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VàBVivre à Bouliac

Lire, un plaisir  qui fait 
grandir, même si l’on 
parle "Album".
Depuis la création 
d ’une  an imat ion 
contes deux fois par 
semaine, l’album est 
à l’honneur à la bi-

bliothèque.
Pour les tout petits, l’apprentissa-
ge de la lecture passe par l’album. 
Les belles images parlent à leur 
façon et apportent une prime de 
plaisir au récit. Les mots restent 
disponibles à l’enfant qui lit avec 
son corps, bouge, écoute, même 
de loin... Ces livres procurent aux 
enfants des joies intenses. Avec 
eux, ils peuvent jouer, avoir peur, 
se séparer, être courageux…  Pour 
ces raisons, la bibliothèque met 
à la disposition des petits et des 
grands, un choix énorme de nou-
veaux albums. De "beaux livres" 
sont  en présentation pour satis-
faire l’imagination de tous. Car 
n’oubliez pas, l’album est aussi un 
livre pour adulte si celui-ci sait le 
"regarder". Un plaisir à découvrir 
en famille et sans modération…

Téléthon 2009  
4 et 5 décembre
Suite à la réunion du vendredi 9 octobre 2009 à Cenon concer-
nant le secteur rive droite, la coordination Téléthon Gironde 
Ouest nous informe du contenu et des démarches à faire pour 
que ce 23ème Téléthon soit réussi comme chaque année. 
L’assistance était plus que représentée car la maison des as-
sociations débordait d’invités des communes voisines : maires, 
élus, membres d’associations étaient là attentifs. L’implication 
des associations est encore plus importante au vu des pro-
grammes sur la soirée du vendredi et la journée du samedi 
avec des jeux, spectacles, tournois, défi s. 
La phrase de cette année est :
"TOUS PLUS FORTS QUE TOUT"
La recherche génétique avance très vite, de nouveaux médica-
ments sont trouvés et leurs tests sont concluants grâce aux centres de recherches fi nancés par 
le Téléthon.
Cette manifestation offi cielle est organisée par la municipalité avec un contrat d’engagement, 
une assurance obligatoire pour couvrir tous les risques pouvant survenir au cours de l’ensemble 
des manifestations réalisées par les bénévoles et participants aux activités. L’ensemble de l'or-
ganisation souhaite que le Téléthon de Bouliac soit une réussite engagée et totale.

Dans le cadre des 
échanges parrainés par 
le Comité de Jumelage 
de Bouliac, les Vieux 
Crampons Bouliacais 
(VCB) ont organisé un 
week end chez leurs ho-
mologues Saxonnains 
du 25 au 27 septembre 
2009.
Au programme de ce 
week-end réussi : repas 
gastronomiques à base 
de spécialités locales 
tout au long du séjour, 
une brisolée (charcu-
terie suisse associée à 
des châtaignes grillées et du fromage tranché) 
et une raclette locale, le tout accompagné de 
Fendant (vin blanc local) et d’abricotine (eau 
de vie à base d’abricot).
De multiples activités avaient été préparées 
par nos hôtes : Le Chemin de Croix de Farinet 
(célèbre faux-monnayeur au grand cœur), le 
musée historique et artisanal de Saxon, shop-

ping pour ces dames 
et un match de football 
d’anthologie !
Dans des conditions cli-
matiques diffi ciles, les 
VCB ont réussi à se re-
mobiliser pour porter 
haut les couleurs de Bou-
liac et ainsi remporter ce 
match sur le score de 1-
0. Le fair-play et la bonne 
humeur rythmèrent le 
match. Les VCB souhai-
tant retourner l’invitation 
à leurs amis suisses, la 
promesse d‘une revan-
che a été faite.

Au-delà du match de football, il faut souligner les 
valeurs humaines qui ont animé l’ensemble des 
participants et qui laissent augurer d’une amitié 
sportive sincère et durable.
Un grand merci aux deux comités de jumelage 
pour leur implication et leur volonté de faire per-
durer l’échange franco-suisse.

Jumelage
Les Vieux Crampons à Saxon, 
1-0 pour Bouliac, à suivre !

Vous souhaitez 
pratiquer 
la marche sportive
Marche dynamique cha-
que lundi, rendez-vous à 
10h à la salle des fêtes. 
Rejoignez-nous depuis 
le 9 novembre 2009.
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L'automne
dans le jardin

Un site Internet 
sur l'histoire de 
Bouliac
C'est à un Bou-
liacais, Claude 
Simounet que 
nous devons 
cette initiative "en 
ligne".
Ce site Internet 
raconte des his-
toires de Boulia-
cais, des petites 
histoires du passé 
qui en disent long 
sur l'histoire du 
village.
L'internaute cu-
rieux y trouvera 
également des 
cartes postales et 
photos d'époque 
qui nous montrent 
le quotidien des 
habitants au début 
du XXème siècle.
Enfi n, à noter une 
description dé-
taillée des sentiers 
de Bouliac.
www.histoires-de-
bouliac.net

- Diviser des iris 
qui aiment le sol 
encore chaud.

- Mettre en terre 
des arbres et ar-
bustes, fruitiers.

- Planter des 
vivaces pour les 
sols pas trop 
détrempés l’hiver 
(sinon attendre le 
printemps).

- Pratiquer les 
boutures de ro-
siers.

- Bêcher les mas-
sifs et retourner 
grossièrement la 
terre du potager 
pour que l’hiver 
fasse son oeuvre.

- Mettre en terre 
les bulbes pour le 
printemps.

- Ramasser les 
feuilles mortes qui 
font pourrir pelou-
ses et vivaces.

- Faire un net-
toyage rapide des 
massifs avant 
l’hiver.

L'
éd

it
o Culture

Développement 
durable :
Le contraire nous 
désavouerait...

L’expression développement durable m’appa-
raît comme une redondance, un «pléonasme», 
une évidence, tant il est vrai que, dans mon es-
prit, la seule façon de gérer sa ville ou son vil-
lage repose sur le souci d’agir maintenant pour 
l’avenir, de reverser en quelque sorte l’intérêt 
du vivre ensemble, le mieux possible, à l’inves-
tissement de chacun, non seulement au regard 
des fi nances communales dont nous nous por-
tons garants mais aussi de l’espérance d’une 
perspective, celle – également légitime – de 
souhaiter à sa famille la cité qui continuera de 
lui ressembler au fi l du temps, sans se déna-
turer.

Car le problème c’est « durable », dans un 
monde autodestructeur, fugitif, où l’environ-
nement ne fait un retour timide qu’après une 
interminable absence, une désastreuse indiffé-
rence.

Ici, depuis vingt-cinq ans, nous nous sommes 
attachés à développer la commune en respec-
tant son patrimoine et sa situation privilégiée, 
riche de verdure et participant d’une métropole: 
avantages que d’aucuns nous envient, avanta-
ges qu’il s’agit de défendre pied à pied chaque 
jour en multipliant les initiatives d’installations 
non polluantes, d’économies d’énergie, de ré-
cupération, d’isolation, de compostage vert, 
avec l’enthousiasme des premiers matins, sur-
tout lorsqu’un ciel rose illumine le Bouliac que 
nous aimons.

Du sport, de l’air, de l’espace, des lieux histo-
riques restaurés, la solidarité – durable, elle 
aussi - , la générosité citoyenne : en bref, un 
univers plus humain dessinant un futur à notre 
mesure.

 Le futur d’un présent à transmettre…

Exposition Palimpsestes 
par Lofty Khalifa
28,29,30 novembre 2009 
Salle panoramique du Centre culturel

Ancien élève de l’École des Beaux-Arts de Bordeaux, Lofty Khalifa 
oriente ses recherches picturales en mariant fi guration et abstraction 
de façon à obtenir une lecture croisée de chaque oeuvre. On peut 
parler d’une sorte de «surimpressionnisme» : motifs fi guratifs en sur-
impression sur un fond lui-même abstrait ou fi guratif.
Si, à première vue ce travail semble dire quelque chose sur le monde 
en privilégiant les thèmes fondamentaux sur la condition humaine, 
l’artiste s’en défend et insiste sur le caractère purement subjectif de 
son oeuvre.  La peinture, pour lui, n’a pas pour vocation de moraliser 
le regardeur ni lui donner des leçons, mais il pense que celui-ci doit 
s’approprier les oeuvres en fonction de sa subjectivité propre.
Vernissage le vendredi 27 novembre à 19h30 en présence de l'ar-
tiste.

Opérette
L'auberge du Cheval Blanc
11 décembre 2009 
Salle des fêtes 20h30 entrée libre

L'ensemble Villanelle fait à nouveau escale à Bouliac avec une opé-
rette en deux actes, L'auberge du Cheval Blanc, d'après Blumenthal 
et Kaldenburg. Plus de trente artistes, chanteurs, danseurs, musiciens 
vous emmèneront sur les bords du lac Saint-Wolgang sous le règne 
de François-Joseph. Là-bas, se trouve l'auberge du Cheval Blanc, te-
nue par Josépha et réputée pour sa tranquillité. Tranquillité apparente 
seulement car l'amour (toujours lui) va venir perturber la quiétude des 
lieux et des esprits.

En octobre, très belle exposition de Vincent Richeux qui regroupait 
des oeuvres récentes de l'artiste. Techniques et supports variés, 
collages, sculptures ont ravi les amateurs.
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Travaux de la CUB
> Réalisation de 
deux plateaux suré-
levés, avenue de la 
Belle Etoile.
> Réhabilitation 
totale des trottoirs 
de l’avenue du Do-
maine de Vialle et de 
l'allée des Chênes.
> Finition des 
travaux d’aménage-
ments de l’avenue 
de la Belle  Etoile 
entre les Pelouses 
d’Ascot et le Do-
maine d'Amanieu.

Un nouveau 
panneau 
d'information

Un nouveau pan-
neau électronique 
d'information a pris 
place à l'angle du 
chemin de Vime-
ney et de la route 
de Latresne. Un 
bon moyen d'être 
informé dès son 
arrivée à Bouliac sur 
les événements qui 
jalonnent le calen-
drier.

Appel à projet 
autour de l'eau
En partenariat avec 
la Lyonnaise des 
eaux, la CUB lance 
auprès de représen-
tants d’associations 
un appel à projet 
pour les années 
2009-2010, pour la 
réalisation d’actions 
de solidarité inter-
nationale dans le 
domaine de l’eau.
Les appels à projets 
sont à retirer en mai-
rie ou à télécharger 
sur www.lacub.com 
et www.lyonnaise-
des-eaux-.fr
Les associations 
intéressées devront 
proposer un projet 
avant fi n novembre 
2009.
Rens. 05 57 97 18 22.

En travaux
L'année 2009 aura été très active en matière 
de travaux et d'entretien. Petit retour sur les 
chantiers passés, présents et à venir...

Avenue de la Belle Etoile
Une nouvelle tranche de travaux est ache-
vée. L'enfouissement du réseau électrique et 
le développement du réseau d'éclairage pu-
blic continuent.

Dans les autres rues
Les candélabres de la rue des Acacias et du 
chemin de la Patte ont été remplacés, deux 
lanternes des Pelouses d'Ascot et six sur la 
route de Latresne ont également été chan-
gées.

Plaine des sports
L'éclairage du boulodrome a été renforcé. 
Des caisses de handball ont été montées 
dans la salle Serge Breuil. Les vestiaires 
"football" ont été carrelés. Le terrain de foot 
a été aéré et sa pelouse régénérée. Le sur-
presseur d'eau d'arrosage de la pelouse a été 
remplacé et les talus de la plaine des sports 
ont été bâchés. Le remplacement du pignon 
de la salle Michel Roy reste à venir et l'étude 
portant sur la création de tribunes au niveau 
du terrain de football est en cours.

Salle des fêtes
L'isolation acoustique des murs a été réa-
lisée, les rideaux sont en place, divers tra-
vaux de réfection ont été entrepris (peinture, 
éclairage scénique, climatisation réversible, 
achats de nouvelles chaises). Enfi n, une per-
gola a été construite pour couvrir la scène 
extérieure afi n d'accueillir de nouvelles ma-
nifestations.

Espaces verts
De nouvelles jardinières ont pris place che-
min de Malus et des bancs en pierre jalon-
nent la place Chevelaure. Des arbustes et 
des arbres ont été plantés dans le parc de 
Vialle et un massif de plantes vivaces a été 
créé dans la côte de Bouliac.
Des travaux d'aménagement de la place du 
Marché ont apporté barrières, allée en cal-
caire, revêtement, armoire électrique.

Groupe scolaire
Du nouveau mobilier - tables et chaises - a 
été acheté. Des bancs ont été installés à l'ex-
térieur de la crèche. Le restaurant scolaire a 
subi plusieurs interventions - remplacement 
de fenêtre, de chauffage, de chauffe-eau, 
d'armoire chauffante, installation d'un perco-
lateur.

Eglise
La chaire et les bas de porte de l'église sont 
en cours de restauration.

Bâtiments municipaux
Plusieurs réhabilitations de toitures de divers 
bâtiments municipaux ont été effectuées. 
L'appartement de la Poste a été rénové. La 
salle de bain de la maison de la rue de l'Egli-
se a été restaurée. La maison Vettiner a vu 
sa toiture bâchée. Le nettoyage et la mise en 
sécurité du bâtiment sont terminés.
La réfection du Monument aux Morts du ci-
metière est terminée.

Divers
Achat de matériel, tronçonneuse, souffl eur, 
auto-laveuse, taille-haies, réfrigérateur. Achat 
d'un nouveau véhicule pour le Pôle Technique.

Ecole Elémentaire
Plusieurs projets 
en marche
La rentrée s’est bien passée  à 
l’école élémentaire. L’équipe 
enseignante comme chaque 
année, met en place de nou-
veaux projets afi n de favoriser 
les apprentissages des élèves. 
Les CE2 sont partis 3 jours en 
Dordogne pour une classe dé-
couverte de la préhistoire du 
7 au 9 octobre (notre photo). 
Les visites de sites ont sus-
cité un grand intérêt chez les 
élèves et cela va permettre 
d’étudier l’histoire de manière 
plus concrète. Les 2 classes 
de CP ont découvert le raisin 
et ont apporté leur modeste 
part aux vendanges. Une leçon de sciences grandeur nature 
! Des classes vont mener un travail scientifi que sur les plantes et 
leur environnement, avec l’aide de l’association Meduli Nature.
Les CM1/CM2 font le jumelage avec la suisse.
Un nouveau projet de tutorat CP/CM2 est mis en place afi n que les plus 
grands fassent bénéfi cier les petits de leurs savoirs. Au programme, 
toute l’année, les lectures faites aux petits par les grands et des aides 

ponctuelles toute l’an-
née. Lundi 19/10, Ran-
do Contes, les enfants 
ont cheminé dans Bou-
liac et les grands ont lu 
le long du parcours des 
histoires de sorcières. 
Quatre classes s’en-
gagent cette année 
dans un projet théâtre.
Le moins que l’on puis-
se dire, c’est qu’on ne 
ronronne pas à l’école 
élémentaire.

Crèche Petit Bouchon
Des projets plein la tête
Maintenant que le rythme de la rentrée avec son lot d’adaptations 
pour les petits nouveaux est bien en place,  les 27 bambins de la crè-
che peuvent profi ter pleinement de leur lieu d’accueil. 
L’année 2009-2010 sera une fois de plus riche en projets. Les équi-
pes de la crèche (CA et professionnelles) poursuivent leur réfl exion 
concernant la qualité de l’accueil des enfants et la mise en place de 
solutions pour : améliorer l’organisation de la vie de la structure et 
celle du groupe d’enfants, optimiser l’aménagement des locaux, in-
téresser et faire participer les parents à la gestion associative… El-
les travailleront également à la réécriture des projets pédagogique et 
d’établissement, en collaboration avec les parents.
Cette année une grande majorité du personnel a pu profi ter de forma-
tions axées autour de l’éveil culturel et artistique : arts plastiques,  im-
provisations théâtrales, tapis de contes, voyage au cœur des sons et 
des mots, éveil corporel par la baby-gym… Autant d’apprentissages 
qui permettront d’enrichir les activités des tout-petits.
Pour élargir encore plus le panel d’activités qui s’offre aux enfants, la 
crèche renouvellera son expérience de prêt de matériel ludo-éducatif 
avec les malles de jeux du Réseau Girondin et la ludothèque de Cam-
blanes. Une sortie bibliothèque hebdomadaire et des ateliers cuisine 
viendront compléter ce dispositif pédagogique. 
Enfi n les passerelles avec l’Ecole maternelle seront reconduites afi n 
de faciliter le passage des “grands” à l’école lorsqu’ils quitteront leur 
petit univers à la fi n de l’été prochain. 
Pour toute information : 
contactez Cécile Lasoureille au 05 56 20 93 80.
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Selon la défi nition du rapport Brundtland de 
1987, «le développement durable est un déve-
loppement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.» L’objectif est 
d’assurer la mise en place de nouveaux pro-
cessus utiles au bien être des individus dans le 
respect de l’environnement et des besoins des 
générations à venir. 

Il s’articule autour de trois actions 
majeures : l’équité sociale, la pré-
servation de l’environnement et 
l’effi cacité économique. Actions 
situées depuis longtemps au 
cœur des initiatives municipales.
Une commission du Patrimoine, 
de l’Environnement et du Déve-
loppement Durable a été créée 
afi n d’encore mieux réagir à ces 
nouveaux enjeux. 
  
Les Marchés
Conformément aux engage-
ments pris, la municipalité a as-
suré l’organisation de deux mar-
chés, l’un hebdomadaire, l’autre 
semestriel.  
Ouvert tous les dimanches ma-
tins, le premier est situé dans la 
plaine permettant aux Bouliacais 
qui le souhaitent d’avoir à disposi-

tion un autre modèle de consom-
mation axé sur la proximité et la 
convivialité. L’enracinement d’un 
tel marché est toujours quelque 
chose de diffi cile qui demande 
un effort collectif. Un parking in-
tégré au paysage a été aménagé 
afi n de faciliter le stationnement. 
Il appartient à chacun aujourd’hui 
de le faire vivre.
Le marché semestriel des pro-
ducteurs de pays est organisé 
en partenariat avec la Chambre 
départementale d’agriculture. 
Il a pour but non seulement de 
mieux faire connaître les pro-
ductions locales mais aussi de 
favoriser les circuits courts de 
distribution par une mise en re-
lation directe des producteurs 
et des consommateurs. Festifs 
ils s’accompagnent de concerts 
organisés par la municipalité. Le 

groupe Miguel M interprétait au 
printemps dernier un concert de 
funk et de soul, cet automne le 
groupe MO connu pour avoir as-
suré la première partie du concert 
de Yannick Noah nous offrait une 
belle prestation de pop-rock fran-
çais. Il était accompagné de la 
chanteuse Claire du groupe L5 
lancé par M6 lors de l’émission 
de Popstar.

Les chemins
Propriété de la communauté ur-
baine suite à une délibération 
de 1976, les chemins de Bouliac 
constituent une véritable perle de 
notre patrimoine et de notre envi-
ronnement. De nombreux travaux 
de réhabilitation respectueux de 
leur caractère naturel sont ac-
tuellement en cours. Il s’agit prin-
cipalement, au-delà d’un simple 
débroussaillage de lutter contre 
les dégradations dues aux cours 
d’eaux ou à l’érosion. Ces tra-
vaux réclamés à la CUB sont le 
préalable à la réappropriation de 
ce patrimoine exceptionnel par 
la municipalité. Leur intégration 
aux chemins de randonnées et 
leur balisage historique achèvera 
cette réhabilitation. 

Le chemin de l’Ermitage, 
également propriété de la CUB, 
est pour l’instant entre les mains 
d’une expertise judiciaire suite 
aux éboulements qui le rendent 
dangereux. Sa conclusion gran-
dement attendue permettra de 
connaître enfi n les actions à en-
treprendre pour sa rénovation. 
Rénovation qui sera onéreuse et 
techniquement compliquée. 

Protéger notre qualité 
de vie aujourd'hui, 
c'est déjà construire 
demain

Les équipes de la CUB au travail dans les sentiers bouliacais.

Le chemin de Fourney

Très beau succès 
pour les deux édi-
tions du marché 
nocturne des pro-
ducteurs. C'est plus 
dur pour le marché 
dominical.
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Au fil
des rendez-vous...

Tous les gagnants du concours des jardins 
fl euris ont été invités au centre culturel pour 
recevoir cadeaux et bouquets autour d'un 
verre de l'amitié.

Sonia Cardunets, sculptrice déjà connue des 
Bouliacais pour avoir exposé par le passé au 
Centre Culturel François Mauriac montrait 
ses oeuvres récentes au château Montjouan 
en compagnie du peintre Kazimierz Dzyga.

Bouliac était en pleine vendanges ces der-
nières semaines. On dit que le raisin est bon 
cette année et en grande quantité.

Un bel hommage de l'association Le Jardin 
des Asphodèles à Marie-Hélène Brun avec 
cette exposition intimiste dédiée au talent de 
la plasticienne bouliacaise disparue trop tôt.

Un institut à Bouliac
Depuis quelques mois déjà, l’institut de beauté Esthiligne (un instant pour soi) a ouvert 
ses portes. Edwige vous y attend pour un moment de détente et de bien-être. Divers 
soins vous seront proposés de l’épilation au Spa cocoon (hammam et sauna infra-
rouge long individuel), en passant par des soins visage, des soins corps (massage aux 
pierres chaudes, soins minceurs), des soins pour les mains et les pieds...
Venez découvrir un cadre apaisant et convivial, venez prendre un instant pour vous : 
épilation, beauté, détente, relaxation, minceur.
Esthiligne, 2 chemin de Vimeney, en bas de la côte de Bouliac. 05 56 74 46 21 esthi-
ligne.com

Collecte des déchets encombrants
lundi 21 décembre 2009

Environnement
La préservation de 
l’environnement et le 
fl eurissement de la 
commune sont une 
priorité de l’action 
municipale. Des éco-
nomies d’eau et une 
réduction de l’utilisa-
tion de produits phyto-
sanitaires sont mises 
progressivement en 
place. Le verdict très 
positif du jury des vil-
lages fl euris encou-
rage la ville dans ses 
actions. 
Les berges de Garonne ont été nettoyées 
et débroussaillées cet été par l’associa-
tion  d’insertion REV mandatée par les 
Voies navigables de France. Ce nettoyage 
a également permis de dépolluer ce site 
très agréable, grandement fréquenté les 
dimanches ensoleillés. Des peupliers ont 
été plantés.

Pistes cyclables
Les travaux de voiries engagés sur la com-
mune s’accompagnent dorénavant sur les 
axes structurants de l’intégration de pistes 
cyclables qui, peu à peu, se connectent les 
unes aux autres.
La connexion du jalonnement cyclable de 
l’itinéraire reliant la piste Roger Lapébie à 
la piste Bordeaux-Lacanau a été achevée 
cet été. Cet équipement qui longe le quai 
de la souys depuis Bouliac permet à tous 
ceux qui le souhaitent de se rendre notam-
ment à Bordeaux en toute sécurité, voire 
pour les plus courageux d’aller à la plage.

Site Internet
Le site Internet de la ville de Bouliac va 
connaître dans les mois qui suivent une 
importante extension. De nouvelles pa-
ges sur le développement durable seront 
proposées afi n que chacun puisse rapi-
dement trouver les informations sur l’en-
vironnement qui l’intéressent tant au ni-
veau national, communautaire que local. 
A suivre donc !

Patrimoine
La municipalité a engagé d’importants 
travaux de réhabilitation du patrimoine 
communal à commencer par l’église avec 
la consolidation du buffet d’orgue bâti en 
1890 par Félix Boucher. La chaire qui date 
de 1875 est en cours de restauration éga-
lement. La rénovation de l’orgue constitue 
la prochaine étape.
Le monument au mort du cimetière a aus-
si été rénové. Chacun aura pu apprécier 
la qualité de la réalisation lors de la céré-
monie du 11 novembre dernier.

Les berges de Garonne, un lieu bucolique 
et paisible pour les promeneurs.

Photos de Michel Costa
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Bouliacaise
Footbal Club

Des catégories compliquées
Avec la nouvelle organisation mise en place par la LFA et le District 
de Bordeaux, la tension nerveuse est à son comble autour du bu-
reau et dirigeants du club. Depuis le mois de juillet 2009, la saisie 
par informatique devient obligatoire concernant les licences de foot 
de la BFC. A ce jour, l’ ensemble des licenciés (jeunes, seniors, di-
rigeants) s’élève à 150. A cela, s’ajoute les nouvelles appellations 
des catégories jeunes (U7-U8-U9 : anciennement débutants.  U10-
U11 : poussins. U12-U13 : benjamins), U signifi ant Unité. La saison 
2009/2010 débute bien pour les seniors A en promotion 1ère Division 
District Bordeaux, ils sont 3ème à 1 point des leaders de la poule A. 
Les seniors B démarre lentement leur saison, mais vue la qualité des 
adversaires dans la poule B en 2ème Division District de Bordeaux, 
ce championnat sera relevé et intéressant. L’école de foot est restruc-
turée (les enfants nés dans la même année rencontrent des adversai-
res du même âge), cela est plus logique avec cette nouvelle formule. 
L’ensemble du bureau et joueurs remercie les sponsors (Le Carré des 
Arts, Le Saint James, L’Auberge du Marais, La Brink’s, A2 Publicité) 
ainsi que nos partenaires (Etablissement Collantes, Platrerie Antunes 
Carlos, AGF Dupuch Bernard, A2 Publicité) pour leur soutien au club 
car sans eux nous ne pouvons exister. Les dates de manifestations 
extra-sportives seront communiquées ultérieurement.
Contact : JC Michaud 06 66 31 62 76.  

Association 
Bouliacaise de 

Breakdance

Danse le Hip-Hop
L’association de Hip-Hop de 
Bouliac est une association 
qui a pour but l’entraînement 
et l’initiation des Bouliacais à 
la danse dite Hip-Hop. 

Voici les nouveaux horraires :

> le mercredi de 14h a 17h à 
la salle des fêtes

> le dimanche à la salle de 
réunions de 14h à 17h

Pour plus d’info:
http://hiphop-bouliac.skyrock.
fr (le blog)
hiphop-bouliac@hotmail.fr
ou demander Mr Blanc au 
06 37 56 44 66

Ardance

La danse pour tous
Les cours de danse de l’as-
sociation Ardance ont repris, 
Pascale Vallade, professeur 
diplômée d’Etat vous attend 
les lundis et mardis pour des 
cours de danse classique à 
partir de 5 ans et des cours de 
danse jazz à partir de 7ans.
Des cours de danse Jazz pour 
adultes sont aussi dispensés.

Renseignements:
06 62 26 36 75

Comité des Fêtes

Photos 
souvenirs en 
ligne
Les festivités bouliacaises 
sont organisées par une dé-
légation «festivités et céré-
monies» appelée aussi Co-
mité des Fêtes.
Les photos retraçant les 
différents événements, feu 
de la Saint-Jean, fête du 14 
Juillet, marché de produc-
teurs... sont regroupées sur 
un blog:  http://fetesabouliac.
over-blog.fr/

BBC

Premiers résultats
La saison vient de commencer et 
les inscriptions ne sont pas clo-
ses.
L’école de basket a repris ses 
droits le mardi de 17h30 à 19h 
ainsi que le mercredi de 13h30 
à 17h30 pour les enfants nés en 
2004 et avant, un entraîneur qua-
lifi é encadrera les enfants durant 
les séances ou ils apprendront à 
jouer et s’amuser au basket.
Pour les jeunes, le premier bras-
sage est en cours et il ne reste 
qu’un match pour le terminer, 
prochaine étape un nouveau 
brassage pour rééquilibrer les 
poules.
Les cadets qui jouent en pré-ré-
gion, sont en bonne place pour 
se qualifi er et ainsi participer à la 
phase qualifi cative pour monter 
en région.
Les seniors garçons ont repris 
en promotion excellence avec 2 
victoires et une défaite pour l’ins-
tant.
Les seniors fi lles qui sont mon-
tées en honneur région aquitaine 
la saison dernière s’annonce plus 
diffi cile, souhaitons-leur bonne 
chance.
Une équipe seniors fi lles 2 vient 
d’être créée, elle évolue en hon-
neur département, l’effectif est 
réduit pour l’instant et est tou-
jours à la recherche d’autres 
personnes pour faire gonfl er l’ef-
fectif, les entraînements sont le 
jeudi à partir de 20h.
Pour tous renseignements, 
appeler Patrick THIERRY 
au 09 53 80 49 02.
Bonne saison à tous.

Bouliac Vous Accueille

Visite guidée
L’association  Bouliac Vous Ac-
cueille organisait dimanche 11 
octobre, la traditionnelle sortie 
découverte réservée aux nou-
veaux habitants de notre com-
mune et c’est avec un plaisir en-
core renouvelé que nous avons 
partagé cette journée avec nos 
invités. Nous étions ce jour là, 
une cinquantaine. Au program-
me: visite guidée de l’église et 
promenade dans les rues du vil-
lage sous le soleil. Puis, apéritif 
et repas dans la salle Panorami-
que du centre François Mauriac 
afi n de faire découvrir le paysage 
aux nouveaux Bouliacais. 
Prochain rendez vous pour les 
nouveaux venus ,qui ne pou-
vaient être présents , le diman-
che 31 Janvier 2010 pour la Ga-
lette des Rois.

Club des Aînés

A venir
Après la croisière sur le Rhin 
dont les participants sont re-
venus enchantés, le club a re-
pris ses activités. Le program-
me pour la fi n d'année est le 
suivant :

Novembre 
Le 11, repas des Anciens 
Combattants s'est bien dé-
roulé et le 21, notre sortie au 
Pin Galant pour "la Vie Pari-
sienne" laissera de grands 
souvenirs.

Décembre
Le 3, anniversaires, loto.
Le 7, goûter du Maire.
Le 17, repas de fi n d'année 
et son spectacle inédit, suivis 
par la tombola.

Scrabble tous les mardis 
après-midi.
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Amanieu

Médiévales - 11ème édition
Sous le soleil exactement 
Il faut, parfois, bousculer les traditions. L’événement débute 
donc, non pas le jeudi au Mégarama de Bordeaux comme 
les années précédentes, mais par le banquet-spectacle du 
vendredi soir à Bouliac ; la salle des fêtes est bondée et 
l’ambiance survoltée ! On notera que, pour la première fois, 
le repas a été intégralement vendu plusieurs jours avant 
l’échéance. Est-ce un signe ? 
Écuelles excellemment bien garnies, gobelets copieusement 
remplis, service sans faille, animation dense et variée avec 
des théâtreux, combattants, jongleurs, musiciens et faucon-
niers en grande forme… Les 200 convives sont ravis !
Les Gueux d’Amanieu, avec le renfort d’El Dragon, concluent 
la soirée par un mini-spectacle donné sous le ciel étoilé…

Foyer Culturel et 
Sportif

Quelques places 
Toutes les activités ont repris 
avec les petits ajustements inévi-
tables en début de saison. 
Certaines sections peuvent en-
core accueillir des adhérents : 
n’hésitez pas à nous contacter.
Ensemble vocal Kakofony : 
Dominique Beau 
06 88 33 85 66
Cie Théâtr’uc : 
Béatrice Deplanne 
05 56 20 91 45
Piano : 
Marie-Sophie Barreau  
05 56 20 99 49
Guitare : 
Eva Lamarque 
06 17 17 24 80
Fitness : 
Gilette Berteau 
05 56 20 96 77 
ou Christine 06 16 10 36 07
Judo : 
Agnès Rodrigo 
06 87 30 24 61
Taekwondo : 
Carine Beaudin 
06 78 35 54 84
Hapkido : 
Frédéric Fontaine 
06 14 80 31 56
Taï Chi Chuan : 
Evelyne Gaborit 
05 56 20 51 45

Kakafony
Kakofony et le happy gospel 
singers de Villeneuve-sur-Lot 
ont donné un concert à la mai-
son cantonale de la Bastide  en 
soutien aux soins palliatifs de 
l’hôpital saint André. Belle soirée 
festive pour le public venu nom-
breux dans cette belle salle de 
spectacle. C’est la troisième fois 
que kakofony soutien cette action 
et les liens amicaux se sont ren-
forcés entre les «soignants et les 
artistes». De cette soirée nous 
retiendrons aussi l’invitation qui 
nous a été faite d’aller chanter en 
Lot-et-Garonne.

Les conditions météo sont tout 
autant favorables le lendemain 
samedi 11 septembre. La fête est 
véritablement lancée en fi n de 
matinée avec une parade dans 
les rues de la cité - certains Bou-
liacais découvrent ainsi la réalité 
de l’événement... 
Le site ouvre ses portes au public 
à 14h. Tout au long de l’après-
midi, on remarque d’amusants 
mouvements de foule au gré 
des animations et spectacles 
qui se déroulent tantôt autour de 
l’église ou dans le grand pré en 
contrebas, tantôt… sur plusieurs 
lieux en même temps. Car il se 
passe toujours quelque chose 
aux Médiévales de Bouliac : 
concert dans l’église, vol de ra-
paces, combats, fabliaux, para-
des d’échassiers, ateliers, jeux, 
musique à tous les étages, dé-
monstrations et initiations…  
Dans la soirée, place à la pause-
carte postale en terrasse avec 

un somptueux coucher 
de soleil sur Bordeaux 
et la Garonne avant de 
faire étape à la taverne pour une 
assiette médiévale bien méritée. 
Il est ensuite temps de rejoindre 
les nombreux danseurs « accros 
à la trad. » qui tournent sur le 
parvis de l’église au son des cor-
nemuses, tambours et tarotas. 
Puis vient l’heure de vibrer : la 
compagnie les Dragons du Cor-
myr offre en effet un spectacle de 
feu tout en fi nesse et poésie à un 
public subjugué.

Le soleil est de nouveau bien pré-
sent le dimanche, associé à un 
petit vent frais — de quoi déclen-
cher l’envie de sortir en famille, 
d’autant qu’il est bien connu que 
les Médiévales sont  une sorte de 
paradis pour les enfants. L’édi-
tion 2009 le confi rme avec moult 
jeux, ateliers, démonstrations, 
essayage d’armures et manœu-

vres militaires qui leur sont dé-
diés — il y a même une lice de 
chevalerie réservée. À Bouliac, 
les rois, ce sont bien les enfan-
çons ! Ils seront d’ailleurs encore 
fort nombreux, sur le coup de 19 
heures, pour participer à la fa-
randole de clôture ! Ici et là, chez 
les bénévoles comme chez les 
comédiens, on écrase une petite 
larme au coin de l’œil — un signe 
qui ne trompe pas : la fête a été 
bellement réussie. 

Depuis plusieurs années déjà, 
les Médiévales ont acquis le titre 
de « plus importante manifesta-
tion bouliacaise » et comptent 
parmi les événements culturels 
majeurs d’Aquitaine — le suc-
cès de la onzième édition vient 
de confi rmer ce statut, même si, 
avec 7.000 entrées, le record de 
fréquentation de 2004 n’a pas 
été battu.
Désormais, les Amanieu se tour-
nent vers le douzième épisode de 
leur grande aventure… Rendez-
vous est déjà pris à Bouliac, les 
10, 11 et 12 septembre 2010 !

Texte et photos : G. Lallemant

Ils ont contribué à la 
réussite de la 11e édition

Les Dragons du Cormyr
Musique, chant, acrobaties, jongle-
ries, échassiers, feu 
Vol en Scène
Fauconnerie, exposition de rapaces
L’Arbre de Sovenance
Musique et jongleries, concert, bal
Guerre et Chevalerie
Camp militaire, combats, pour les 
enfants : armures, manœuvres mili-
taires, tir à l’arc
Garunha
Musique, ateliers de danse, bal
La Herpaille
Camp de routiers, combats et fa-
bliaux, jeux anciens, ateliers 
Les Gueux d’Amanieu
Farces et fabliaux
Vrehnd
Village de jeux médiévaux pour les 
enfants
Oblats Media Tempesta
Lice de chevalerie pour les enfants
Compagnie du Loup Passant
Campement civil, ateliers
Amarok
Echassiers (le Bestiaire médiéval)
Vallicella
Restauration médiévale

Souvenir, souvenir...Souvenir, souvenir...
Le 27 juin dernier, à l'initiative 
de l'association syndicale li-
bre des Pelouses d'Ascot, les 
habitants de ce lotissement 
étaient invités à participer à 
un repas de quartier.
Les tables et les chaises, 
fournies par la mairie, ont été 
installées sur l'un des espa-
ces vert public.
Ils ont été une centaine à ré-
pondre à cette manifestation 
qui s'est tenue dans une am-
biance décontractée et pleine 
de bonne humeur. A la de-
mande générale, l'opération 
sera reconduite l'année pro-
chaine.
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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 
et Gourgues Adeline
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 :
CLAUDE Morgane, née le 25 mai 2009
CHAMKHI Rayan, né le 1er juin 2009
BOIDIN Héloïse , née le 1er juin 2009
CAMIA Jade, née le 15 juin 2009
GAIGNARD Maël, né le 26 juin 2009
GOUYGOU--LAFFITTE Aymeric, né le 26 juin 2009
TAHATZUK Louis, né le 3 juillet 2009
POISOT Lola, née le 9 juillet 2009
BUGNET Olivier, né le 15 juillet 2009
DUJARDIN Cassandre, née le 27 août 2009
LAGANNE Norah, née le 31 aout 2009
RASTOUL Maïa, née le 16 septembre 2009
MORVAN Jules, né le 9 octobre 2009

Baptême civil :
GUERQUIN Noé, baptisé le 11 juillet 2009

Mariages :
GUERQUIN Olivier / FAVRE Muriel, mariés le 11 juillet
IMBERT Denis / SANTARELLI Viviane, mariés le 18 juillet
CHAZEAU Max / SANDEAU Gaëlle, mariés le 1er août
HILARIO Christophe / SAM Isabelle, mariés le 1er août
CUPERLIER L.-François / WAGNER Maude, mariés le 15 
août
MORHAIN Franck / VINCENT Laurence, mariés le 22 août 
RENAUD Julien / BRIODIN Odile, mariés le 22 août
GIL Cédric / NAISSE Emmanuelle, mariés le 28 août
MORIN Etienne / MOREAU Valérie, mariés le 5 septembre 
HEMBERT Dimitri / DESCOT Kathleen, mariés le 19 sep-
tembre
DROULIN Benoît / HENAFF Laurence, mariés le 19 sep-
tembre

Décès :
BOUDRY Francis, décédé le 23 juin 2009
FRIEDE Paulette, décédée le 6 août 2009
ETCHELECOU Thérèse, décédée le 1er octobre 2009
DUMONT Marie-Thérèse, décédée le 7 octobre 2009

La recette

> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

Crumble 
au potiron
Pour 6 personnes :
- 1 kg de potiron
- 200 g de cantal (ou gruyère)
- 2 oignons
- 1 c. à s. de crème fraîche
- persil
- 150 g de farine complète
- 80 g de beurre salé

Préparation : 15 mn
Cuisson : 55 mn

 1- Préchauffez le four 
(180°C). Epluchez le potiron 
et coupez-le en gros cu-
bes. Emincez fi nement les 
oignons puis disposez-les 
avec le potiron dans un plat 
à gratin.

2- Versez un peu d’eau au 
fond, et faites cuire au four 
pendant 35 minutes (à la fi n, 
les cubes de potiron doivent 
pouvoir être écrasés à la 
fourchette).

3- Pendant ce temps, 
confectionnez les miettes : 
mélangez du bout des doigts 
la farine et le beurre et 
émiettez-y 80g du fromage.

4- Sortez le plat du four, 
écrasez le potiron, ajoutez 
la crème fraîche et le reste 
du fromage coupé en petits 
dés. Répartissez les miettes 
et parsemez de persil haché. 
Remettez dans le four chaud 
et laissez cuire 20 minutes 
jusqu’à ce que la croûte soit 
bien dorée. Servez chaud.

Pour fi nir... On peut aussi 
ajouter de fi nes lanières de 
jambon fumé ou de bacon 
après avoir écrasé les cubes 
de potiron.

Election du nouveau 
conseil municipal des jeunes
Le moment venu, 115 enfants ont voté pour "leur" candidat parmi les 
volontaires qui avaient très sérieusement préparé leur "professions 
de foi". Les 13 enfants ayant obtenu le plus grand nombre de voix ont 
été retenus dans le conseil 
municipal des jeunes.
Puis vint le temps de la réu-
nion (le 21 octobre), dans la 
salle du conseil en présence 
de Jean-Pierre Favroul, So-
fi a Rick, Catherine Chaillon, 
destinée à procéder à l’élec-
tion du maire et de ses quatre 
adjoints.
Sont élus : Madame le 
Maire : Emma Bordes. 1ère 
adjointe : Laurène Barraud. 
2ème adjoint : Nathan La-
jus. 3ème adjoint : Killian 
Dufau. 4ème adjoint : Bap-
tiste Tardy.
Les conseillers : Clara 
Bonhur, Capucine Gérard, 
Cassandre Jeaux, Caith-
line Thubin, Axel Lambert, 
Alexandre Veynat, Tom Vil-
leuneuve, Mathieux Fato.
Une autre réunion s'est dé-
roulée le mercredi 25 novem-
bre à l’Hôtel de la CUB pour la passation offi cielle entre l'ancienne et 
la nouvelle équipe. 
Riche d'idées, la nouvelle équipe qui souhaite orienter son mandat 
sur le recyclage et l’écologie.
A l’initiative de Sofi a, il avait été proposé aux enfants d’être présents 
pour les cérémonies du 11 Novembre au Monuments aux Morts.


