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VàBVivre à Bouliac

Les ados 
à l’honneur
Beaucoup de choix 
en ce début d’année à 
la bibliothèque pour 
les ados.
Des séries fantasy, 
la trilogie des se-
crets de Nicolas 
Flamel, celle de 
Tunnels ainsi que 

celle du  Livre du temps, la 
série des Ellana  et bien sûr celle 
de fascination, le très beau livre 
L’invention de Hugo Cabret ainsi 
que la très belle réédition de la BD 
de Jiro Taniguchi Quartier lointain 
et plein d’autres livres encore, 
romans historiques, mangas, 
documentaires sont à disposition. 
Les petits ne sont pas oubliés. 
Beaucoup d’albums, nous avons 
dû installer de nouveaux bacs !!
Et pour les plus grands, la plupart 
des prix littéraires (Trois femmes 
puissantes, Personne, L’énigme 
du retour, Le lièvre de Patagonie, 
Ce que je sais de Vera Candida) 
ainsi que les derniers coups de 
coeur comme  le dernier Dan 
Brown, Henning Mankell, Marc 
Levy, Christophe Grangé et bien 
d’autres.

Carnaval de Bouliac 
le 20 mars
Défilé des enfants à partir de 
15h devant la salle des fêtes, à 
l’issue un petit goûter sera ser-
vi. A 20h, soirée déguisée avec 
repas créole à la salle des fêtes 
15 € et repas enfant 5 €.

La Piste aux Murmures
Soirée familiale par la compagnie Esclandre
Vendredi 26 mars 2010 
Salle panoramique du Centre culturel - 20h30 - Entrée libre
La veille de Noël, Kim répond à l'annonce énigmatique d'un cirque  : 
Cherchons garçon courageux pour nourrir les monstres de foire. An-
tonin, le "Directeur des ressources animales" décide de l'engager. 
Mais quel cirque ! Le jongleur... de hérissons polissons, la fée Mutine 
sur un fil, le colossal avaleur de frites, l'homme canon beau comme 
un camion, le lutin Tesmalin au trapèze... Une histoire effervescente 
sous l'influence de l'amitié, du rêve enfoui sous les chuchotements 
et du délire des numéros imposés ! Ce spectacle interactif est conçu 
pour un public de 3 à 12 ans et familial.
8ème édition du Printemps des Hauts de Garonne

Exposition artisanale - 5, 6, 7 mars 2010 - Salle des Fêtes
Inauguration le vendredi 5 mars à 19h30
Le temps d'un week-end, venez à la rencontre des artisans d'art rassemblés à la Salle des Fêtes. Peintures sur 
soie, sur verre, travail du bois, du métal, orfèvrerie, créateurs de bijoux, de vêtements vous conseilleront, vous 
initieront, vous donneront à voir leurs créations.

premier tour

second tour

A bouliac, les bureaux seront 
ouverts de 8h à 18h.

Depuis  
le 31 janvier,
le marché 
du dimanche matin 
se tient de 9h à 13h,
place Camille Hostein.
Pour tous renseignements 
contacter la mairie : 
05 57 97 18 18

Le Conseil municipal a voté 
une subvention exception-
nelle de solidarité de 1000 

€ en faveur de la population 
haïtienne.
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L'hiver
dans le jardin

Médaillés 
du travail
Souvenir d'autom-
ne avec cette céré-
monie en présence 
de Jean-Pierre 
Favroul pour 
récompenser une 
vie de travail. M. 
Schadeck (grand 
or, 40 ans) et M. 
Soufflet (vermeil, 
30 ans) ont ainsi 
été médaillés.

Téléthon 2009
Les Bouliacais ont 
cette année encore 
été généreux et se 
sont rassemblés 
autour du Télé-
thon. Même si les 
pompiers de la 
Benauge n'ont pas 
versé leur collecte 
à Bouliac cette 
année, 5791 EUR 
ont été collectés.
Merci à tous !

> 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».

> Prélevez les 
branches en bou-
tons de forsythias, 
cerisiers à fleurs, 
hamamélis, gro-
seilliers à fleurs 
que vous placerez 
en vase, à la lu-
mière, pour hâter 
leur floraison et 
en profiter bien au 
chaud.

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

> Composter les 
déchets verts.

> Disposez des 
pièges à limaces 
à base de bière.

> Apporter dans 
les massifs  le 
compost «mai-
son».

L'
éd

it
o Culture

Pas de vie, 
pas de village

La raison d’être d’une commu-
nauté d’existence consiste à nourrir des projets 
au regard d’une perspective, dans l’esprit d’un 
mieux-vivre-ensemble.

Les objectifs que représentent, en l’occurrence, 
la construction d’un vrai centre de loisirs pour 
les «tout petits» et la mise en valeur du site ex-
ceptionnel de Vettiner ne sauraient laisser in-
différents nombre de Bouliacais.

Préserver ne se résume point à maintenir les 
lieux en l’état mais, au contraire, à leur donner 
une âme, à faire en sorte qu’une dynamique 
permanente raconte, jour après jour, l’histoire 
de Bouliac, fidèle à son identité sans refuser le 
monde où nous vivons, aux portes d’une capi-
tale régionale de renom.

J’entends dire alentour que Bouliac est une 
ville «résidentielle» et cela ne me déplaît pas. 
Cependant, «résidentielle» ne signifie point, 
à mon oreille, dépourvue de services, de lien 
social, de sports, d’activités culturelles et mu-
sicales…

Permettre aux enfants des classes maternelles 
de posséder dès la fin de l’année, leur centre 
de loisirs durablement installé dans les anciens 
locaux, restaurés, des ateliers municipaux 
saura les «distraire», une fois par semaine, du 
quotidien de leur école, si belle soit-elle.

Rendre au parc – comme à l’édifice XIXe siè-
cle – de Vettiner la vitalité que requiert, la vo-
cation plurielle de ses espaces d’animation, la 
convivialité d’un bout de Sud-Ouest nous ins-
crivant dans un futur à la mesure de notre qua-
lité d’existence, participe de nos engagements 
primordiaux.

C’est bien parce que nous avons un passé que 
nous méritons un avenir…

Classical Jukebox
Le nouveau spectacle proposé par France 
Desneulin et sa compagnie France en scèneS
Vendredi 12 mars 2010 Salle des Fêtes 20h30
Réservations auprès de la mairie de Bouliac - 05 57 97 18 18
Places limitées - les réservations seront prises en fonction des places 
disponibles. Merci de communiquer le nom des personnes, les coordonnées 
téléphoniques  et le nombre de personnes.

Vous avez été unanimes, la saison passée, à saluer la qualité et l'ori-
ginalité du spectacle musical Show de Vents exécuté par 14 clari-
nettistes et un saxophoniste de haut niveau issus de la compagnie 
France en scèneS. Cette année, France Desneulin et sa compagnie 
ont choisi Bouliac pour présenter - en exclusivité - leur nouveau spec-
tacle : Classical Jukebox. Ce spectacle musical, en formule cabaret 
allie convivialité, interactivité et lucidité.
Convivialité des participants entre eux, interactivité entre les artistes 
et le public, lucidité dans la formulation des morceaux, dans les choix 
à opérer dans les différents plats.
Car c'est littéralement une carte musicale qui est proposée aux diffé-
rentes tables, les intitulés des mets (entrées, plats, desserts) suggè-
rent des morceaux de musique qui seront joués s'ils sont comman-
dés aux serveurs-comédiens. Ainsi, pourra-t-on déguster  un trio de 
choucroute viennoise au bleu du Danube ou un gospel printanier et 
ses crêpes masculines. Chaque morceau est scénographié, choré-
graphié, ou mimé et devient un véritable spectacle au service de la 
musique.

Exposition
Big Bang sur 
la planète des 
couleurs
Alban Saro
9, 10, 11, 12 avril 
Salle panoramique du 
Centre culturel
Vernissage le vendredi 9 
avril à 19h30 en présen-
ce de l'artiste.
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Frelon asiatique
Au cours de ces 
derniers mois il a 
été constaté la proli-
fération des frelons 
asiatiques. L’hiver, 
les nids sont faci-
lement repérables 
dans les cimes des 
arbres. Il incombe 

aux propriétaires 
des arbres concer-
nés de faire sortir 
ces imposants nids 
par des sociétés 
spécialisées.

Pour tout renseigne-
ment, contacter la 
mairie.

Piste cyclable du 
chemin de Malus

Une piste cyclable 
a été matérialisée 
chemin de Malus. 
Elle est destinée 
à accueillir les 
cyclistes remon-
tant le Chemin de 
Malus de l’avenue 
de la Belle Etoile 
à la Place Vettiner. 
Dans le sens normal 
de la circulation, 
les cyclistes sont 
mélangés aux auto-
mobilistes. C'est la 
première fois qu'un 
tel dispositif est mis 
en place à Bouliac. 
Mais l'expérience 
a déjà été tentée 
plusieurs fois dans 
la CUB avec succès. 
Ce dispositif donne-
rait satisfaction en 
matière de sécurité.

En travaux
Groupe scolaire
Pendant les vacances de noël, les faux pla-
fonds des réfectoires et du couloir de la ma-
ternelle ont été entièrement changés. Les 
matériaux utilisés permettent d’améliorer 
considérablement l’acoustique des salles 
pour le plus grand confort des élèves et per-
sonnels. Dans le cadre de ces travaux des 
luminaires ont été renouvelés.

Eglise
Dans la continuité des travaux réalisés en 
2008 (restauration du confessionnal et ren-
forcement de la tribune soutenant l’orgue), la 
chaire vient d’être entièrement réhabilitée par 
un menuisier d’art. Le coût de ces travaux, 
entièrement financés par la commune, est 
de 13 000€. En partenariat avec l’association 
ARCEB, l’éclairage de l’Eglise a été automa-
tisé.

Salle Michel Roy
Le pignon nord de la salle a été entièrement 
refait à neuf avec des traverses et des barda-
ges bois. Ces travaux ont nécessité l’installa-
tion d’un échafaudage de près de 10 mètres 
de haut. Le montant des travaux est de 
30 000€. Cette salle est utilisée conjointe-
ment par le tennis, le football, le centre de 
loisirs, l’école multisports ainsi que dans le 
cadre des activités scolaires.

Travaux CUB
Les trottoirs et caniveaux de l’avenue du Do-
maine de Vialle ont été entièrement refaits. 
Un enrobé à chaud de couleur rouge a été 
appliqué comme revêtement de surface.

Opération PIG-Habitat 2010
Dans le cadre de la modification de son Programme Local de l’Habitat, 
la CUB, en partenariat avec la commune, s’est donnée pour objectif 
de promouvoir la fonction sociale du parc privé et de développer une 
offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins des ménages. 
Pour ce faire, elle a décidé de mettre en place un dispositif opération-
nel spécifique : le Programme d’Intérêt Général (PIG) « lutte contre le 
mal logement et promotion des loyers maîtrisés et de l’habitat dura-
ble». Cet outil spécifique a vocation à couvrir l’ensemble du territoire 
communautaire et s’appuie sur un partenariat étroit avec la commu-
ne.
Les objectifs du PIG :
- Développer l’offre de logements à loyer maîtrisé au sein du parc 
locatif privé.
- Lutter contre les différentes formes de mal logement (logements in-
salubres/indécents/indignes).
- Remettre sur le marché le parc de logements vacants.
- Promouvoir l’habitat durable.
Pour tous renseignements s’adresser : 
PACT HABITAT & DEVELOPPEMENT 33
http://renovation.lacub.fr, renovation@cu-bordeaux.fr 05 56 33 88 80.

Jumelage
A l'assaut des cimes
Les 26 enfants de la classe de Mme Barnier (CM1-CM2) ont pris 
le chemin de Saxon le 31 janvier 2010 pour une semaine de dé-
couverte et de plaisir en territoire valaisan.
Le premier jour, pour récupérer du voyage les jeunes Bouliacais ont 
découvert les beautés du village de Saxon et ont pu ensuite se dé-
tendre le long d'un sentier ludique. Après une bonne nuit de sommeil, 
les corps étaient reposés, les esprits détendus - cap sur la station de 
ski de Verbier pour une journée de glisse. Autre étape découverte 
le mercredi avec la visite de la chocolaterie de Riddes et la visite du 
village d’Isérable. Mais le groupe bouliacais avait encore les cimes 
valaisannes dans la tête et tout le monde piétinait déjà dans l'attente 
de la deuxième journée de ski prévue le jeudi. Magique !
Fin de semaine culturelle avec la visite du musée d’Histoire Naturelle 
et visite de la vieille ville de Sion. Ne restait plus alors que le samedi 
pour profiter pleinement de l'hospitalité des familles des correspon-
dants avant le retour en terre bouliacaise.
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Un centre de loisirs maternel (3/6 ans) 
en lieu et place des anciens ateliers 
municipaux au coeur du parc de Vialle. 

Le chantier du nouveau centre de loisirs maternel (3/6 ans) 
est sur le point de débuter à l'emplacement des anciens 
ateliers municipaux. Dans quelques mois, l'équipe d'ani-
mation prendra ses quartiers dans un nouvel espace lumi-
neux, fonctionnel et économe en énergie. 

"Ce sera vraiment un bâtiment pour les enfants" affirme Sofia Rick, 
la directrice du centre de loisirs. "Johanne Seznec, la responsable du 
centre maternel et moi avons pu participer à toutes les étapes du pro-
jet avec la commission des loisirs, la commission des grands travaux 
et Joël Miquel l'architecte. Nous souhaitions des espaces ludiques et 
thématiques avec un coin poupées, un coin lecture, un espace jeux". 

A ces exigences précises, l'architecte répond par un grand espace en 
forme de L qui pourra être articulé en fonction des besoins. Le bâti-
ment sera accessible en pente douce par un sas extérieur habillé de 
persiennes en bois. Les nouveaux bureaux seront construit à la place 
de l'actuel abri à véhicules à mi-chemin entre les deux bâtiments.
Une autre contrainte formulée par la municipalité était d'inscrire cette 
réalisation dans une démarche de développement durable. Le futur 
centre de loisirs maternel sera donc chauffé par un système de pom-
pe à chaleur économe en énergie et la vieille citerne enterrée dans le 
gazon sera remise en service et accueillera les eaux pluviales desti-
nées à l'arrosage des massifs municipaux.

Situés au coeur du parc de Vialle, à quelques mètres de la pyramide 
du centre de loisirs et de la cour de l'école maternelle, les anciens 
locaux des ateliers municipaux étaient le lieu idéal pour un tel projet.

Depuis 2001, les 3/6 ans inscrits au centre sont installés dans les 
locaux de l'école maternelle. Pour les trente à trente-cinq petits Bou-
liacais concernés, pas vraiment de raison de se plaindre, les locaux 
sont propres et modernes, l'équipe d'encadrement est "sympa" et les 
activités sont variées. Mais quand même, ce n'est pas toujours très 
agréable de se retrouver à l'école le mercredi et pendant les vacan-
ces, pas si facile de faire la différence entre temps libre et temps sco-
laire. Alors, l'idée d'un endroit "rien qu'à nous" a de quoi séduire.
Budget total : 480 000 €. Le permis de construire vient d'être accordé, 
le travaux vont débuter en mars prochain. Livraison prévue début 
2011.

Centre de loisirs maternel
Un bâtiment vraiment 
pour les enfants
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Au fil
des rendez-vous...

Beau succès de la soirée opérette. Cette ver-
sion de l'Auberge du Cheval Blanc a su tou-
cher le coeur des amateurs bouliacais.

Il est certain que l'exposition de Lofty Khalifa 
aura marqué les esprits. Les grands formats, 
la puissance de la peinture de l'artiste ont 
ébloui le public qui s'était déplacé en nombre.

Le Père Noël est personnellement venu em-

brasser les enfants de la crèche chargé de 
cadeaux.

Les membres du Conseil municipal des 

jeunes ont retrouvé Jean-Pierre Favroul dans 
les locaux de la CUB pour une visite de l'insti-
tution et d'un déjeuner.

Photos de Michel Costa

Les "ados" aussi 
Sofia Rick, directrice du centre de loisirs, tra-
vaille déjà sur un autre projet dans la continui-
té : le centre de loisirs "ado". 
Rencontre.

VàB : Sofia, pourquoi un centre pour les adoles-
cents à Bouliac ?
Sofia Rick : Je constate que de nombreux adoles-
cents qui ont connu le centre de loisirs plus jeunes 
gardent le contact avec nous. Ils seraient tout à fait 
demandeurs d'une structure d'accueil au sein du 
centre, de propositions d'activités adaptées, mais 
"pas avec les petits". D'après les différentes discus-
sions que j'ai pu avoir avec certains d'entre eux, 
une quinzaine de collégiens et lycéens seraient 
déjà intéressés. Je travaille actuellement aux diffé-
rentes activités, sorties que nous pourrions mettre 
en place.

VàB : Mais où réunir ces jeunes ?
S. R. : La création d'un tel centre ne nécessite-
rait aucun bâtiment supplémentaire. Le local des 
"ados" prendrait la place de nos bureaux actuels 
dans la pyramide.
Bien sûr, deux nouveaux animateurs devront arri-
ver en renfort pour prendre en charge les activités 
spécifiques.

VàB : Où en est le projet aujourd'hui ?
S. R. : Nous sommes déjà très impliqués avec la 
commission des loisirs qui soutient ce projet. Les 
calculs de budget sont en cours, mais aucun calen-
drier n'est encore fixé.

L'actualité du centre de loisirs

> Pour les vacances d'hiver, le centre em-
mènent les enfants au ski à Evolène à trois 
quarts d'heure de Saxon.

> Vendredi 5 mars
Spectacle de cirque et soirée crêpes à partir 
de 18h30 à la Pyramide. Vous pouvez venir 
déguisés.

> Samedi 20 mars
Carnaval de Bouliac
Défilé dans les rues sur le thème du cirque à 
partir de 15h devant la salle des fêtes, à l’is-
sue un petit goûter sera servi.
A 20 h, soirée déguisée avec repas créole à 
la salle des fêtes - 15 € et repas enfants 5 €.

> Pendant les vacances de Pâques, le centre 
organise un stage sports nautiques - voile ou 
surf - un stage de percussions et un stage de 
musique ou de cirque pour les 3/6 ans.

> Cet été, les séjours de vacances à thème 
seront proposés pendant les trois premières 
semaines de juillet. Au programme, sports 
nautiques d'eau vive, équitation, pleine na-
ture, accro-branche, VTT. 
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Bouliacaise
Footbal Club

Un site Internet pour le club
A la mi-saison, malgré les intempéries, les seniors «A» sont classés  
quatrièmes dans leur poule. Les seniors «B», dans une poule très 
relevée visent le maintien en milieu de tableau.
L’école de football avec ses éducateurs et dirigeants se déplacent sur 
l’ensemble de la CUB quand le temps le permet ! Les benjamins sont 
montés en 1ère série District de Bordeaux : bravo !
Les festivités ont tenu leurs promesses : le goûter de Noël des enfants 
s’est tenu le 12 décembre. La soirée BFC (le 30 janvier dernier) avec 
120 personnes n’a pas été triste ! Le tournoi en salle des poussins (16 
équipes) s'est tenu le 20 février. Le tournoi benjamins (16 équipes) 
est maintenu le 6 mars. Ces tournois se dérouleront à la salle Serge 
Breuil avec un service repas + boissons à la salle Michel Roy. Une 
sortie au stade Chaban-Delmas est prévue en fin de saison.
Le Président tient à remercier tous les bénévoles qui aident notre club  
tout au long de la saison. 
La BFC a son site internet : http:/bouliacaisefc.footeo.com

Club Gymnique

Laisser circuler les énergies corporelles
Le Travail Corporel Do In / Shiatsu est une des disciplines pratiquées 
au sein des quatre sections sportives du Club Gymnique Bouliacais.
Les mardi, mercredi et jeudi, les adhérents viennent pratiquer ce sport 
basé sur l’acte respiratoire en tant que source de mouvement.
Les séances sont animées par Michèle Dehes, professeur certifié 
d’éducation physique et sportive, spécialisée dans la lutte contre le 
mal de dos». Elle est formée aussi en énergétique chinoise. Une 
séance d’1h30  par mois est réservée au Do In. Cette pratique part 
du principe que l’état de santé d’une personne « dépend de la libre 
circulation de l’énergie». Tout déséquilibre se traduit par une douleur 
et une altération.
Le «Do In et le Shiatsu» viennent compléter le travail respiratoire par 
la découverte et le massage des circuits énergétiques dans le corps.
Les participants apprécient de «mieux gérer leur capital santé» car la 
respiration s’améliore,  le système nerveux se repose et le sommeil 
revient. Renseignements : Tel 05 56 20 51 41.

Parents d'élèves 
PEEP

Voie publique
Un espace 
pour tous
Nous savons tous que le 
nombre de places de parking 
aux alentours de l’école est 
limité. 
Dans cette situation nous 
sommes souvent contraints  
de nous garer sur les trot-
toirs. Si en sortant du véhi-
cule nous avons l’impression 
de ne pas gêner la circula-
tion avenue de la belle étoi-
le, il n’en est pas toujours de 
même pour les piétons et les 
mères de familles avec des 
enfants en bas âge ou des 
poussettes.
Pour que chacun puisse re-
gagner son véhicule en toute 
sécurité, n’oubliez pas de 
laisser un espace suffisant 
sur les trottoirs.

Club des Aînés

Premiers résultats
Après une fin d'année bien remplie - sorties repas spectacle au Pin 
Galant, goûter de la municipalité, repas de fin d'année clôturé par un 
magnifique spectacle apprécié de tous - le club, sous la présidence 
de Monsieur Point, lors de son assemblée générale du 21 janvier, a 
reconduit son bureau. Madame Chevalier, présidente ; Madame Mey-
nard, trésorière.
Pour le premier trimestre, il est prévu une sortie au Fémina pour as-
sister au spectacle "Les Cosaques du Don" le 20 mars. Sont annon-
cés ensuite le repas du chevreuil et une grande sortie en avril (dates 
à préciser).
Tous les 1er et 3ème jeudis du mois : loto et tous les mardis après-
midi : Scrabble.
Venez nombreux !
Renseignements : 05 56 20 94 61.

Foyer Culturel 
et Sportif

Visite guidée
Cie Théâtr’uc
Les 12, 13, 14 novembre, au 
Centre culturel, la Cie Théâtr’uc 
a donné son nouveau spectacle 
«Histoires MontyPyton’esques» 
- Des histoires, des textes, des 
dialogues très librement inspirés 
du célèbre sextuor anglais...
De la folie, du non-sens pour 
vous faire rire... et sachez que 
si en nous regardant, vous avez 
pris seulement la moitié du plaisir 
que nous avons eu à préparer ce 
spectacle, alors nous avons eu 
deux fois plus de plaisir à le pré-
parer que vous à le regarder...
Ce spectacle a fait salle comble, 
mais si vous l’avez manqué, 
vous pouvez vous rattraper en 
venant le voir à Mérignac-Ca-
peyron, le vendredi 12 mars au 
profit de l’AFM, ou à Saxon le 
23 mai !
La deuxième partie est prévue 
les 3, 4 et 5 juin, réservez vos 
dates !

Show des arts martiaux
La 7ème édition se déroulera 
dans la salle de basket le diman-
che 28 mars, à 15 heures, avec 
un spectacle martial proposé par 
les sections du Foyer Culturel 
mais aussi par des groupes in-
vités.

Rallye
Le Foyer Culturel et Sportif pro-
pose à ses adhérents, à leur fa-
mille et à leurs amis,  un rallye 
ludique et pédestre dans Bou-
liac le dimanche 11 avril. Jeux, 
rires et bonne humeur sont pré-
vus pour vous faire goûter aux 
différentes activités du Foyer, un 
pique-nique convivial rassem-
blera tous les participants à la 
salle des fêtes ou dans le parc 
de Vialle. N’hésitez pas à de-
mander toutes les informations 
aux responsables de sections. 
Un programme détaillé vous sera 
distribué.
Nous vous attendons nombreux.  

Chorale Altaïr

Week-end 
Vivaldissimo par 
la chorale Altaïr
Samedi 27 mars 2010, à 
20h30, concert à l’église 
Saint-Siméon (entrée 10 €), 
sous la direction de Patrick 
Hilliard.
Programme : 
Credo de Vivaldi ; Laetatus 
sum de Vivaldi
Solistes :
Gaëlle Mallada et Sandrine 
Mallorie
Quatuor à cordes Opus La-
combe

Dimanche 28 mars 2010 :
Atelier Gloria de Vivaldi 
(10h-12h et 13h30-16h) sous 
la direction de Patrick Hilliard.
Audition gratuite à 16h15.
Renseignements et réserva-
tions : 06 89 26 87 70.

Ardance

On se prépare
L’assemblée générale de 
Ardance s’est déroulée le 
lundi 25 janvier à 19h30 
salle des fêtes de Bouliac. 
Merci à ceux qui ont parti-
cipé.
Le spectacle de l’associa-
tion se déroulera le samedi 
12 juin 2010 à 21 heures 
salle des fêtes de Bouliac.
Dans l’attente de vous y re-
trouver nombreux, l’heure 
est aux préparatifs.



Le Jardin des Asphodèles
Apprendre les arts plastiques 
L’association Le Jardin des Asphodèles organise des cours de dessin- pein-
ture à destination des enfants, adolescents et adultes de tout niveau . Ces 
cours se déroulent les lundi , mardi et vendredi, une exposition des travaux 
d’ateliers sera organisée en fin de saison.  Nous vous communiquerons pro-
chainement le calendrier des expositions qui seront organisées en 2010.  
Pour tout renseignement: www.lejardindesasphodeles.com ou 06 24 98 11 43 ou 06 21 
66 57 20. 

 

Au fil
des rendez-vous...

Sylvianne Veillon Gutierrez exposait ses 
oeuvres récentes en janvier au Centre cultu-
rel.

Les aînés de Bouliac ensemble pour un goû-
ter convivial.

Les enfants du Centre de loisirs ont interpré-
té Starmania, le célèbre opéra-rock.

Le salut de la compagnie Théâtr'uc à la fin de 
la représentation de leur nouvelle pièce. 

Un petit air de Vienne pour  le repas des 
aînés.

Photos de Michel Costa

Houda
Appel au don ciblé 
L’association Houda remercie les personnes qui tout au long de l’année ont donné 
des vêtements à destination des enfants défavorisés de la région de M’rirt (Moyen 
Atlas). Nous ne sommes plus en mesure de prendre de nouveaux vêtements, 
mais nous sommes toujours à la recherche de matériel pour handicapés en-
fants et adultes (fauteuils roulants, cannes, etc...) et de vêtements et chaussures 
de sport - football et course à pied, ballons - merci d’avance. Nous sommes aussi 
à la recherche de transporteurs routiers qui partiraient à vide en direction du Maroc. 
Pour tout contact : www.associationhouda.com ou 06 21 66 57 20.
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Tennis Club
L'année 2010 démarre fort ! 
L’année 2010 s’annonce aussi riche en événements que le fut l’année 2009. Rappelons 
le dernier en date, le goûter de l’école de tennis, qui a regroupé nos nombreux futurs 
champions (l’Ecole de Tennis accueille 109 joueurs, de 5 à 17 ans) et leurs enseignants 
autour des délicieux gâteaux préparés par leurs parents, que nous remercions encore 
pour leur active participation.
Le tournoi interne des adultes, 
qui rencontre toujours un 
franc succès et permet à nos 
joueurs de se mesurer dans 
la bonne humeur, s’est ter-
miné en cette fin d’année. 
La remise des prix, occasion 
pour tous les adhérents de se 
retrouver autour de la Galette 
des Rois en ce samedi 9 jan-
vier, a permis de récompenser 
pour leurs belles victoires les 
joueurs du club : vainqueur 
en 3e série hommes : Jean-
Christophe Soetens, vain-
queur en 4e série hommes 
: Guillaume d’Auzac et vain-
queur femmes : Florence Da-
brainville.
Le prochain tournoi organisé par le club aura lieu le 13 mars sur une demi-journée et 
regroupera les jeunes de 9 à 10 ans. Pour tout renseignement et inscription, Guy est à 
votre disposition au Club-House !
Puis ce sera le tournoi « jeunes » annuel, qui se déroulera du 17 avril au 1er mai. Il est 
encore temps de s’entraîner pour porter haut les couleurs de Bouliac à cette occasion. 
Il rassemble en effet tous les ans un nombre croissant de jeunes compétiteurs venus de 
Gironde mais aussi souvent de départements limitrophes. 
En attendant, toute l’équipe du Tennis Club de Bouliac vous souhaite la meilleure an-
née 2010 possible, de belles performances et des grands moments de tennis pour les 
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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, 
architecte conseil tient sa 
permanence le premier et 
troisième jeudi du mois en 
après-midi, uniquement sur 
rendez-vous.
Tél : 05 56 97 81 89
 

> Contacts santé
Médecin 
Delachienne André 
27 bis, avenue de la Belle 
Etoile 
05 56 20 55 80
Mandon Sophie 
33, avenue de Belle Etoile
05 56 20 91 91
Pédicure-podologue 
Borsato Marie Christine 
27 bis, avenue de la Belle 
Etoile 
05 56 20 95 07
Dentiste 
Favroul-Dubergé Marie-Hélène  
Place Camille Hostein 
05 56 20 52 96
Wollner Bertrand  
27 bis, avenue de la Belle 
Etoile 
05 56 20 95 05
Infirmier à domicile 
Delage Anita 
27 bis, avenue de la Belle 
Etoile 05 56 20 90 76
Masseur-kinésithérapeute 
Blanco jérôme 
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 :
GOUEDARD Thomas né le 19/10/2009
PELLEGRINELLI Eva née le 23/10/2009
MOUSSET Paul né le 30/10/2009
GARAUD- - CHNEIDER Pauline née le 19/11/2009
GUERIN- - PEDRAJAS Sarah née le 03/12/2009
GONZALEZ Cassandre née le 02/01/2010

Décès :
MICHAJLOW Jeanine décédée le 10 novembre 2009

La recette

 
> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

Soupe de navets, 
lard croustillants et 
croûtons

Pour 4 personnes :
- 600 g de navets nouveaux ou 
de navets Croissy (blancs et 
longs, moins forts au goût)
- 200 g de pommes de terre
- 1 oignon
- 1/2 l de bouillon de volaille
- 10 à 15 cl de lait
- 10 cl de crème fraîche épaisse
- sel, poivre
- 4 très fines tranches de poi-
trine fumée
- 2 tranches de pain de cam-
pagne
- 1 noisette de beurre

Cuisson : 35 mn 

    1.  Peler les navets et les 
pommes de terre, les cou-
per en morceaux. Emincer 
l’oignon finement.
   2. Faire revenir l’oignon 
dans un peu de beurre, à feu 
doux, sans le faire colorer.
   3.  Ajouter les pommes 
de terre et les navets, puis 
mouiller avec le bouillon de 
volaille. Faire cuire à feu 
doux et à couvert pendant 
30-35 minutes.
   4. Mixer le tout, ajouter le 
lait, la crème fraîche, rectifier 
en sel et poivre, réserver au 
chaud.
   5. Découper le pain en 
petits dés. Faire chauffer 
une poêle, y déposer le pain 
(sans huile), laisser des-
sécher 3 minutes à feu vif. 
Ajouter alors les tranches 
de poitrine fumée, les faire 
dorer à feu vif pour qu’elles 
deviennent bien croustillan-
tes, tout en continuant à re-
muer pour que les croûtons 
s’imprègnent de la graisse 
de cuisson.
   6. Servir la soupe, dépo-
ser une tranche de poitrine 
et répartir les croûtons sur le 
dessus.

Centre Léo Drouyn
Sur le terrain aussi
Cette année, une série de conférences traitera de diverses ques-
tions relatives à l’art paléochrétien et au début de l’art byzantin : l’ar-
chitecture autour de la Méditerranée depuis les premières grandes 
constructions de Constantin jusqu’à celles de l’époque de Justinien, 
le décor sculpté des édifices concernés, l’iconographie des sarcopha-
ges chrétiens, la mosaïque pariétale…
Une autre série de conférences concernera divers problèmes que 
pose la sculpture romane : les circonstances de son apparition, ses 
diverses transformations aux XI° et au XII° siècles, ses relations avec 
la liturgie, ses grandes orientations iconographiques. Des exemples 
nombreux seront pris dans des monuments de plusieurs pays euro-
péens.
En outre, le Professeur Lacoste envisage d’entraîner ses audi-
teurs «sur le terrain» au 
cours d’excursions dans 
des régions proches de 
Bordeaux – Saintonge, 
Angoumois, Landes, 
Béarn… - afin de visiter 
des monuments qui don-
neront une connaissance 
plus sensible des notions 
développées pendant les 
conférences.
Toutes ces activités sont 
conçues dans le but d’ini-
tier à l’Histoire de l’art de ces périodes anciennes un large public de 
manière accessible et agréable.
Par ailleurs, des intervenants extérieurs viendront développer d’autres 
thèmes culturels durant l’année 2010. Les dates et les jours de leurs 
conférences seront précisés ultérieurement.

Voeux du maire
Les acteurs de la vie 
sociale de la com-
mune se sont réunis 
pour la cérémonie des 
voeux de la municipa-
lité. L'ambiance était 
excellente, un moment 
dédié au plaisir d'être 
ensemble. 


