

Houda

Des projets 
qui avancent
Bilan positif pour cette année 
écoulée puisque notre associa-
tion, outre le transport  désor-
mais habituel de matériel pour 
handicapés et matériel destiné 
aux plus démunis,  a pu équi-
per  274 élèves défavorisés des 
écoles de M’rirt, El Hammam, 
et divers secteurs scolaires de 
la montagne, en leur fournis-
sant les programmes complets 
de livres et fournitures scolaires 
nécessaires à leur scolarisation 
; nous avons aussi pu équiper 
100 écoliers du village d’Agourai 
de cartables neufs. Grâce à la 
création d’une nouvelle associa-
tion LUCAS dirigée par les insti-
tuteurs marocains avec qui nous 
oeuvrons depuis 2003, les ba-
ses de la Maison pour les fi lles, 
destinée à accueillir les élèves 
les plus éloignées, ont pu être 
jetées, le fi nancement par l’Ins-
titut National du Développement 
Humain à hauteur de 70% des 
travaux, nous permettant de voir 
se réaliser, nous l’espérons très 
vite, un projet attendu de longue 
date par les parents d’élèves dé-
favorisés de cette région rurale. 
Nous avons en outre mis en pla-
ce, grâce à l’école de Tabanac et 
à sa jeune et dynamique équipe 
d’enseignants, un échange de 
correspondance entre les élèves 
de Tabanac et de El Hammam. 
Nous formulons des voeux pour 
que l’année 2009 soit belle  et 
riche d’échanges entre nos amis 
ici et là bas. Bonne et heureuse 
année à tous. Vous pouvez nous 
rejoindre sur notre site :
www.associationhouda.com

Travaux à l’église
C’est avec une grande satisfac-
tion que nous avons retrouvé 
la face visible de l’orgue de 
l’église. Pour l’invisible il faut 
attendre.
Ceci ne nous empêche pas de 
continuer l’entretien hebdoma-
daire de ce monument classé ; 
nous manquons de main d’œu-
vre pour assurer cette tâche. 
Avec deux personnes ajoutées 
aux deux qui y sont déjà, nous 
formerions une bonne équipe.
Merci d’avance à ceux ou cel-
les qui se sentent appelés pour 
nous rejoindre.
On peut appeler au  05 56 20 
52 48 ou au 05 56 20 51 44.
Merci aux équipes spécialisées 
qui ont réussi la restauration de 
la façade de l’orgue.
Pour l’association paroissiale,

J. Castaignet 

Bouliac Basket Club

Des résultats encourageants

Les brassages sont terminés pour les équipes jeunes de notre club, le 
10 Janvier un nouveau championnat débute après la phase de bras-
sage, les minimes fi lles vont jouer en excellence et le minimes gar-
çons vont jouer en honneur, les cadets et les cadettes vont jouer en 
promotion excellence,  les benjamins et les benjamines vont jouer en 
honneur. L’école de basket continue pour les Baby tous les mercredis 
après-midi.
Le 6 décembre, le club à organisé en partenariat avec le comité de 
gironde de basket de 14h à 16h un rassemblement Baby, 120 enfants 
des clubs de la Gironde sont venus à la salle de basket de Bouliac 
pour s’amuser et passer un bon moment autour de la balle orange, 
au programme il y avait 6 ateliers exigeant dextérité, course, tirs, par-
cours d’obstacles... avec goûter et récompenses à la fi n.
Le 17 décembre, le club a aussi organisé en partenariat avec la FFBB 
et son principal sponsor sur le thème «Basket en Famille» une ren-
contre avec les parents et les enfants et une fois les parties termi-
nées, un goûter a été organisé pour remettre les organismes à fl ot.
Excellent parcours des seniors fi lles en pré-région qui, à la fi n des 
matchs aller, terminent à la première place du championnat. En re-
vanche, pour les seniors masculins la saison est plus diffi cile et ils 
sont à la dernière place du championnat.
Pour tous renseignements, Patrick Thierry, 09 53 80 49 02. 

Crèche Petit Bouchon
Places disponibles
le mercredi 
L’Association Petit Bouchon pro-
pose aux parents bouliacais des  
places en crèche le mercredi 
pour leurs tout-petits.  Si vous 
désirez que votre enfant ren-
contre des compagnons de son 
âge, bénéfi cie d’activités d’éveil 
adaptées ou souhaitez disposer 
de temps personnel, l’équipe de 
professionnelles de la crèche se 
fera un plaisir d’accueillir vos pe-
tits bouchons…
Le mode d’accueil occasionnel 
reçoit les enfants âgés de 3 mois 
à 4 ans de 7h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi. 
En plus du mercredi, d’autres 
créneaux horaires peuvent éga-
lement être libres les autres jours 
de la semaine. 
Contactez dès maintenant  l’asso-
ciation pour réserver vos places ! 
Renseignements ou inscriptions 
Cécile Lassoureille, directrice de 
la structure. 05 56 20 93 80. 
http://crechepetitbouchon.blogs-
pot.com

Club Gymnique

Rendez-vous 
pour le repas 
annuel
Le club gymnique sou-
haite une très bonne 
année 2009 à tous ses 
adhérents. Qu'elle vous 
apporte la tonicité et la 
bonne forme physique qui 
donne de la couleur à la 
vie et adoucit les petits 
tracas quotidiens.

Réservez votre matinée 
du samedi 5 février 2009 
pour l'assemblée géné-
rale et le repas annuel du 
club.
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Bouliacaise Football Club

Bon début de saison
Nous avons accueilli avec plaisir le District de Football de Bor-
deaux avec Monsieur le Maire, pour la remise offi cielle du Label 
Qualité F.F.F/ Adidas, au stade municipal de notre commune, le 
mercredi 26 novembre 2008 à 17h avec l’ensemble des enfants 
de l’école de foot, parents, éducateurs.
Suite à cette remise, le pot de l’amitié a été offert par la BFC à la 
maison des associations.
Les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble chez les jeunes, 
surtout les benjamins qui se sont qualifi és en coupe du District 
pour les prochains tours. Quant aux seniors, l’équipe "A" se situe 
à la troisième place du classement actuel en championnat de 
Promotion 1ère division District de Bordeaux, une équipe sou-
dée qui a fi ère allure et qui va jouer la montée : c’est l’objectif du 
club !
L’équipe "B" a des diffi cultés dans sa poule ou elle rencontre sou-
vent des équipes "B" de clubs qui évoluent en Ligue régionale 
avec des joueurs du niveau de celle-ci.
Mais avec de la persévérance, cette équipe obtiendra des résul-
tats avant la fi n du championnat qui se terminera pour les deux 
équipes le 24 mai 2009.

La soirée du foot du samedi 29 novembre 2008 s’est déroulée 
dans une excellente ambiance. Les prochaines dates retenues 
sont :
- Tournoi en salle poussins : samedi 14 février 2009.
- Soirée BFC : 21 mars 2009
Pour tout contact ou information : 06 66 31 62 76.   

Tennis Club de Bouliac

Le club sur le web
L’année 2008 du Tennis Club de Bouliac a été riche en événements 
et nous a apporté quelques nouveautés comme par exemple, et non 
des moindres, le site Internet www.tennisbouliac.com 
En effet, les afi cionados l’avaient déjà remarqué depuis quelques 
semaines, le site de votre club de tennis préféré a changé et offre 
désormais de nouveaux services tels que réservation de terrain en 
ligne, une boutique (idéal pour faire des affaires !), un forum pour les 
plus passionnés ou les plus bavards a été mis en place. On compte 
sur vous pour qu’il prospère et qu’au fi l du temps, il devienne le lien 
entre tous les adhérents. 
Par la même occasion, la newsletter que tous attendaient vient d’être 
créée. Pour la recevoir rien de plus simple : une simple inscription en 
ligne sur le site et le tour est joué. Pas belle la vie ! 
Comme vous l’avez certainement constaté, l’année a également été 
bien remplie en événements et de nombreux tournois se sont dérou-
lés au fi l des mois sous la houlette de notre irremplaçable Carole. 
Le petit nouveau organisé à la rentrée pour les vétérans a connu un 
beau succès… et pas simplement en raison des huîtres et du vin qui 
étaient dégustés tous les soirs ! 
Les jeunes de l’école de tennis ont été plusieurs fois à l’honneur. 
Sorties ciné, goûters… ont échelonné l’année. Le dernier en date, 
le traditionnel goûter de Noël s’est déroulé le 17 décembre et  tous 
les présents, petits et grands, se sont réjouis de ce moment chaleu-
reux et sympathique. Ils l’ont d’autant plus apprécié que Camille, leur 
Camille,  était venue avec sa guitare et leur a fait la démonstration 
que de la raquette à la guitare, ce n’est qu’une histoire de corde. Et 
Camille en possède beaucoup à son arc.
Enfi n, après le petit bilan de l’année écoulée, il est temps pour tous 
les membres du bureau de souhaiter à tous, adhérents et non adhé-
rents, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou pas, une très grande et 
belle année.
On vous le promet, 2009 sera encore mieux que 2008 au Tennis 
Club!

Foyer Culturel et Sportif de Bouliac

Souvenirs de Théâtr'uc

Les spectateurs étaient nombreux aux rendez-vous donnés par la Cie 
Théâtr’uc les 20, 21 et 22 novembre dans la salle panoramique. Ils 
ont pu entre le bar et la salle, entre rires et émotions, entre dérision et 
sérieux, apprécier les textes de l’auteur israélien Anok Levin. Les dis-
cussions autour d’un verre, à l’issue du spectacle, entre comédiens et 
spectateurs ont été comme toujours très riches pour les uns comme 
pour les autres. Un nouveau spectacle est en préparation et sera pro-
posé fi n mai 2009.

Vieux Crampons

20ème anniversaire
Le samedi 20 septembre 2008, les Vieux Crampons ont fêté les 20 
ans de leur existence.
Cette association créée par d’anciens joueurs de football bouliacais, 
a, dès son origine, souhaité associer le plaisir de jouer et la convivia-
lité d’après match.
Fidèles à cette tradition, les différentes générations de Vieux Cram-
pons se sont retrouvées sur le terrain pour des rencontres amicales.
En soirée, 120 personnes ont prolongé cet anniversaire par un repas 
dansant à la salle des fêtes.
Les membres du bureau actuel sont persuadés que la nouvelle géné-
ration saura perpétuer cet état d’esprit sportif et amical.

ABBD

Une nouvelle association
L'Association Bouliacaise de Breakdance, nou-
vellement créée à Bouliac s'est donnée pour 
but d'initier les Bouliacais à la pratique de 
la danse Hip-Hop. Ellevous propose deux 
rendez-vous pour les répétitions :
Salle des fêtes: Jeudi de 18h à 21h.
Salle de réunion: Dimanche de 14h
à 17h.
Président Monsieur Adrian Blanc. 
Contact : 06 37 56 44 66.

Le Jardin 
des Asphodèles

Quatre expositions en prévision 
Comme chaque année nous organiserons quatre expositions. 
Trois d’entre elles se dérouleront au Centre culturel François Mau-
riac et la quatrième dans le cadre des routes François Mauriac. 
Nous espérons vous voir nombreux dans nos différentes manifes-
tations. Vous pouvez retrouver l’intégralité de notre actualité sur 
www.lejardindesasphodeles.com 
L’ensemble du bureau vous souhaite une bonne et heureuse an-
née 2009.
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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
SOS Médecin Général 36 24
EDF-GDF 0810 01 33 33
Urgence eau potable
05 56 20 70 70
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
Numéro unique CHU 
de Bordeaux 05 56 79 56 79
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Naissances :
26/09/2008    DASTEGUY-BERTILLON Valentin
07/10/2008    DULOU Jean
27/10/2008    THANAS Lou
18/11/2008    GUERQUIN Noé
17/10/2008    BLOCK Florian

Mariages :
04/10/2008    ROUSSEAU François/CARRERE Christelle
08/11/2008    CELIK Yakup/EMIROGLU Emine
08/11/2008    VILLEMIANE David/BRIDONNEAU Sandra
Décès :
28/10/2008    GUESTAUX Catherine

La recette

> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

Mousse
à l'avocat et 
au saumon

Pour 2 personnes
 

Préparation : 10 min
Réfrigérateur : 1 heure

 
Ingrédients :

2 avocats
1 tranche de saumon fumé

1/2 yaourt nature
1/2 citron

sel - poivre
 

1) Pressez le demi citron.

2) Epluchez les avocats et 
coupez la pulpe en mor-
ceaux.

3) Coupez le saumon en 
petits morceaux également.

4) Mixez l’avocat et le sau-
mon jusqu’à obtention d’une 
purée.

5) Ajoutez le demi-yaourt, 
le jus de citron, du sel et du 
poivre.

6) Mélangez bien, répartis-
sez dans deux coupelles et 
laissez refroidir au réfrigé-
rateur pendant au moins 1 
heure.
 
Notre conseil :

Servez cette mousse ac-
compagnée de tranche de 
pain fraîchement grillé.

Yves Gallet est enseignant-chercheur, 
maître de conférences en histoire de 
l'art du Moyen-Age à l'université de 
Quimper. Il a déjà produit plusieurs tra-
vaux remarquables sur l'architecture 
gothique. Il est l'un des spécialistes 
du développement de l'art gothique au 
XIIIème siècle, en particulier en Ile de 
France.
Ses recherches sur l'architecture très 
complexe du monastère du Mont Saint-
Michel renouvellent très largement nos 
connaissances sur ce monument hors 
du commun.

Le frelon asiatique 
envahit l'Aquitaine
Connu depuis son arrivée dans notre 
région en 2004 en provenance d'Asie, 
ce frelon du nom de Vespa Velutina 
est particulièrement présent en Gi-
ronde. Cette espèce s'est très bien 
adaptée à notre climat. En 2007, en 
Gironde, plus de 2000 nids ont été dé-
truits, dont 700 par les pompiers. Le frelon asiatique est un carnas-
sier, il est non seulement un grand prédateur pour les abeilles mais 
il consomme également de nombreux insectes utiles, de la viande et 
du poisson.
Afi n de limiter son impact sur la population d'abeilles, il vous est de-
mandé d'installer des pièges à frelons.
Trois mois pour agir
C'est en février, mars, avril qu'il faut piéger les fondatri-
ces (reines) de frelons asiatiques. Passée cette période, 
vous risquez de piéger de nombreuses espèces non nui-
sibles. Chaque fondatrice piégée, c'est un nid de frelon 
en moins.
Comment construire un piège à frelon ?
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille en 
plastique vide coupée au tiers supérieur et dont cette partie sera pla-
cée à l'envers pour faire entonnoir. Au fond de la bouteille, on dispo-
sera une demi canette de bière brune de préférence, un peu de vin 
blanc ou de picon, un peu de sirop sucré.
Pour l'élaboration des pièges, vous trouverez tous les détails sur In-
ternet.

Prévention des risques d'intoxica-
tion au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est responsable de 6000 intoxications 
par an en France et de près de 300 décès. Il est invisible et ino-
dore. Il est émis par les appareils de chauffage et de production 
d'eau chaude mal entretenus, une mauvaise aération du loge-
ment ou des fumées mal évacuées. Il convient donc d'être vigilant 
en faisant vérifi er chaque année vos installations par un profes-
sionnel, d'aérer votre logement même en hiver, de faire effectuer 
un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées au moins 
une fois par an. N'utilisez pas pour vous chauffer des chauffages 
d'appoint en continu, ils ne sont pas raccordés à l'extérieur et 
doivent être utilisés dans des pièces ventilées. Tous les rensei-
gnements sur le site www.logement.gouv.fr


