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Métronome, 
l’histoire de France au 
rythme du métro parisien  
de Lorànt Deutsch.

Si vous êtes curieux de la 
petite histoire de la ville 
de Paris n’hésitez pas, 
et plongez-vous  dans 
ce guide qui révèle 
l’histoire insoupçon-
née de Paris.
Rapide, ludique et 
avec des d’informa-
tions méconnues, 
le livre de Lorànt 
Deutsch nous fait dé-
couvrir des trésors 

cachés que vous ne soup-
çonneriez pas. Une promenade cap-
tivante dans les rues de la capitale. 
Découvrez facilement ce qui subsiste 
d’un passé que nous croyons parfois 
à tort, enfoui à jamais. Le livre se lit 
comme un journal de curiosités et 
d’anecdotes historiques.
Disponible à la bibliothèque.

Concerts pour Haïti
en l'église Saint-Siméon-le-Stylite
Organisé par l’Orphelinat La Maison de Ma-
rie et Joseph à CANAPE VERT (HAÏTI).
Les bénéfices de ces deux concerts serviront 
à financer l'envoi de matériel scolaire, infor-
matique, de vêtements, de jouets vers l'île 
d'Haïti toujours en attente d'aide humanitaire.
Vous aussi, soutenez Haïti et venez nombreux :

le dimanche 28 novembre à 16h
Autour de la pianiste 

France Desneulin
chansons françaises, airs d'opéra 

et clarinette

le vendredi 17 décembre à 20h45
Duo guitare et flûte
classique, jazz, folk

Participation libre
contact : 06 15 89 53 79 ou 05 56 20 56 79

Centre de loisirs maternel 
on fait les finitions !

pages 4 et 5

Le dépistage 
du cancer 
du sein nous 
concerne tous

Le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies. Une 
femme sur huit a ou aura un cancer du sein au cours de sa vie. En 
France, une femme décède toutes les heures du cancer du sein. 
Dans notre département, 200 000 Girondines de 50 à 74 ans reçoi-
vent tous les deux ans une invitation à passer une mammographie 
gratuitement. Pour plus d'informations, des dépliants sont disponibles 
en mairie.

Téléthon 2010
3 et 4 décembre

Salle des fêtes
"On a tous raison(s) d'y croire"

Séance de cinéma 
le mercredi 22 décembre 2010 à 15h 
à la salle des fêtes
Projection assurée par ARTEC 
et organisée par la mairie de Bouliac.
TOYS STORY 3 
des Studios Pixar/Disney.
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L'automne
dans le jardin

Horaires de la 
bibliothèque
Les nouveaux 
horaires de la 
bibliothèque sont 
les suivants :
Lundi : 
14h30-18h.
Mardi, jeudi, ven-
dredi : 9h-12h / 
14h30-18h.
Mercredi : 9h-
12h30 / 14h30-18h.
Samedi : 
10h-12h30.

Cap Sciences
Exposition repor-
tée en raison d'un 
vif succès rempor-
té à l'étranger. Le 
passage de l'expo-
sition Consom'at-
titudes, à Bouliac 
est repoussé, cer-
tainement dans le 
courant de l'année 
2011.

> Toutes les 
plantes fragiles 
doivent être pro-
tégées. Méthodes 
utilisées : man-
teau de feuilles, 
voiles d'hiver-
nage, nattes de 
jonc ou de coco, 
paille. Il faut aussi 
utiliser des protec-
tions qui laissent 
respirer. Pensez-y 
pour éviter le 
pourrissement. 
Le danger réel 
est l'humidité et le 
gel !

> Commencez 
à mettre de la 
graisse et des 
graines pour les 
oiseaux.

> Faites le ra-
massage des 
feuilles mortes et 
compostez-les. 
Utilisez aussi les 
feuilles sèches 
pour faire un man-
teau de protection 
avec du treillis.

> En dehors des 
périodes de gel, 
c'est le bon mo-
ment pour planter 
les arbres, les ar-
bustes caduques, 
les rosiers.

L'
éd

it
o Culture

Centre de 
loisirs des 
petits:

le printemps de 
Bouliac

Il ne nous suffit pas de te-
nir nos promesses, encore 
faut-il que ces dernières 
répondent véritablement 
à la manière dont veulent 

vivre ensemble nos concitoyens.

Notre action se réfère moins à la rationalité 
d’une politique qu’à la mise en œuvre d’une 
philosophie fondée sur la responsabilité d’un 
mieux-être.

Les chantiers ne constituent donc que l’expres-
sion d’un souhait partagé, notamment, pour ce 
qui concerne le centre de loisirs de la prime en-
fance, celui de rendre nos bambins plus heu-
reux dans un cadre attrayant.

Cette réalisation n’est que le fruit d’une écoute. 
Sa conception n’a cessé d’évoluer dans le 
temps puisque nos enfants nous précèdent – si 
j’ose dire – en conférant au présent une pers-
pective, une espérance, un regard.

La structure d’accueil des tout-petits qui fonc-
tionnera dès janvier 2011, parallèlement aux 
deux centres destinés à leurs aînés, s’efforce 
d’adapter ses moyens en contribuant à l’épa-
nouissement des enfants et des parents.

Notre commune a besoin de se régénérer pour 
continuer d’exister, pour pérenniser ce qui fait 
d’elle un village attachant à la lisière de la ville.
Nous sommes fiers d’ouvrir à tous ce centre qui 
a fait l’objet du plus grand soin.

Forts d’une longue expérience et d’une 
connaissance minutieuse du « terrain », nous 
pensons qu’il saura prouver, à l’usage, sa rai-
son d’être…
… d’être « utile », c’est la leçon du Petit Prince.

Exposition
Moyen-Age en photos
Le centre Léo Drouyn vous propose une exposition de photographies 
autour de la thématique du Moyen-Age, une bonne occasion de pro-
longer la rentrée médiévale.
Cette exposition débutera à la mi-janvier 
et durera une quinzaine de jours.
Salle panoramique du Centre culturel François Mauriac.
9h-12h et 14h-17h.

Cycle de conférences
Les prochains rendez-vous
Le cycle de conférences organisé par le professeur Lacoste est gra-
tuit et ouvert à tous. Il traite de l'histoire de l'art médiéval à travers la 
sculpture, l'architecture et la peinture.
Réservez vos prochaines dates :
1er décembre, 15 décembre, 12 janvier et 26 janvier.
Renseignements : Brigitte Privat de Fortunie 05 56 20 93 37.

Un spectacle proposé 
par France Desneulin 
et sa compagnie France en scèneS
Vendredi 10 décembre 2010 
Salle des Fêtes - 20h30 - Entrée libre 
Pour finir l'année en beauté, la compagnie France en scèneS vous 
invite à une grande soirée dédiée à cette danse dont le poète Félix 
Leclerc disait qu'il a dû être inventé par un indécis. Passion Tango est 
un spectacle musical qui rassemble cinq musiciens (piano, guitare, 
bandonéon, violon et contrebasse), un chanteur ténor et un couple 
de danseurs (tangueros). Il vous fera vibrer au son des musiques de 
Piazzolla, Filiberto, Lacalle ou Bachicha.

Passion Tango

Photo souvenir de la très belle exposition de patchwork
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La CRAM 
devient 
la CARSAT
Depuis le 1er janvier 
2010, la Cram Aqui-
taine est devenue la 
Carsat Aquitaine - la 
Caisse d'Assurance 
Retraite et de la 
Santé Au Travail.

Si à cette occasion, 
certaines com-
pétences ont été 
transférées, cette 
nouvelle appellation 
n'entraîne aucun 
changement  pour 
les assurés et sur-
tout aucun impact 
sur les pensions 
de retraites ou 
aides versées par la 
Caisse régionale. La  
toute nouvelle Car-
sat Aquitaine réaf-
firme sa volonté de 
fournir à ses publics 
des services adap-
tés à leurs attentes, 
ce qui constitue le 
coeur de ses trois 
principales missions 
- mission de gestion 
de la retraite des 
salariés du régime 
général, mission 
d'accompagnement 
social des publics 
fragilisés, mission 
de prévention et 
de tarification  des 
accidents du travail 
et des maladies pro-
fessionnelles auprès 
des entreprises.

Rappel
Taille des haies
Le débordement 
sur le domaine 
public (voies et/ou 
trottoirs) est préjudi-
ciable au
cheminement des 
piétons et porte 
atteinte à la sécurité 
des usagers de la 
voie.
Conformément 
aux dispositions 
du Code Civil, les 
plantations sont 
soumises à une
obligation d’élagage, 
c'est-à-dire que 
les branches et les 
racines qui avancent 
sur le
domaine public 
routier doivent être 
coupées à l’aplomb 
de la voie par les
propriétaires.

En travaux
Chemin de Brousse
Un rond-point franchissable a été installé à 
l’intersection du Chemin de Brousse.

Avenue de la Belle Etoile
Le deuxième tronçon de l’avenue de la 
Belle Etoile qui s'étend jusqu’au Domaine 
de Vergne est entièrement réaménagé : 
trottoirs, pistes cyclables bi-directionnelles, 
plates-bandes pour espaces verts, éclairage 
public (voir photo).

Presbytère
Les volets du presbytère ont été repeints et le 
réaménagement de la cuisine est en cours..

Dans la commune
Des travaux sur la chaudière des salles 
Serge Breuil  et Michel Roy ont été effectués, 
le terrain de pétanque a été restauré. 

Groupe scolaire
Un vidéoprojecteur équipe désormais l'école 
primaire. Du mobilier inox a été acheté pour le 
restaurant scolaire. Le trottoir face au groupe 
scolaire situé avenue de la Belle Etoile est 
refait en enrobé rouge.

Recensement de la population
Combien de Bouliacais
Pour suivre l’évolution de la population, la commune va réaliser en 
2011 le recensement de ses habitants. Celui-ci repose sur un par-
tenariat étroit entre la commune de Bouliac et l’INSEE. L’Enquête 
débutera le 20 janvier 2011 et se terminera le 19 février 2011. Les 
enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs 
porteurs d’une carte signée par le maire. Ils passeront dans les foyers 
pour vous remettre un questionnaire sur votre logement et collecter 
des informations sur la composition de votre foyer. Pour le bon dérou-
lement de l’enquête nous vous demandons, d’ores et déjà, de réser-
ver le meilleur accueil à ces agents recenseurs.

Cérémonie
Médaillés
du travail
Jean-Pierre Favroul, remet la 
médaille de vermeil à Marielle 
Napolitano (Grands Vins de 
Gironde). Ont également été 
médaillés, Caroline Basque (ar-
gent), Joëlle Lacoussade (ar-
gent), Van Pham Le (argent) et 
Yannick Aubry (grand or).

Conseil municipal des jeunes
Bientôt en visite à la CUB
La réunion du Conseil Municipal des Jeunes s’est tenue le jeudi 
7 octobre 2010 à 12h en présence de Florence Pitoun et Sofia 
Rick.
Plusieurs projets ont été évoqués par les enfants.
Le Conseil municipal des jeunes est convié par Monsieur le 
Maire le mercredi 1er décembre 2010 pour déjeuner à l’Hôtel 
communautaire.

Jardins fleuris
Remise des prix
Les lauréats du concours com-
munal «Balcons & Jardins Fleuris 
2010» ont été récompensés lors 
d'une réception au centre culturel.
Le premier prix a été attribué à 
Monsieur et Madame  Hilarion 
(hameau d'Epsom).
Parmi les primés, nous retrouvons 
aussi les familles Sohm, Corbel 
Monteau, Dufouret, Labouyerie, 
Bastin, Marty Tollié, Labard, Saubi, 
Cemeli, Roux, Delachienne, Mar-

ziac, Memain, Musset.
Dans la catégorie "Balcons fleuris", trois primés : Rousseau, Varoqui 
et Pascouau.
Enfin, les Costa-Sudra, Hochard, Ducombs, Chevalier, Petit et 
Guillot ont reçus les encouragements.

PEEP 
A la découverte 
du nouveau collège de secteur
Pour un certain nombre de parents, l’an-
née 2011 sera marquée par le départ de 
leur enfant vers l’école secondaire. Ce 
moment important de la vie scolaire passe 
au préalable par l’étape délicate du choix 
d’un collège d’accueil.
Afin d’accompagner au mieux les parents 
dans leur démarche, les parents d’élèves 
de l’école primaire de Bouliac souhaitent 
présenter le nouveau collège de secteur 
qui ouvrira ses portes en 2011.
Cet évènement, dans lequel s’impliquent 
un grand nombre de personnes et en pre-
mier lieu Jean-Pierre Favroul, Monsieur 
Marois, Vice-président du Conseil géné-
ral, Monsieur Megard, Principal du nouvel 
établissement et Madame Soatert, Direc-
trice de l’école primaire,  est l’occasion 
d’échanger sur un sujet qui nous tient tous 
à cœur : l’avenir de nos enfants. 
Contact : e.j.lambert@wanadoo.fr

Catéchisme
Il est encore temps de s'inscrire
Si vous désirez inscrire vos enfants au catéchisme, veuillez s'il 
vous plait ne plus tarder à vous faire connaître afin de faciliter la 
formation des groupes pour tout le secteur.
La permanence est ouverte tous les jours de 10h à 12h au 9 
rue de la Chapelle à Latresne - 05 56 20 70 65.



Centre de loisirs maternel :
"On fait les finitions"
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> Les travaux du nouvel espace d'accueil des enfants de trois à 
six ans entrent dans la dernière phase. Ouverture officielle de la 
structure prévue pour janvier 2011.

Au coeur du Parc de Vialle, se nichent la bibliothèque, le Castel et 
la pyramide du centre de loisirs. Aujourd'hui, c'est un nouvel espace 
d'accueil pour la jeunesse qui voit le jour dans cet environnement 
préservé, le centre de loisirs maternel.

Rappel des faits
Si le centre de loisirs maternel existe déjà depuis quelques années, 
il ne bénéficiait jusqu'à présent d'aucune structure d'accueil dédiée. 
Les enfants inscrits étaient "hébergés" dans les locaux de l'école ma-
ternelle. 
Lors de ses visites régulières, l'inspection de Jeunesse et Sports, si 
elle constatait le sérieux et la qualité de l'accueil des enfants, préco-
nisait tout de même une séparation physique entre le temps scolaire 
et le temps de loisirs.
Entre temps, les ateliers municipaux ont pris possession de leurs nou-
veaux locaux ultra-modernes au pied de la Côte de Bouliac, libérant 
ainsi un bel espace au coeur du "pôle Jeunesse".
C'est là que le projet de centre de loisirs maternel débute vraiment. 
Ses contours sont définis pendant le premier semestre 2009. La mu-
nicipalité, à travers la commission des loisirs et la commission des 
grands travaux, initie un calendrier de mise en route et de suivi du 
projet - réunions préparatoires, budgétisation, rencontres avec les ar-
chitectes, le médecin PMI (Protection Maternelle Infantile), la CAF 
(Caisse d'Allocations Familiales).

Un budget de 450 000 €
Le projet se précise rapidement, les appels d'offre sont lancés pen-
dant le deuxième semestre 2009, le chantier peut débuter début 
2010. Pour un coût total de 450 000 €, essentiellement financé par 
la commune (6 000€ sont pris en charge à ce jour par le Conseil gé-
néral et 35 000€ par la Préfecture), la réhabilitation et l'extension des 
bâtiments durera environ un an et offre aujourd'hui un très bel espace 
lumineux et fonctionnel organisé autour d'une grande salle d'activité, 
d'un dortoir de 19 places, un coin cuisine pour les activités pâtissières, 
un coin réservé aux animateurs avec douche et vestiaires, des sani-
taires et un bureau administratif.

Dès janvier 2011, la structure pourra être ouverte aux enfants, 40 
maximum, et ce nouveau lieu d'accueil pourra prendre sa place au 
sein du pôle Jeunesse aux côtés du centre des 6/12 ans et du très 
récent ALJ, Accueil Loisirs Jeunes réservé aux 12/16 ans (voir enca-
dré).

> Accueil Loisirs Jeunes
    Les ados aussi
Début juillet 2010, soutenue par la commission des loisirs, 
l'équipe du centre met en place un accueil spécifique pour les 
adolescents de plus de 12 ans. "Les demandes des familles 
pour inscrire leurs ados au centre étaient régulières mais nous 
n'étions pas organisés pour les accueillir", constatait la respon-
sable du centre. C'est maintenant chose faite avec l'existence 
de l'ALJ qui est réservée aux jeunes de 12 à 16 ans de 14h à 
19h pendant les vacances scolaires (sauf Noël).
Laser Quest, rollers, sortie cinéma, accrobranche ou journée à 
la plage, cet été, les activités extérieures ont été privilégiées, 
faute d'un réel espace d'accueil sur site. Une situation tempo-
raire qui ne va pas tarder à s'améliorer puisque les ados de-
vraient pouvoir bénéficier d'un véritable espace dédié en lieu 
et place de l'actuel bureau administratif de l'équipe situé dans 
la pyramide et amené à déménager dans le nouveau bâtiment.

La fréquentation du centre en chiffres
Année 2009

Age des enfants Nombre d'inscrits Agrément 

3-6 ans 126 inscrits 40 max. sur site
6-12 ans 203 inscrits 40 max. sur site
12-16 ans 15 inscrits 12 max. sur site

> Rencontre 
avec les résidents de la maison de retraite
Les enfants du centre de loisirs ont présenté un spectacle à leurs 
aînés de la maison de retraite, résultat d'une collaboration entre les 
deux structures. Moments d'échanges intergénérationnels prolon-
gés par la mise en place d'ateliers mensuels thématiques (poésie et 
bandes dessinées, jeux de société).
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Au fil
des rendez-vous...

Une belle soirée de juin, des spectateurs 
nonchalamment installés sur les gradins de 
pierre, la compagnie Théâtr'uc se donnait en 
spectacle au théâtre de verdure.

Bravo à tous les élèves de l'école de danse  
pour ce magnifique spectacle de fin d'année.

Passage remarqué de la fanfare Schtrabatza 
à Bouliac. Dans le cadre du jumelage, la for-
mation native de Saxon a passé quelques 
jours dans le village pour faire entendre aux 
Bouliacais les airs valaisans qui accompa-
gnent toutes les festivités.

Si tu ne vas pas à la ruche, la ruche viendra 
à toi ! Ecole primaire en juin.

Photos de Michel Costa

> Le programme 2011
Les séjours ski sont annoncés du 11 au 19 
février, direction le Valais suisse. En avril, du 
18 au 22, les jeunes pourront choisir entre 
stage équestre et stage de voile. Des séjours 
à thème sont prévus pour le mois de juillet.

> Le 15 janvier 2010, l'espace de la grande salle est 
encore brut mais les volumes sont déjà généreux.

> Le 14 octobre 2010, ce même espace est en finition, les murs 
blancs et les baies vitrées apportent beaucoup de lumière.



La vie 
des associations 
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Club Gymnique
L'énergie circule "fort" 

sur les tapis
GYM SENIORS 
Lundi 16h à 17h

YOGA 
Lundi 17h30 à 19h

Vendredi 16h45 à 18h15   (Nouveau)
Vendredi 18h30 à 20h

TRAVAIL Corporel DO IN – SHIATSU
Mardi 9h à 10h30

Mercredi 18h30 à 20h
Jeudi 9h à 10h30

GYM SPORTIVE ENFANTS ET ADOS
Mercredi  CE2/CM1/CM2  9h30 à 10h30

CP CE1  10h30 à 11h30
6è 5è 4è 3ème 14h15 à 15h30

Bienvenue aux nouveaux et bonne saison à tous
Contact : 05.56.20.51.41

Club des Aînés

Activités
de fin d'année
En septembre, la sortie à Guîtres 
a obtenu un franc succès, de 
même que le séjour en Andorre. 
En octobre, le repas à l'Auberge 
de la Forêt à Salleboeuf a réuni 
de nombreux participants.
Le Club des Aînés, en parte-
nariat avec l'ASEPT, propose 
l'ouverture d'ateliers mémoire - 
Deux heures par semaine. Pour 
tous renseignements, vous pou-
vez contacter le club au 05 56 20 
94 61.
Le 25 novembre, n'oubliez pas 
notre sortie-spectacle. En dé-
cembre, le club participera au 
Téléthon. Réservez votre date du 
10 décembre pour le repas-spec-
tacle de fin d'année au "Grain de 
Folie" à Artigues.
Enfin, le 6 janvier, se tiendra l'As-
semblée générale autour d'une 
galette des rois.
Et toujours, les premier et troi-
sième jeudis du mois, Bingo et 
anniversaire, tous les mardis 
après-midi, Scrabble.

Foyer culturel et sportif

Sur tous les fronts

Hapkido
Le dimanche 10 octobre 2010, le 
club de Bouliac s’est déplacé à 
Boé (47) afin de participer à un 
stage d’hapkido national.
Cette journée a été dirigée, dans 
un premier temps, par Sébas-
tien ARINO, entraîneur du Cap 
d’Agde sur un module pied-
poing, dans un second temps par 
Frédérick FONTAINE, entraîneur 
de Bouliac sur du combat au sol.
C’est dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale que les parti-
cipants ont pu se rencontrer et 
s’affronter gentiment en combat. 
Cette journée a rassemblé une 
vingtaine de pratiquants de tous 
âges des clubs de Bouliac, Boé, 
Beauville, et du Cap d’Adge.
D‘autres stages sont à venir, no-
tamment un stage national dirigé 
par Maître Philippe PINERD à 
Aix-en-Provence, le weekend du 
6 et 7 novembre 2010.
Cette année une section hapkido 
enfant a été ouverte. Possibilité 
de cours d’essai gratuit à partir 
de 6 ans. Contact Carine BEAU-
DIN : 06 78 35 54 84.

Théâtr'uc
Le prochain spectacle de la 
Cie Théâtr'uc : «Mise en pièces 
… grinçantes», est programmé 
les 9, 10 et 11 décembre 2010, 
à 21h, dans la salle panora-
mique du centre Culturel. Ve-
nez nombreux applaudir cette 
nouvelle pièce, un univers 
étrange, décalé, grinçant.

 

Ardance
Dernières 
places
Les cours de danse 
classique et Jazz sont 
ouverts depuis fin sep-
tembre.
Des places sont encore 
disponibles les lundis à 
la salle des fêtes et les 
mardis salle de réunion 
(derrière la mairie).

Laissez-vous tenter par 
un cours d'essai !
Renseignements : Pas-
cale Vallade professeur 
D.E : 06.62.26.36.75

Agenda Ardance 

7 et 8 mai 2011 échange 
culturel avec Saxon

Samedi 11 juin 2011 
spectacle de danse à la 
salle des fêtes.

Tennis Club
Ça bouge tout le temps 
au tennis club 

Après un mois de septembre bien rempli avec la période des inscrip-
tions, chacun a trouvé ses marques et la saison a démarré.
Un nouveau moniteur diplômé d'Etat, Christophe Avellano, est venu 
renforcer l'équipe pédagogique dans l'objectif d'offrir toujours le 
meilleur niveau de formation à nos futurs champions ! Soulignons que 
pour cette saison, l'école de tennis totalise 108 enfants, âgés de 5 à 
17 ans.
Afin de permettre à tous ces jeunes joueurs de mieux se connaître et 
à leurs parents de venir partager en famille les joies du tennis, une 
après-midi d'animation a été organisée le samedi 25 septembre. C'est 
ainsi que parents et enfants ont pu apprécier la qualité des infras-
tructures de notre club et la convivialité du jeu, sous un soleil quasi 
estival.
Quant à nos compétiteurs adultes, ils se partagent cette saison en 
9 équipes, engagées pour 5 d'entre-elles dans le championnat de 
printemps et pour les 4 autres, dans les compétitions d'hiver. A noter 
l'arrivée de nouveaux joueurs venus renforcer les équipes existantes, 
auxquels nous souhaitons la bienvenue et de nombreuses victoires !

Et soulignons la récente soirée organisée au club-house pour nos 
partenaires, que nous remercions sincèrement pour leur fidèle pré-
sence. Merci également à Patrice Martin, venu mettre le feu à la soi-
rée avec son groupe de musiciens !

Vous aimez 
la marche ?
Les marcheurs de Bouliac 
vous invitent à les rejoindre le 
lundi à 9h50 (départ à 10h pré-
cises) devant la salle des fêtes 
pour deux heures de marche 
dynamique. Bonne humeur et 
bonne paire de chaussures 
suffisent à parcourir 8 à 10 
km à la découverte de notre 
commune et des environs. En 
projet, randonnée de 4 heures 
avec arrêt repas.
Contact : 05 56 20 94 52.



Amanieu de Bouliac
Médiévales,
une douzième édition moultement réussie ! 
La fête prend son envol le vendredi 10 septembre en soirée dans une salle des fêtes 
bondée : comme l’an passé, les 200 places du banquet-spectacle se sont arrachées, 
plusieurs jours avant l’échéance... Mais cette fois, pas de saynète d’ouverture : on 
entre directement dans le vif du sujet, à savoir la gastronomie médiévale ! Les écuelles 
sont savoureusement bien garnies et les gobelets copieusement approvisionnés, le 
service est impeccable, les musiciens, combattants et jongleurs rythment le repas sans 
le moindre répit… Le Maréchal Jean Poton de Xaintrailles et les 200 convives disent 
(bruyamment) leur satisfaction ! Nouvelle venue à Bouliac, la compagnie Au Clair de la 
Bulle conclue la soirée par des jongleries de feu.
 
Samedi 11 septembre. Le site ouvre ses portes à 12h et le public découvre, ravi, les 
nombreuses nouveautés proposées par les organisateurs de l’association Amanieu : 
sept des treize compagnies participent en effet pour la première fois à l’événement ! 
Et la foule de se déplacer au gré des animations, démonstrations et spectacles qui se 

déroulent ici et là, dans les jar-
dins, sur le parvis, dans l’église 
ou le grand pré… Car il se passe 
toujours quelque chose aux Mé-
diévales de Bouliac : concert, 
combats, fabliaux, parades 
d’échassiers, ateliers, jeux, initia-
tions, musique déambulatoire... 
Sans oublier la thématique mi-
litaire, qui est abordée de trois 
manières différentes avec un 
campement de chevaliers à pied 
(l’Ost de Monjoie), des engins 
de siège (Machina Silente) et de 
l’archerie anglaise, présentée 
par Poitiers warbows.
Dans la soirée, alors que la 
douce nuit tombe sur Bordeaux 
et la vallée de la Garonne, les 
visiteurs s’installent à la taverne. 

Surprise, ce sont des Producteurs de Pays qui assurent la restauration, une autre nou-
veauté très appréciée. Estomac bien garni, les accros de la musique ‘trad’ rejoignent 
alors les Ménestreux de la Branche Rouge sur le parvis de l’église — place aux caroles, 
branles et autres rondes au son des cornemuses et tarotas. 
Un peu de repos après avoir ainsi follement dansé ? Certainement pas, car les organi-
sateurs n’ont pas lésiné et, dès la fin du bal, ils offrent à leurs (très nombreux) visiteurs 
non pas un mais deux spectacles nocturnes : de lumières d’abord, grâce aux Compa-
gnons de l’Imaginaire Chevaleresque, des jongleries de feu ensuite avec Au Clair de 
la Bulle.

La journée du dimanche s’ouvre sur une parade dans les rues de la cité : le soleil est de 
nouveau de la partie et la fête reprend de plus belle ! Avec un public fidèle et plus que 
jamais familial — les Médiévales ne sont-elles pas une sorte de paradis pour les enfan-
çons ? Une vaste aire de jeux 
médiévaux, des ateliers, des 
démonstrations leur sont en ef-
fet dédiés, et bien plus encore 
: essai d’une cotte de mailles, 
initiation au combat avec un 
chevalier plus vrai que nature, 
dialogue avec une échassière, 
un forgeron, un archer ou un 
musicien. Oui, à Bouliac, l’en-
fant est roi ! 

Un ultime coup de canon, à 
19 heures, meurtrit les oreilles 
et marque la fin : présentation 
des compagnies, ‘bœuf’ avec 
tous les musiciens, farandole 
endiablée des bénévoles et co-
médiens… Échange d’adresses, dernières embrassades, dernières accolades avant le 
démontage des installations. Malgré la fatigue et le stress, on se prend à regretter que 
cette moult belle fête, déjà, soit finie.

Depuis plusieurs années, les Médiévales sont 
la plus importante manifestation bouliacaise 
et comptent parmi les événements culturels 
majeurs en Aquitaine - avec plus de 7000 vi-
siteurs, cette douzième édition l’a brillamment 
confirmé !
Il est temps maintenant, pour les organisateurs 
de l’association Amanieu de Bouliac, de tra-
vailler à un nouvel épisode de cette belle aven-
ture… Et ils nous donnent rendez-vous les 9, 
10 et 11 septembre 2011 !

Texte et photos : Gérard Lallemant

 

Au fil
des rendez-vous...

L’Association Bouliac Vous Accueille orga-
nisait le 17 octobre la traditionnelle journée 
réservée aux nouveaux arrivants. Beaucoup 
ont répondu à notre invitation et se sont re-
trouvés nombreux devant l’église en ce di-
manche ensoleillé. Après la visite commen-
tée de l’édifice, ils se sont promenés dans les 
rues de notre village allant de la mairie au 
Castel de Vialle en écoutant les explications 
de notre historien Christian Block, pour enfin 
apprécier l’apéritif et le repas dans la salle 
panoramique jusqu’à une heure avancée de 
l’après midi.

Plus de 100 adhérents participent au dyna-
misme du club informatique "La Dame de 
Vialle". Lors de l'Assemblée générale, on ne 
savait plus où s'asseoir.

2ème rallye du Foyer Culturel
Pour sa deuxième édition le rallye a bénéficié 
d'un temps exceptionnel, certes un peu frais 
mais le soleil a attiré plus de 60 participants. 
Le thème était la nature et la découverte des 
différentes végétations qui nous entourent. 
Le circuit proposé, à faire à pied sur les che-
mins de Bouliac, a été l'occasion pour chacun 
de tester ses connaissances, de découvrir, 
d'apprendre, de s'amuser et de faire travailler 
son imagination.
Merci aux participants et aux bénévoles de 
l'association qui ont fait de cette journée une 
réussite. Rendez-vous vous est donné, dans 
un an pour la prochaine édition.

Photos de Michel Costa
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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 :
LE GAL Naël né le 22/06/2010
BENGOLD Antonin né le 29/07/2010
LANSALOT Lila née le 16/08/2010
POMADE Raphaël né le 10/09/2010

Mariages :
DESSARD Laurent et LABADIE Anna-Gaëlle, 
mariés le 28/08/2010
BOURASSIN Cédric et KAMAU Alice, 
mariés le 28/08/2010

Décès :
DELCAN Josette née GABARROU le 27/08/2010
LAMARRE Jean-Claude le 3/09/2010
BIAY Nicole le 4/09/2010

Baptême civil :
POISOT Lola le 04/09/2010

La recette

 
> Taxi Bouliac
Christian Merilla 

06 76 99 34 76

Croustades aux 
champignons

Ingrédients :
Pour 6 personnes :
    * une pâte brisée
    * 300 g de champignons de  
       Paris
    * 150 g de dés de jambon
    * 150 g de fromage frais
    * 70 g de crème fraîche
    * 30 g de beurre
    * 3 oeufs
    * une poignée de gruyère râpé
    * 2 échalotes
    * un jus de citron
    * sel, poivre
    * persil
    * ciboulette

> Lavez les champignons et 
essuyez-les. Hachez les deux 
échalotes.

> Faites fondre le beurre dans 
une grande poêle et faire re-
venir les champignons coupés 
en lamelles avec les échalotes 
hachées et le jus de citron. Cui-
sez 10 minutes en remuant de 
temps en temps.

> Dans une jatte, mettez le fro-
mage frais, les oeufs battus, les 
fines herbes, la crème et la poi-
gnée de gruyère râpé. Battez le 
tout. Salez, poivrez.

> Déposez la pâte brisée dans 
un moule à tarte. Déposez une 
feuille d'aluminium avec des lé-
gumes secs et commencez à 
cuire la pâte au four pré-chauffé 
à 180°C pendant 10 minutes.
Otez l'aluminium et les légumes 
secs. Montez la température du 
four à 210°C.

> Déposez sur le fond de tarte 
les champignons. Ajoutez les 
dés de jambon et versez la pré-
paration à base de fromage frais 
dessus.

> Enfournez 20 minutes à 
210°C.

Servez aussitôt avec une salade 
verte.

Assurance Maladie de la Gironde
Connaissez-vous le site ameli.fr
Vous voulez gagner du temps et simplifier vos démarches de santé, 
mieux suivre vos remboursements ? Pensez à ouvrir votre compte sur 
ameli.fr le site de l'Assurance Maladie.
Grâce à ce compte personnel, vous pouvez bénéficier, à tout moment 
et en toute sécurité, de services spécifiques en ligne.

Première étape : 
ouvrir votre compte.
Munissez-vous de votre numéro de 
sécurité sociale et de votre code 
provisoire confidentiel envoyé par 
courrier. Connectez-vous sur le 
site ameli.fr. Cliquez sur la rubrique 
"Vous êtes assuré", puis sur l'es-
pace "Accédez à votre compte".

Deuxième étape : profiter des 
services spécifiques en ligne.
Suivez en temps réel vos rembour-
sements ou le paiement de vos in-
demnités journalières. Vous n'avez 
plus à attendre les relevés papier, 
vous gagnez du temps.
Téléchargez le récapitulatif men-
suel de vos remboursements. Il 
est disponible pendant 6 mois sur 
votre compte.
Echangez par email avec votre caisse pour obtenir des informations 
administratives. 
Commandez en ligne votre carte européenne d'Assurance Maladie, 
vos attestations de droits ou d'indemnités journalières. Vous n'avez 
plus besoin de vous déplacer.

Erratum
Dans le dernier numéro de Vivre à Bouliac, nous 
annoncions par erreur le décès de Max Mélé, il fal-
lait lire Jean Mélé. Toutes nos excuses à la famille.

Une pizzeria 
à Bouliac
Le bourg, déjà bien 
doté en restaurants, 
vient de s’enrichir 
d’une pizzeria ouverte 
depuis le mois de sep-
tembre.
Cet établissement de-
vrait rapidement trou-
ver sa place et parti-
ciper à dynamiser les 
soirées Bouliacaises.


