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Vide-grenier    Dimanche 6 juin 2010
Parc de Vialle et avenue de la Belle Etoile 

Restauration sur place - Inscriptions sur dossier en mairie - 
Renseignements au 05 57 97 18 18 ou au 06 03 96 54 15 

Marché 
producteurs 
nocturne
Vendredi 28 mai 
à partir de 19h
Place Chevelaure
Restauration sur place 
et concert gratuit

Festival Musiques Festiv'

L'heure
espagnole

Jeudi 17 juin
Eglise Saint-Siméon-

le-Stylite
21h

Entrée libre

Fête 
américaine
Samedi 26 juin
Exposition de voitures 
américaines sur le par-
king du stade au son 
live du groupe Doctor 
Country pendant toute 
l'après-midi.
En soirée, cinéma 
en plein air, place de 
l'Eglise, avec la projec-
tion du film Star Trek.
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Le printemps
dans le jardin

Nouveaux 
horaires de la 
bibliothèque
Les nouveaux ho-
raires de la biblio-
thèque depuis le 
lundi 19 avril 2010 
sont les suivants :
Lundi : 
14h30-18h.
Mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi : 
9h-12h / 
14h30-18h.
Samedi : 
10h-12h30

> plantez les 
plantes de mas-
sifs telles que les 
bégonias, fuch-
sias ou géraniums

> plantez les 
rosiers et es ar-
bustes en conte-
neurs

> vous pouvez 
finir de planter des 
arbustes, coni-
fères et arbustes 
à feuillage persis-
tant ainsi que les 
palmiers

> plantez les 
dahlias en pre-
mière partie du 
mois en n'oubliant 
pas d'installer à la 
même occasion 
les tuteurs qui 
les maintiendront 
au moment de la 
floraison

> repiquez les 
premiers se-
mis réalisés en 
intérieur en les 
pinçant pour 
favoriser une belle 
ramification

> plantez de la 
lavande

L'
éd

it
o Culture

Budget,
la dynamique
des choix

La mise en œuvre d’un 
budget municipal res-
semble à la quadrature du 
cercle car il s’agit de «faire 

le mieux du monde», dans l’intérêt général, en 
gérant à l’euro près les deniers publics dont 
nous sommes comptables devant nos adminis-
trés.
Nous cultivons la chance d’habiter un beau vil-
lage et «faire le mieux du monde» consiste à 
respecter la qualité d’existence exceptionnelle 
qu’il nous offre, à préserver son environnement 
et son identité tout en améliorant les infrastruc-
tures et les services, tout en facilitant la vie de 
chacun, chaque jour, au regard de ses attentes 
intellectuelles, sportives, relationnelles, pé-
dagogiques, tout en développant la solidarité, 
l’assistance sociale et le soutien nécessaire 
que requièrent les plus fragiles et les plus dé-
munis.
Si j’ose dire, l’on ne pose à Bouliac que des 
premières pierres «humaines», censées ré-
pondre à la meilleure convivialité possible.
La Maison Citoyenne qui représente la pre-
mière tranche de la réalisation du projet Vet-
tiner illustre parfaitement cet état d’esprit rele-
vant d’une seconde nature. La construction du 
Centre de Loisirs pour les enfants - comme la 
restauration des bâtiments publics - se réclame 
d’une même politique, volontariste, résolument 
dynamique et progressiste mais réfléchie, dans 
le souci de ne point hypothéquer l’avenir, de ne 
point augmenter la pression fiscale. 
Cela respire alentour le printemps. Notre char-
mante église romane retrouvera bientôt de 
grandes orgues presque neuves, s’accordant 
aux animations que le village promet sous le 
soleil.
Nous veillons scrupuleusement sur cette part 
de vos intérêts qui se traduit en moments 
d’échange, de bonheur et de partage, au cœur 
d’un Bouliac toujours pareil et cependant dif-
férent.

Médaillés
du travail
Médaille d'argent :
René Beaubert 
(TFE Saint-Sever),
Marie Curutchet
(BNP Paribas),
Stéphane Guillebaud
(Journal Sud-Ouest).
Médaille de vermeil :
Lysiane Bardet
(Conseil régional),
Gérard Brejon
(Thalès),
Michel Evain
(Journal Sud-Ouest),
Bernard Goux (Tha-
lès).
Médaille d'or :
Marie-Chantal Bourbon (Yvon Mau SA), Jeannine Fiorucci (Do-
mofrance), Michel Segard (Total).
Médaille Grand or :
Ghislaine Montabel-Gergaud (banque Courtois).

Exposition
Alban Saro fait le plein
La salle panoramique paraissait un peu petite en ce jour de vernis-
sage. A l'honneur, les oeuvres picturales d'Alban Saro, artiste girondin 
atypique - études à l'Académie des Beaux Arts de Tirana, enseignant 
en communication par les arts graphiques, infographiste.
Les toiles de l'artiste ont séduit le public de connaisseurs par leur 
force, leur intensité. Elles ont également passionné les élèves qui ont 
rencontré l'artiste pour une visite commentée.

Classical 
Juke Box 
à guichet 
fermé 
Classical Juke Box, 
le nouveau spectacle 
de France Desneulin, 
présenté à Bouliac 
en avant première, 
a fait salle comble. 
Beaucoup de Bou-
liacais n'ont pas pu 

obtenir de places. Pour les plus chanceux ou les plus prévoyants, la 
soirée fut extraordinaire, pleine de surprises et de rebondissements. 
Si les mélomanes avertis pouvaient être un peu déstabilisés par une 
mise en scène "décalée", les novices ont apprécié cette façon très 
originale de découvrir les incontournables de la musique classique.
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Concours
Jardins Fleuris
La Commission Mu-
nicipale en charge 
du fleurissement et 
du cadre de vie vous 
propose de parti-
ciper au concours 
communal  
«Balcons & Jardins 
Fleuris 2010».
Pour cela, il vous 
suffit de vous ins-
crire en Mairie et de 
préparer dès à pré-
sent vos plantations 
pour un passage du 
Jury à la fin du mois 
de juillet !
Un concours «Dé-
corations de Noël» 
sera organisé en 
décembre 2010.

Changement 
de service pour 
l'urbanisme
Depuis le 1er janvier 
2010, la municipalité 
a confié l’instruction 
des actes d’urba-
nisme à la Commu-
nauté Urbaine de 
Bordeaux. Préala-
blement, ce service 
était assuré par la 
Direction Départe-
mentale de l’Equi-
pement. Toutes 
demandes de per-
mis de construire, 
déclarations 
préalables, certifi-
cats d’urbanisme, 
permis d’aménager, 
continuent à être 
déposées en mairie 
auprès du service 
l’urbanisme qui 
reste votre interlo-
cuteur au quotidien.

Enquête INSEE
L'Institut national de 
la statistique et des 
études économiques 
réalise du 10 mai au 
26 juin une enquête 
sur les ressources 
et les conditions 
de vie. L'enquête 
est réalisée sur un 
échantillon de 12000 
logements dont 
certains se situent 
sur Bouliac. Avant 
toute visite, vous 
serez prévenus par 
courrier et le nom 
de l'enquêteur vous 
sera communiqué.
Les réponses 
fournies lors des 
entretiens restent 
anonymes et confi-
dentielles. Elles 
servent uniquement 
à l'établissement de 
statistiques.

En travaux
Chemin des Collines
Trois ralentisseurs ont été mis en place par 
les services de la CUB. Aux abords de ces 
ouvrages, la vitesse est désormais limitée à 
30 km/h.

Avenue de la Belle Etoile
Les travaux d'aménagement de l'avenue de 
la Belle Etoile entre l'entrée du lotissement 
"Le Domaine d'Amanieu" et le chemin de 
Brousse doivent débuter avant l'été. Un petit 
carrefour giratoire sera créé à l'intersection 
de l'avenue de la Belle Etoile et du chemin 
de Brousse et des trottoirs et pistes cyclables 
seront construits des deux côtés de la voie.

Domaine de Vergne
La remise en état des trottoirs doit débuter 
entre fin mai et début juin. Actuellement, les 
services de la CUB sont en train de rempla-
cer tous les candélabres.

Dans la commune
Des travaux d'amélioration des différents ré-
seaux sont actuellement en cours : éclairage 
public, enfouissement des lignes électriques 
aériennes, eau potable.

Groupe scolaire
En prévision des travaux d'été, plusieurs 
commandes ont été passées pour l'équipe-
ment des écoles et de la crèche. Nous pou-
vons déjà annoncer la pose de stores exté-
rieurs au niveau du premier étage de l'école 
primaire (côté avenue du Domaine de Vialle) 
et à la crèche, l'installation d'une nouvelle ar-
moire chauffante pour la cuisine scolaire.

Mairie
Standard téléphonique : Trois nouveaux 
standards téléphoniques ont été installés : à 
la mairie, aux services techniques, aux bâti-
ments du Parc de Vialle (écoles, Centre de 
Loisirs et bibliothèque).
Cette nouvelle installation a permis de résilier 
une dizaine d’abonnements France télécom 
et de réaliser ainsi des économies consé-
quentes sur le budget télécommunication, 
d’autant plus que les communications pas-
sent désormais par le réseau Internet. Elé-
ment non négligeable, ce système permet 
aux différents services de la mairie et aux 
écoles de constituer un réseau téléphonique 
en lien direct.

Copieur : La mairie a fait récemment l’acqui-
sition d’un copieur multifonctions. 
Installé en réseau il permet : la suppression 
des impressions personnelles sur des im-
primantes individuelles, une économie de 
consommables et de papier.
Il est équipé d’un scanner performant qui per-
met de numériser tout type de document, de 
limiter les impressions et d’envisager ainsi à 
l’avenir la dématérialisation complète des do-
cuments de la mairie.

Exposition artisanale
Premier essai transformé
Cette première édition de l'exposition artisanale s'est déroulée durant 
le week end du 6 et 7 Mars 2010.
23 artisans y étaient rassemblés. Leurs créations offraient une grande 
variété d'objets, orientés sur la décoration de la maison avec deux 
variantes : une sur la parfumerie bio et l'autre sur les bijoux fantaisies. 
Sans oublier les délicieuses pâtisseries et la charmante maquilleuse 
qui a déployé ses talents sur les frimousses des enfants mais aussi 
sur les grands qui le souhaitaient ! Les exposants étaient tous confir-
més, la qualité de leurs créations origninales faisant appel à des tech-
niques particulières, à un assemblage de formes et de couleurs mo-
dernes dans l'air du temps.
En trois mots, ce fut une réussite !  L'ambiance entre les exposants et  
le public était très conviviale et décontractée.
Face au succès encourageant de cette première exposition artisa-
nale, la commission loisirs, initiatrice de l'événement, réfléchit déjà à 
la programmation d'une deuxième édition en 2011.

Services municipaux
Télétransmission des actes
La mairie s’engage dans une démarche de transmission de ses actes 
par voie électronique. 
Toutes les décisions prises par le Conseil Municipal font l’objet d’un 
contrôle par rapport à la loi effectué par la Préfecture. 
Jusqu’à présent, les délibérations et arrêtés sont imprimés, transpor-
tés par véhicule et transmis en main propre à la Préfecture.
La mairie vient de s’équiper d’un logiciel sécurisé et agréé par l’Etat 
qui va lui permettre d’envoyer ses décisions par voie électronique.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation (c’est le rem-
placement des documents papier par des fichiers informatiques).
L’objectif visé est un gain de temps dans le traitement des documents, 
une réduction de papier imprimé et une meilleure communication pour 
l’ensemble des échanges.
Les services de la mairie réfléchissent déjà à étendre ce procédé à 
l’ensemble de leurs documents.

Dernière minute !
Club des Aînés : à vos agendas
De nombreux adhérents ont assisté au repas traditionnel du che-
vreuil, le 31 mars. Autre sortie très appréciée, la visite de Bor-
deaux en train touristique. 
Prochaine sortie annoncée : visite du Jardin des Nénuphars près 
du Temple-sur-Lot.
En juin, le club organise une visite à la découverte des beautés 
cachées d'Arcachon. Sortie annoncée le 10 juin.
Le 11 juillet, départ pour le Puy-du-Fou pour un remontée dans 
le temps. L'occasion de découvrir les nouvelles animations 2010. 
Retour prévu le lendemain.
Le club étudie aussi la possibilité d'un séjour en Andorre à la fin 
du mois de septembre ou début octobre.
Rappel des rendez-vous réguliers : loto-anniversaire et loto, les 
premier et troisième jeudis du mois, tous les mardis après-midi, 
réunion de scrabble même en juillet et août.

Jumelage
Bienvenue 
aux "petits 
Suisses"
Les correspondants de 
Saxon seront à Bouliac du 
18 juin au 25 juin.
Au programme, immersion 
dans les familles boulia-
caises, visites pédago-
giques, stage de deux jours 

de voile et découverte du Bassin d’Arcachon. Un avant-goût de va-
cances !
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Budget 2010
Ambitieux et encadré
2010 sera l’année où deux projets importants de la muni-
cipalité entrent véritablement dans leur phase opération-
nelle. 

Il y a tout d’abord la réhabilitation des anciens ateliers tech-
niques en Centre de Loisirs maternel (voir page centrale du 
VàB n°178). Les usagers du Parc de Vialle ont pu constater 
que les travaux de gros-œuvre avaient commencé dès le début 
de l’année : l’inauguration est d’ores et déjà prévue pour les 
vacances de la Toussaint. 

Le centre de loisirs maternel 
et la maison Vettiner
Il s’agit ensuite de la Maison Vettiner. Cette belle maison de 
maître qui fait face à la mairie de l’autre côté de la place Camille 
Hostein va bénéficier des premières opérations de remise en 
état, précurseurs d’un nouvel espace en centre-bourg entière-
ment réaménagé. 
Et pour mener ces projets à bien malgré un contexte écono-
mique sensible, les élus ont su prendre les moyens néces-
saires en recourant à un emprunt de 700 000 € qui permettra 
de subvenir aux charges d’investissement.   
Il ne fallait pas pour autant que cet effort nuise aux autres 
programmes de la commune, le budget établi permet ainsi 
de garder des marges suffisantes pour continuer les travaux 
au groupe scolaire, terminer la restauration de l’église Saint-
Siméon-le-Stylite ou encore financer les études de mise en 
conformité des bâtiments communaux avec l’accueil des per-
sonnes handicapées. 

Economies sur le courant
C’est donc du côté des dépenses courantes que la municipa-
lité va concentrer son attention, en essayant de déterminer les 
postes où des économies pouvaient être réalisées. Les prévi-
sions de charges ont été évaluées avec précision, et les achats 
de la collectivité seront suivis avec attention, de même que 
l’évolution des charges de personnel. Ceci afin d’éviter qu’une 
trop forte augmentation de ces dépenses ne vienne réduire 
l’autofinancement attendu en fin d’exercice budgétaire, qui sera 
nécessaire au budget 2011 ! 

En votant le budget 2010, le Conseil municipal démontre ainsi 
qu’il a réellement pris conscience qu’il lui faut encadrer ses dé-
penses dans un contexte où il ne peut préjuger des recettes 
futures en termes de dotations de l’Etat ou d’imposition locale. 
Cependant, il n’a pas voulu renoncer pour autant à ses projets, 
et ce budget se veut également un signal fort de sa volonté de 
les mener à leur terme en prenant les moyens financiers néces-
saires. En somme, un budget ambitieux et encadré !

Cette année encore, le Conseil municipal a décidé de 
ne pas augmenter les taux de fiscalité locale, alors 
même que la part des contributions directes repré-
sente 49% des recettes de fonctionnement contre 
47% l’année dernière. Cette évolution s’explique par 
le léger recul des dotations financières de l’Etat, un 
phénomène qui risque encore de s’accentuer dans 
les années à venir.

> Le graphique des dépenses d’investissement illustre claire-
ment l’effort réalisé par la municipalité pour mener à bien les 
projets du Centre de Loisirs maternel dont la réalisation sera ache-
vée avant la fin de l’année (27% des dépenses), et de la maison Vet-
tiner (17% qui représentent une première phase de travaux sur la 

façade et la toiture). 
Par ailleurs, l’électrification 
de la commune reste un 
souci constant des élus, de 
même que la voirie et les 
opérations d’aménagement. 
Le reste des dépenses pré-
vues dans la section d’in-
vestissement servira entre 
autres à la rénovation des 
sanitaires des écoles,  la 
pose de stores à l’école pri-
maire, l’entretien des salles 

et équipement sportifs ou de loisirs mis à disposition des Bouliacais 
ou encore la rénovation de la cuisine de la salle des fêtes. 
Cette année, un programme particulier de rénovation a été décidé 
pour les logements municipaux dont le Presbytère, portant sur l’étan-
chéité des toitures et la mise aux normes des installations. Enfin, des 
crédits sont inscrits pour terminer les restaurations entreprises dans 
l’Eglise Saint-Siméon-le-Stylite, joyau du patrimoine bouliacais. 

> Grâce à une gestion saine et 
encadrée de sa dette, la com-
mune a aujourd’hui les capa-
cités de faire appel à l’emprunt 
pour financer le Centre de Loisirs 
maternel et la première phase de 
travaux pour la Maison Vettiner. De 
la sorte, la municipalité préserve 
les Bouliacais d’une augmentation 
des impôts locaux. Le graphique 
des recettes d’investissement rappelle par ailleurs la place prépon-
dérante de l’autofinancement pour subvenir aux dépenses d’inves-
tissement.

> La répartition des charges de fonctionnement reste stable par 
rapport à celle de 2009, notamment les charges à caractère général 
qui constituent comme l’an passé 25% des dépenses globales de la 
section. La légère augmentation de la part des charges de personnel 
(+3%) était attendue et sera maîtrisée en 2011 : ce taux reste de 
toute façon largement inférieur à celui que l’on observe habituelle-
ment dans les budgets des collectivités locales. Grâce aux excédents 
dégagés par les budgets annexes du Centre de loisirs à la Caisse des 
écoles, les dotations qui leur sont attribuées chaque année, inscrites 
dans le chapitre «autres charges de gestion courante», ont été revues 
à la baisse d’environ 30 000 €. Enfin, 12% des dépenses de fonction-
nement (359 137,41 €) sont dégagées pour être affectées à la section 
d’investissement.
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Au fil
des rendez-vous...

Vous les avez certainement croisés. Il faut 
dire qu'ils ne passaient pas inaperçus. Co-
lorés, bruyants, gais et souriants, les clowns 
ont investi le village pendant toute une jour-
née à la recherche de Monsieur Carnaval.

Les enfants de l'école ont offert à leurs 
proches une représentation théâtrale excep-
tionnelle. Ecrit, mis en scène et interprété par 
les élèves, ce spectacle a  réjouit petits et 
grands.

Le 3 Avril dernier, un large public est venu 
écouter et encourager de jeunes artistes , 
pour la plupart bouliacais, au piano et à la 
guitare. Comme chaque année, l'émotion 
était au rendez-vous. Nous saluons la rigueur 
et l'enthousiasme de ces élèves qui nous ont 
offert un charmant concert. Enfin, un grand 
merci aux bénévoles pour leur vive participa-
tion.

La Croix de Mission 
restaurée a repris sa 
place en bout du par-
king du stade.

Photos de Michel Costa

Marché dominical
Vers les beaux jours...
Dimanche matin, autour de 10h, les com-
merçants ambulants sont installés depuis 
un bon moment déjà, mais le client reste 
rare. Alors, en attendant le pic d'affluence, 
on prend le temps d'un café et les conver-
sations vont bon train. "Aujourd'hui, on est 
presque au complet", constate Monsieur 
Auffrey, "mais le poissonnier et le rôtisseur 
sont absents... ce n'est pas bon... un mar-
ché est un rendez-vous qui doit s'installer 
dans le temps. Tout le monde doit jouer le 
jeu, les commerçants qui doivent être ré-
guliers dans la présence et la qualité et les 
clients qui doivent fréquenter le marché fi-
dèlement. Un marché, c'est un équilibre."
Derrière son stand d'olives, Monsieur Auf-
fray est un des plus anciens du marché de 
Bouliac. Il croit dans son potentiel et avoue 
s'être fait une clientèle. Pour Max, le froma-
ger, le lieu est vraiment très agréable, les 
gens sont gentils et les clients reviennent, 
seul problème, ils ne sont pas assez nom-
breux. Même échos du côté de Monsieur 
Boureau, qui propose des plats réunionnais 
- "quand le marché s'est installé sur la place 
de la mairie, c'était très bon, les gens sont 
venus en nombre, mais cela n'a pas duré. 
Pourtant, nous avons fidélisé des clients qui 
apprécient nos spécialités".
11h, petit à petit, les Bouliacais arrivent au 
bourg, on se serre la main, on s'embrasse, 
on discute de tout, de rien, des résultats 
sportifs, de la météo et du marché. On ar-
rive avec enfants et poussette, à vélo, à 
pied. Il est évident pour tous que le marché 
du dimanche joue son rôle d'animation, de 
lien social, c'est un lieu convivial, un point 
de rencontre. Nathalie Cosse, la boulan-
gère, se réjouit de l'arrivée du marché sur la 
place, "ça fait de la vie !".
Bientôt midi, quelques ventes ont été réa-
lisées, deux douzaines d'huîtres par ci, un 
pot de miel bio par là, une bouteille de vin 
blanc, un morceau de gouda au cumin, un 
couscous pour quatre personnes plus loin, 
pourtant le fameux pic d'affluence n'a pas 
eu lieu. Dimanche prochain certainement !
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Club Gymnique

Les seniors aussi
Avant la fin de saison, soyez curieux et venez découvrir la gymnas-
tique des seniors tous les lundis de 16h à 17h à la salle de gymnas-
tique derrière la mairie. Vous bénéficierez d'une offre d'essai gratuite.

Foyer Culturel 
et Sportif

Un printemps dynamique
Pour sa première édition le rallye pédestre de Bouliac a réuni un 
grand nombre de participants. Le dimanche 11 avril, soixante cinq 
personnes se sont données rendez-vous à la salle des fêtes de Bou-
liac pour découvrir les différentes sections qui composent cette asso-
ciation et le village de Bouliac.
Tout s'est bien déroulé, et après un rallye épique qui dura prêt de trois 
heures, tous les participants se sont retrouvés pour partager un verre 
de l'amitié et pique-niquer tous ensemble sur la pelouse de la salle 
des fêtes (notre photo). Un vœux pour l'année prochaine ? Plus de 
monde et une journée aussi ensoleillée.
KAKOFONY
Après leur déplacement  à Saxon, la dernière étape de la saison est  
à la salle des fêtes de Bouliac les 18 et 19 juin pour deux concerts 
«Rock n' Roll» kakofony compte sur vous……..
THEATR'UC
Deux rendez-vous importants pour cette fin de saison :
> les 26 et 27 mai, à 20h, dans la salle des fêtes, les spectacles don-
nés par les jeunes de la compagnie. Le mercredi soir «La prophétie 
des grenouilles» (par le groupe des primaires) et «Le songe d''une 
nuit d'été» (par le groupe des lycéens). Le jeudi soir «Histoires pres-
sées» (par le groupe des collégiens) et à nouveau «Le songe d'une 
nuit d'été» (toujours par le groupe des lycéens)
> Les 3, 4 et 5 juin, à 21h, dans le théâtre de verdure derrière la 
salle des fêtes, la deuxième partie des «Histoires MONTY PY-
THON'esques». Toujours plus drôle, toujours plus fou et absurde... 

Bouliacaise 
Football Club

Une bonne saison
La fin de saison approche. Elle 
va s'achever à la mi-mai pour 
faire place à la coupe du monde 
de football à partir du 11/06/2010.
Le bilan de l'école de foot est po-
sitif. Les plateaux de nos jeunes 
sont satisfaisants dans les résul-
tats. L'organisation, remarquée 
par les clubs de la CUB lors des 
plateaux débutants à Bouliac, fait 
plaisir aux éducateurs de cette 
catégorie ainsi qu'à l'ensemble 
des dirigeants. Merci à eux ! 
Notre village reste une référence 
pour l'organisation ainsi que les 
installations mises à notre dispo-
sition par la municipalité.
Les seniors "A" finiront probable-
ment troisième en promotion de 
1ère division District Bordeaux, 
meilleur parcours actuellement 
en comparaison aux années pré-
cédentes.
Les séniors "B" se maintiennent 
en 2ème division District Bor-
deaux dans une poule très rele-
vée. Un recrutement de joueurs 
de qualité reste l'objectif du club 
pour 2010/2011. Il a d'ailleurs 
commencé...
La saison se terminera le samedi 
29 mai 2010 avec des rencontres 
entre parents et enfants à partir 
de 17 heures sur notre terrain, 
suivies d'une grillade à la maison 
des associations.
L'assemblée générale du club 
se déroulera le vendredi 4 juin 
2010 à 19 heures au siège. Le 
Président ainsi que les membres 
du bureau remercient l'ensemble 
des bénévoles pour le travail ac-
compli tant pour les animations, 
les entraînements ou bien en-
core l'encadrement des matchs.
Pour celles et ceux qui veulent 
nous rejoindre : des formations 
d'éducateurs et dirigeants sont 
organisées par le district tout au 
long de la saison. 

Notre site Internet : 
www.bouliacaisefc.footeo.com               

BBC

Bilan de saison
La saison étant terminée, voici 
un bilan de toutes nos équipes. 
Les Seniors Filles se maintien-
nent en région à la quatrième 
place avec un bilan de 6 victoires 
contre 5 défaites, elles ont fait 
un parcours honorable pour une 
première saison en Aquitaine.
Les seniors garçons se main-
tiennent eux aussi et finissent 
cinquième de leur championnat 
en promotion excellence avec 
un bilan de 10 victoires contre 8 
défaites. La montée des cadets 
la saison prochaine étoffera le 
groupe.
Pour les benjamins garçons et 
filles, les minimes filles ainsi que 
les cadets, ils attaquent dès à 
présent les phases finales de 
leurs championnat respectifs.
Pour les équipes non-qualifiées 
dans leur championnat, un tour-
noi de consolation sera organisé.
L’école de basket conduit par 
Karine Arnaud et Nicolas Thierry 
avec ces 22 babys est toujours 
en fonctionnement même s’il n’y 
a plus de rencontres le week-
end.
La BBC organise les ¼ de finales 
et les ½ finales du champion-
nat de Gironde de basket-ball 
le week-end du 8 et 9 mai, et le 
week-end du 15 et 16 mai avec 
neuf rencontres au programme 
sur les deux jours. Les matchs 
démarrent le samedi à partir de 
10h jusqu'à 22h et le dimanche à 
partir de 10h jusqu'à 20h.
Le tournoi des Benjamins gar-
çons et filles ce déroulera le 5 
juin, le tournoi des minimes gar-
çons et filles le 6 juin à la salle 
Serge Breuil.
Pour toute information complé-
mentaire, appelez Patrick Thierry 
au 09 53 80 49 02.

Ardance
Réservez 
pour 
le spectale
Samedi 12 juin, 21 
heures, salle des fêtes de 
Bouliac.
"La fille mal gardée 2010", 
chorégraphie de Pascale 
Vallade.
Les places seront mises 
en vente à la salle des 
fêtes le lundi 31 mai 2010 
de 17h30 à 19h30 et 
le mardi 1 juin 2010 de 
17h30 à 18h30.
Vous espérant nombreux 
pour applaudir nos ar-
tistes....



Le Jardin des Asphodèles
Apprendre les arts plastiques 
Le Jardin des Asphodèles organisera deux expositions avant les grands départs en va-
cances. Du 11 au 13 juin seront présentés dans la salle panoramique du centre culturel 
François Mauriac, une sélection de travaux réalisés durant l'année par les adultes, ado-
lescents et enfants qui fréquentent les ateliers d'arts plastiques. Cette présentation des 
travaux d'élèves sera une première pour notre association, une occasion de découvrir,  
pour les visiteurs, ce qui est réalisé tout au long de l'année par ces groupes, heureux 
de se retrouver autour d'un même plaisir de dessiner et de peindre.
 
Puis, du 25 au 27 juin, l'association présentera, toujours au centre culturel, les pho-
tographies de Patrick JALLAGEAS , lauréat 1991 de Planète Blueue, 1996 de la dota-
tion Photo-service, et 2004 de la galerie d'essai des Rencontres Internationales de la 
Photographie d'Arles. Patrick JALLAGEAS a exposé à Viernheim (Allemagne), Arles, 
Hammamet, Ténérife, Nantes, Marseille, et à la DRAC Aquitaine à Bordeaux. A ne pas 
manquer !

 

Au fil
des rendez-vous...

Beaucoup de très belles choses à découvrir 
lors de cette première exposition artisanale 
organisée par la commission des loisirs.

Faire connaissance avec les nouveaux Bou-
liacais autour d'un verre au Centre culturel, 
un rendez-vous apprécié initié par Bouliac 
vous Accueille.

Les élèves de l'école ont assisté à une jour-
née spéciale consacrée au conte burkinabé.  
Les enfants ont pu s'initier aux instruments 
de percussion traditionnels. De quoi élargir 
ses horizons...

Photos de Michel Costa

Houda
Grande soirée caritative 
L'association Houda organise le 21 mai une soirée festive à la salle des fêtes de Bou-
liac, animée par le groupe "HEXAGONAL SWING". Cette soirée musicale vous fera 
voyager de Rio à La Havane, en passant par Paris. Deux chanteuses et cinq musi-
ciens, vous feront swinguer sur des airs latino américains ou jazz : " De Belleville.....et 
d'ailleurs aussi...à Montmartre ". Le spectacle sera suivi d'un buffet convivial, les en-
trées (15 euros) seront reversées au profit de l'action engagée par l'association HOUDA 
au profit de l'aide à la scolarisation en milieu rural, dans la région de M'rirt, El Hammam, 
Moyen Atlas marocain. 
Les réservations sont obligatoires, et un tirage au sort sera effectué permettant à deux 
spectateurs de gagner un repas dans un grand restaurant. Date limite d'inscription le 16 
mai. Contact : 06 21 66 57 20. Venez nombreux faire la fête !
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Tennis Club
Avec l’arrivée du printemps, 
les animations se multiplient ! 
Les matchs des équipes constituées pour les Coupes de Guyenne ont déjà commencé. 
Cinq équipes sont engagées dans ce championnat régional  et nous formons de réels 
espoirs pour l’accession de quatre d’entre-elles dans la division supérieure.

Après le "Tournoi jeunes"  (du 17 avril au 1er mai), succèdera la 1ère édition du "Tour-
noi des Dames des Coteaux" (du 27 mai au 19 juin), réservé aux compétitrices de 4e 
série . A noter que ce tournoi inédit est organisé en partenariat avec les clubs voisins 
de Tresses et Quinsac. Puis viendra le traditionnel Open des Coteaux (du 3 au 20 juin) 
ouvert aux dames et aux messieurs.

Toutes ces compétitions, bien que placées sous le signe du challenge sportif, sont 
toujours l’occasion de partager des moments festifs et conviviaux. Soulignons que leur 
réussite est liée à la mobilisation des bénévoles du club, qu’il convient de remercier 
pour leur implication et leur dynamisme.

A ce propos, Carole Dessiaume (notre photo), notre responsable animations et tournois 
s’est vue décernée le 15 avril, à l’occasion d’une réception organisée par la Mairie, la 
médaille de la jeunesse 
et des sports, pour son 
dévouement et sa bonne 
humeur à toute épreuve !

Pour en savoir plus sur la 
vie du club, nous vous in-
vitons à visiter notre site 
internet www.tennisbou-
liac.com.

Enfin, rappelons que le 
Club House vous ac-
cueille du lundi au ven-
dredi de 17 heures à 20 
heures, et le Samedi de 
14 heures à 19 heures. 
Que vous soyez ou non 
adhérent du club, n’hé-
sitez pas à venir profiter 
d’un moment de détente 
autour d’une  boisson 
rafraichissante, conforta-
blement installés sur sa 
terrasse ensoleillée avec 
vue assurée sur nos ma-
gnifiques coteaux !
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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 :
BERTHET Louna, née le 20/01/2010
DEFOE Lenny, né le 14/02/2010
GEAY Aurélien, né le 14/03/2010
DANGLES Marie, née le 11/03/2010

Mariages :
ABROUSSE Sophie et COMTET Nicolas, 
mariés le 20/02/2010

Décès :
REVENU née COURIBEAU Jeanne, décédée le 05/02/2010 
HOLVECK Pierre, décédé le 22/03/2010

La recette

 
> Taxi Bouliac
Christian Merilla 

06 76 99 34 76

Risotto 
aux asperges

Ingrédients :

- 250 g de riz italien arborio
- 1 kg de petites asperges vertes
- 120 g de beurre
- 50 g de parmesan râpé
- 50 g de parmesan
- 1 oignon
- 3 tablettes de bouillon de poule
- 15 cl de vin blanc sec
- 1 cuil. à s. de crème fraîche
- sel, poivre

1/ Épluchez les asperges en 
partant de la pointe pour ne pas 
la briser et égalisez les pieds. 
Faites-les cuire 15 min dans une 
casserole d'eau bouillante sa-
lée. Égouttez-les délicatement 
et réservez-les.

2/ Faites bouillir 1,5 l d'eau dans 
une autre casserole, émiettez 
les tablettes de bouillon, remuez 
et laissez frémir.

3/ Pelez et émincez l'oignon. 
Dans une cocotte, faites revenir 
l'oignon dans 40 g de beurre sur 
feu doux pendant 5 min. Ajou-
tez le riz et remuez pendant 
quelques minutes, jusqu'à ce 
que les grains soient translu-
cides.

4/ Versez le vin blanc, mélangez 
et poursuivez la cuisson sur feu 
très doux en versant réguliè-
rement du bouillon frémissant 
dans la cocotte au fur à mesure 
qu'il est absorbé par le riz. Salez 
et poivrez.

5/ Goûtez pour vérifier que le 
riz est cuit, c'est-à-dire gorgé 
de bouillon et tendre sous la 
dent (comptez 18 à 20 min de 
cuisson). Dès que le risotto est 
à point, éteignez le feu, ajoutez 
le reste de beurre, le parmesan 
râpé et la crème.

6/ Mélangez, disposez les as-
perges sur le risotto pour les 
réchauffer et laissez reposer 
3 min. Détaillez le parmesan 
en copeaux avec un couteau 
épluche-légumes.

Et 
les gagnants sont
Les lauréats du concours de la plus 
belle décoration de Noël ont été 
récompensés lors d'une réception 
au centre culturel. Et les gagnants 
sont :
M et Mme Cochain (hors concours)
M et Mme Mourguiard (premier 
prix).
Tous les autres participants se 
sont classés deuxième ex aequo. 
Merci à Mesdames et Messieurs 
Kohl, Veyssière, Rivière, Laly, 
Fauchon, Araujo, Hervé, Samson, 
Roynard, Huger, Boisserie, Petit, 
Roman, Perez, Chapey, Lacrouts, 
Flamand, Fournier, Conte, Texeira 

Dos Santos Goncalves, Bappel. Trois familles du Quartier Béteille ont 
aussi été primées pour les plus belles décorations de balcon : Guyot, 
Descourtieux et Moga.

7ème Show des Arts Martiaux
Le 28 mars dernier s'est déroulé dans la salle omnisports de Bouliac 
le 7ème show des arts martiaux. Les participants et les spectateurs 
étaient au rendez-vous !

Les adhérents des sections Judo,Taekwondo, Hapkido et Tai chi 
chuan du Foyer culturel et sportif ont présenté, à un public connais-
seur, des démonstrations de grandes qualités. Les spectateurs ont pu 
voir aussi une petite démonstration de nunchaku artistique.
Les démonstrations se sont bien passées, et les participants ont pris 
plaisir à montrer à leurs parents, familles, amis ce qu’ils apprennent 
dans leurs activités respectives. Ce fut une belle rencontre entre le 
public et les adhérents des clubs.
Le Foyer remercie toutes les personnes qui ont aidé à l’installation 
des tatamis, participé aux démonstrations, et soutenu les participants.

Fête du 14 Juillet
Venez célébrer la fête nationale autour d'un grand 
buffet convivial suivi d'un bal traditionnel avec or-

chestre et feu d'artifice.


