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VàBVivre à Bouliac

Prix Goncourt, Prix Femina, Prix 
Interallié, Prix Médicis, Prix Quai 
des orfèvres, ils sont tous à la biblio-
thèque. Venez découvrir des auteurs 
comme Michel Houellebecq, Maylis 
de Kerangal, Patrick Lapeyre, Ma-
thias Enard, Jean-Michel Olivier….
Une sélection «coup de cœur» est 
aussi à votre disposition pour votre 
plus grand plaisir.

Côté polars,  Henning 
Mankel nous offre 
son dernier roman. 
Peter Temple et Jon 
Ellory, nous inventent 
des thrillers dignes 
du siècle nouveau. 
Quant à Franck 
Thilliez, adressez-
vous à lui si vous 
voulez éprouver la 

peur de votre vie.
Côté romans,  Jérôme Ferrari nous 
évoque la guerre d’Algérie avec un 
livre beau et sombre récompensé par 
le prix France Télévisions. Sofi Oksa-
nen avec son roman «Purge» nous 
présente l’effondrement de l’Union 
Soviétique en 1992 au travers d’un 
lourd secret de famille. Prix Femina 
étranger, prix du livre européen 2010 
et prix du roman Fnac.
Replongeons nous 40 ans en arrière 
avec Michel Déon pour la réédition 
de son livre «les poneys sauvages» 
et  saisissons l’opportunité de re-
découvrir un des plus libres de nos 
grands romans français.
Terminons par une petite intrusion 
outre-Atlantique avec le roman de 
Richard Russo, comédie romantique 
de l’intime, atrocement drôle et mé-
lancolique au charme irrésistible ! 
Bonne lecture à tous.

Carnaval de Bouliac
le samedi 19 mars 2011
> 15h,  Défilé costumé pour les enfants dans les rues du village.
> 20h, Repas dansant animé par un DJ. (Salle des fêtes).

 

Exposition 
Delphine Goniaud
11, 12, 13, 14 mars

 Carnaval 
19 mars

 Elections cantonales
20 mars (1er tour)

 Repas du Chevreuil
23 mars 

 Exposition 
Jardin des Asphodèles

25, 26, 27 mars

Agenda
Elections cantonales
27 mars (2ème tour)
Spectacle familial
Noyko et les sept pierres
29 mars
Exposition artisanale
1er, 2, 3 avril
Concert choeurs et solistes 
Altaïr
2 avril
Concert Vivaldi Altaïr
3 avril
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L'hiver
dans le jardin

Bilan 
du Téléthon
Cette année, les 
animations en 
faveur du Téléthon 
ont rapporté 6389 
euros qui ont été 
remis à la coor-
dination départe-
mentale. 

Exposition 
des peintres 
bouliacais
La commission de 
la culture organise 
une exposition 
dédiée aux artistes 
peintres bouliacais 
prévue les 3, 4, 5, 
6 juin 2011.
Les artistes in-
téressés doivent 
s'inscrire à la mai-
rie auprès de Patri-
cia Begout ou par 
email à culture@
ville-bouliac.fr.

> Préparez-vous 
à voir fleurir vos 
bulbes, jonquilles, 
narcisses, ja-
cinthes, crocus.

> Pensez à nourrir 
les oiseaux des 
jardins en cas de 
gel ou de neige.

> Pour un peu 
de couleur et de 
gaieté, plantez 
des pensées. 
Elles supportent 
bien le froid et le 
gel léger.

L'
éd

it
o CultureAgir pour 

faire vivre 
Bouliac
La question que l’on 
se pose lorsque l’on 
vient d’accomplir la 
moitié d’un mandat 
municipal, avec ce 

que cette responsabilité repré-
sente pour nous vis-à-vis de nos 
concitoyens, se résume en trois 
mots : le choix, le rythme et la 
perspective, c'est-à-dire un che-
min, des étapes, la volonté de 
s’engager dans une direction, 
sans oublier un état d’esprit.

Qu’avons-nous donc choisi de 
faire depuis trois ans ? Bien évidemment de 
poursuivre avec cohérence l’œuvre entreprise 
puisque cette dernière consiste à développer 
les aménagements nécessaires au mieux-vivre 
des Bouliacais, sans dénaturer les sites, sans 
dévoyer l’identité de notre beau village.

A cet égard, l’avènement de l’espace VETTI-
NER se révèlera significatif avec, d’une part la 
réhabilitation de la maison de maître du XIX 
siècle, d’autre part l’ouverture d’un espace 
multiforme de vie qui pourra accueillir quelques 
activités de proximité, professions libérales, le 
tout dans un espace paysager de rencontre.

Si on se promène dans Bouliac, on peut vivre 
la progression de chantiers intéressants tantôt 
les réfections de la chaire et à venir de l’orgue 
clôturant ainsi la restauration de l’église Saint-
Siméon, tantôt la remise en état d’immeubles, 
de logements, du presbytère, des écoles, tan-
tôt le « rajeunissement » des courts de tennis, 
le regain de la pelouse du terrain de football, 
tantôt l’amélioration des conditions de fonction-
nement des clubs, tantôt le renouvellement de 
la signalisation, des bancs, des jardinières, des 
candélabres d’éclairage public, le réaménage-
ment de la voirie, des sentiers pédestres, de 
concert avec la Communauté Urbaine de Bor-
deaux à laquelle nous participons dans l’intérêt 
général.

Tantôt, tantôt… Le temps fait en l’occurrence 
quelque chose à l’affaire, n’en déplaise à Bras-
sens car prévoir revient à se servir de sa mé-
moire afin d’aller de l’avant.

Notre programme a toujours l’ambition d’édi-
fier une ville à la campagne, de mêler tous les 
avantages de l’urbanisme - éducation, trans-
ports, restaurants, lieux de loisirs, concerts, 
fêtes - aux félicités d’un environnement pro-
tégé mais en perpétuel devenir, au cœur de 
jardins loquaces, capables de mettre en garde 
les citoyens contre la tentation d’étouffer par 
un « trop-construire » la qualité d’existence de 
tous et chacun.
Notre village jouit d’un équilibre.
Nous y tenons et nous en prenons soin.

EXPOSITION Delphine Goniau

De terre, d'ocre et de peau

Amoureuse du trait, il est ma quête et mon délice. Tout ce qui me 
touche devient alors prétexte à le laisser glisser dans mes songes 
puis sur la toile. Je le décline à ma guise sur de multiples supports.
Certainement parce que tous les outils et médiums m’émerveillent, il 
m’est parfois difficile de choisir, je les combine alors repoussant mes 
découvertes à l’infini. J’aime travailler dans l’urgence, plus de spon-
tanéité, de dépassement de soi, la contemplation mêlée à l’émotion 
restant mes meilleures alliées. Je suis sans cesse à la recherche 
d’une attitude, d’un regard, d’un mouvement et surtout de « cette » 
lumière qui me permettront de construire mon essentiel.
J’ai le besoin que mes sujets s’animent et se prolongent au delà du 
support, j’ai alors le sentiment de leur donner vie.
11, 12, 13, 14 mars 2011
Salle panoramique du Centre culturel François Mauriac.
Vernissage le vendredi 11 mars à 19h30.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Noyko et les sept pierres
9ème édition du Printemps des Hauts de Garonne

Une belle soirée familiale en perspective avec le nouveau spectacle 
de la compagnie Esclandre dont les Bouliacais connaissent les pré-
cédentes créations, La piste aux murmures et Voyage au fond des 
pages. Noyko la princesse doit réunir les sept pierres du royaume de 
Jade pour déjouer la prophétie du réveil du Dragon, mais la route est 
risquée. Pourra-t-elle compter sur son ami Balko pour lui servir d’es-
corte et rencontrer Pythagore le Philousophe, Bêtatouffe et Alamasse 
les inséparables marottes, le nain qui n’habite pas le jardin, ou encore 
Don Qui Chochotte et son fidèle destrier. Autant d’épreuves et de 
dangers se dresseront sur le chemin de la princesse Noyko avant de 
trouver les sept joyaux qui pourront sauver le monde.
Mardi 29 mars 2011
Salle panoramique du Centre culturel François Mauriac
20h30 - Entrée libre

Les prochaines 
élections 
cantonales se 
dérouleront 
le dimanche 
20 mars 2011 
(premier tour) 
et le dimanche 
27 mars 2011 
(second tour).

Elles permettront 
de renouveler les 
conseillers géné-
raux élus les 21 et 
28 mars 2004. Ils 
seront élus pour 
un mandat de 
trois ans. 
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Monoxyde de 
carbone, un gaz 
invisible, inodore 
et mortel
Le monoxyde de 
carbone est un gaz 
asphyxiant très 
difficile à détecter. Il 
résulte d'une mau-
vaise combustion au 
sein d'un appareil 
fonctionnant grâce 
à la combustion 
de gaz, de bois, de 
charbon, d'essence, 
de fuel ou d'éthanol.
Près de neuf épi-
sodes d'intoxication 
sur dix ont lieu de 
manière accidentelle 
dans l'habitat. Plus 
des trois quarts 
des intoxications 
ont lieu pendant la 
saison de chauffe, 
d'octobre à mars.
Maux de tête, 
nausées, confusion 
mentale, fatigue en 
sont les premiers 
symptômes.
Pour prévenir les 
accidents, il faut 
faire vérifier et 
entretenir les chau-
dières, chauffe-eau, 
inserts et poêles, les 
conduits de fumée.
Vous devez aussi 
aérer votre logement 
au moins 10 minutes 
par jour même si il 
fait froid et ne pas 
obstruer les entrées 
et sorties d'air.
En cas d'accident, 
il faut aérer les 
locaux, évacuer le 
logement et appeler 
les secours.

Aide 
aux diabétiques
Aider les patients 
diabétiques à mieux 
vivre avec leur mala-
die : tel est l’objectif 
du nouveau service 
santé, appelé sophia 
proposé par la Cpam 
de la Gironde.
Ce service gratuit 
propose un ac-
compagnement 
personnalisé adapté 
à l’état de santé de 
chaque patient : des 
contacts télépho-
niques avec un in-
firmier-conseiller en 
santé et des outils 
pratiques d’informa-
tion contribuent à 
améliorer la qualité 
de vie des patients 
diabétiques. www.
sophia-infoservice.
fr.

En travaux
Retour sur la fin d'année
Les illuminations de Noël, route de Latresne, 
dans la côte de Bouliac, avenue de la Belle 
Etoile en face des écoles, dans les magno-
lias de la place Camille Hostein et dans le 
cèdre du parc de Vialle, ont connu un beau 
succès. Merci aux équipes techniques pour 
ces jolies réalisations.

Portes de Bouliac
Une nouvelle signalétique des commerces et 
des bâtiments publics a été mise en place en 
bas et en haut de la côte de Bouliac, ainsi 
qu'à l'extrémité de l'avenue de la Belle Etoile.

Presbytère
Les travaux de rénovation de la cuisine sont 
terminés.

Dans la commune
Des arbres ont été plantés le long du chemin 
de Vimeney. La réfection du court de tennis 
en terre battue est achevée. Un logiciel spé-
cial a été acheté pour la gestion et la carto-
graphie du cimetière.

Chemin de Malus
Les travaux de réaménagement du chemin 
de Malus entre la place Vettiner et le chemin 
de Rouhier ont débuté. A l'issue de ce chan-
tier, les réseaux d'électricité, de téléphonie et 
d'éclairage public seront enfouis.

Une piste cyclable bi-directionnelle en site 
protégé et reliant l'avenue de la Belle Etoile 
sera créée. Les trottoirs seront redimension-
nés et recouverts d'enrobé rouge. Le mur de 
soutènement situé au début du chemin de 
Malus sera végétalisé.

Urbanisme
A la demande de la municipalité de Bouliac, à 
partir de la fin mars 2011, la DREAL (Direction 
régionale de l'environnement, de l'aménage-
ment et du logement) va mener une opéra-
tion de réduction des nuisances sonores de 
la rocade, au niveau du Pont-de-Bouliac.
Ces travaux ont pour but d'installer des 
écrans acoustiques, conçus pour diminuer 
l'énergie sonore directe reçue par les rive-
rains, atténuant sensiblement la nuisance 
sonore de la route.
Ainsi, à l'issue des travaux, qui dureront en-
viron 6 mois, le quartier Pont-de-Bouliac bé-
néficiera d'un écran procurant un affaiblisse-
ment du niveau sonore pouvant aller jusqu'à 
7 décibels. Cette diminution apportera une 
amélioration notable à la qualité de vie des 
habitants.

Restauration de l'Etat civil
Une période entre 1853 et 1862
Les registres d'Etat civil des décès de notre village de la période 
1853-1862 étaient en mauvais état. Le Conseil municipal, profitant 
d'une subvention du Conseil général, a décidé de les faire restaurer. 
Ces registres ont été envoyés à l'Atelier du Patrimoine, une entreprise 
spécialisée. Grâce à des procédés complexes faisant intervenir colle 
d'amidon et papier japonais, les pages, reliures et couvertures retrou-
veront une deuxième jeunesse et pourront reprendre leur place dans 
les archives de la mairie.

Crèche Petit Bouchon
C'est le moment de penser aux ins-
criptions pour la rentrée 2011
L’association multi-accueil « Petit Bouchon » propose un ser-
vice d’accueil régulier et occasionnel, du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30. L’accueil régulier prend en charge des enfants 
âgés de 3 mois à 3 ans révolus. Il est proposé aux familles dont 
les parents exercent une activité professionnelle ou sont en 
recherche d’emploi.
Une commission d’attribution des places, composée de pa-
rents élus au Conseil d’Administration, de la Directrice et de 
membres de la Mairie de BOULIAC se réunit tous les ans, au 
plus tard au mois d’avril, pour décider de l’attribution des places 
pour la rentrée scolaire suivante.
Toutes les demandes sont étudiées au cas par cas sur la base 
des pré inscriptions préalablement remplies par les parents.
Pour les familles intéressées, cette demande écrite doit obliga-
toirement parvenir à la directrice le plus tôt possible.
Pour tous renseignements ou inscriptions contactez la direc-
trice, 
Cécile LASSOUREILLE au 05 56 20 93 80.
Parc de Vialle 33270 BOULIAC
Email : crechepetitbouchon@orange.fr
http://crechepetitbouchon.blogspot.com

Rappel du calendrier 
de ramassage des ordures ménagères
Lundi et vendredi, c'est le ramassage des poubelles grises. Mer-
credi, c'est le jour du tri sélectif donc la poubelle verte. En cas de 
jour férié un lundi ou un vendredi, aucun changement ne se produit 
et le calendrier reste inchangé

Nouveau collège du bas Floirac

HQE sinon rien !
Le nouveau collège qui ou-
vrira ses portes à la rentrée 
prochaine sera un bâtiment 
HQE (Haute Qualité Envi-
ronnementale). Au cours de 
la réunion d'information qui 
a eu lieu à la salle des fêtes 
à l'initiative des parents 
d'élèves et en présence du 
maire, les détails du futur 
établissement scolaire ont 
été dévoilés. Au centre du quartier Libération, il occupera 9200 m2 et 
respectera les normes environnementales les plus avancées. L'atten-
tion a été portée sur le confort et l'éco-gestion (utilisation raisonnée 
de l'énergie et de l'eau). 50 m2 de panneaux photovoltaïques assu-
reront l'essentiel de l'apport énergétique, des récupérateurs d'eau 
de pluie permettront l'arrosage des espaces verts. Côté équipement, 
l'établissement bénéficiera d'une architecture très moderne dans un 
mélange acier-bois-verre, écrin futuriste pour des salles de classes 
dédiées aux sciences, à l'informatique, aux arts plastiques et à la mu-
sique. Livraison du chantier prévue au printemps.



Centre de loisirs maternel :
"Entrez, c'est ouvert !"
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Pour cette nouvelle année, les enfants de 3/6 ans ont pu intégrer les 
nouveaux locaux du centre de loisirs maternel.

Mercredi 5 janvier 2011, 
jour d'ouverture des portes du nouveau centre.

Les enfants, à leur arrivée, ont été impressionnés  et émus de voir 
cette nouvelle structure aménagée rien que pour eux avec des es-
paces ludiques tels qu’un coin dînette, un coin voiture, un coin lecture, 
un espace jeu, des vélos et trottinettes, une cour.
Dans leurs yeux beaucoup d’émotion et de timidité pour ce nouvel 
espace rien que pour eux.

Les parents se disent très satisfaits de cette structure accueillante 
et agréable à vivre. Il paraît d’ailleurs que les enfants viennent avec 
plaisir et excitation au centre de loisirs maternel !
Les grands (6/11 ans) sont venus partager la traditionnelle galette 
des rois avec les petits et découvrir cet espace. Pour la majorité, ils 
avouaient une petite sensation de regret de ne plus avoir 3 ans !

Mais eux aussi ont vu leur structure d'accueil s’agrandir depuis que 
le bureau de direction a été transféré dans le nouvel espace. Ce gain 
de place sera réservé durant les vacances à l’accueil des ados bou-
liacais. Alors venez en profiter !

Les Centres de loisirs maternel et primaire fonctionnent les mercredis 
et vacances scolaires (sauf Noël) ; ils peuvent accueillir jusqu'à 40 en-
fants (chacun), n’oubliez pas d’inscrire vos enfants en nous donnant 
leurs dates de présence.
Pour toutes les vacances,  prévoir de donner les dates de présence 
au moins 15 jours avant le début de la période.

Durant les vacances de février, le Centre de loisirs a organisé un sé-
jour à la neige pour les enfants de 4 à 17 ans. 

Vacances de printemps, des stages seront proposés la deuxième se-
maine à tous les enfants (stage équestre, nautique..) ; ne tardez pas 
à inscrire vos enfants si vous êtes intéressés, les places sont limitées.

Vacances d’été, des mini séjours 4/6 ans 6/9 ans 10/13 ans et 14/16 
ans sont proposés sur la première quinzaine de juillet, inscription à 
partir du mois d’avril.

Des animations sportives, manuelles, culturelles et ludiques sont pro-
posées sur le centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires.

Le Centre de Loisirs participe à la journée Carnaval. Organisation de 
la fête de la musique avec les feux de la Saint-Jean le 21 juin. 
Si vous souhaitez  participer  à la fête de la musique, appelez Sofia 
au 06.14.18.13.87 ou 05.56.20.58 66 ou inscrivez-vous par email à 
clshbouliac@wanadoo.fr.

Exposition artisanale
1er, 2 et 3 avril 2011
Le temps d’un week-end, venez à la rencontre des ar-
tisans d’art rassemblés à la Salle des fêtes. Peintures 
sur soie, sur verre, travail du bois, du métal, orfèvrerie, 
création de bijoux, de vêtements vous ouvriront les 
portes de l’inspiration.
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Au fil
des rendez-vous...

Le spectacle Passion Tango proposé par la 
compagnie France en Scènes a transporté 
le public bouliacais au coeur de cette danse 
aux parfums de feu. 

Piazzolla, Filiberto ou Bachicha ont été 
remarquablement interprétés par les musi-
ciens permettant aux tangueros de dévelop-
per tout leur talent.

Tout le Conseil municipal était réuni derrière 
Jean-Pierre Favroul lors de la cérémonie 
des voeux le 10 janvier à la salle des fêtes.

Les enfants des écoles ont participé active-
ment au spectacle de L'Oiseau Tambour.

Photos de Michel Costa

Les autorisations d’occupation des sols sont soumises à une législation et 
réglementation spécifiques. En effet, le code de l’urbanisme régit des règles 
nationales tandis que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit des prescrip-
tions locales très précises qui peuvent varier d’un secteur à l’autre. Le PLU 
est le principal document de planification de l’urbanisme au niveau communal 
et intercommunal. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la 
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, 
dite loi SRU.

Il comporte notamment le document graphique du règlement qui divise le 
territoire de la commune en plusieurs zones : 
- zones urbaines, dites « zones U » - zones à urbaniser, dites zones AU » - 
zones agricoles, dites « zones A » - zones naturelles et forestières, dites 
« zones N ».
Le plan de zonage délimite aussi des secteurs particuliers, comme les es-
paces boisés classés ou les emplacements réservés (notamment pour la 
construction future d’équipements publics).
Le règlement qui décrit pour chaque zone définie dans le document graphique 
les dispositions applicables : occupations et utilisation du sol interdites, oc-
cupations et utilisation du sol soumises à conditions particulières, conditions 
de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, conditions de 
desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assai-
nissement, superficie minimale des terrains constructibles, implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux 
limites séparatives, implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété, emprise au sol des constructions, hauteur 
maximale des constructions, aspect extérieur des constructions et aménage-
ment de leurs abords, obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement, espaces libres et plantations.
 
Le PLU de la Communauté Urbaine de Bordeaux, applicable sur la commune 
est consultable en mairie ou sur www.lacub.com.

Selon le projet envisagé, une demande d’autorisation doit être préalablement 
déposée en mairie. Au terme de l’instruction, elle fait l’objet d’un accord ou 
d’un refus notifié par le maire.

Sont soumis par exemple à Déclaration préalable :
• Les constructions qui  créent entre 2 et 20 m² de SHOB (Surface 
Hors Oeuvre Brute) ; de moins de 2 m² ayant une hauteur de plus de 12 
m (hors éolienne). 
• Les piscines non couvertes ou avec couverture fixe ou mobile de 
moins d’1,80 m dont les dimensions du bassin sont comprises entre 10 
et 100 m².
• Les ravalements et travaux entraînant un changement d’aspect ex-
térieur.
• Les lotissements, quel que soit le nombre de lots quand ils ne pré-
voient pas de voies et d’espaces publics collectifs.
• Transformation de plus de 10 m² de SHOB en surface d’œuvre nette 
(SHON).
• Clôtures : murets, grilles, claustras etc.
• Changements de destination avec ou sans travaux.
• Affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m de haut ou 
de profondeur et plus de 100 m².
[…] liste non exhaustive

Sont soumis par exemple à Permis de construire :
Pour les constructions nouvelles, les constructions qui créent plus de 
20 m² de SHOB, les piscines non couvertes ou avec couverture fixe ou 
mobile de moins d’1,80 m :
- dont la dimension du bassin est supérieure à 100 m².
- dont la couverture fixe ou mobile est supérieure à 1,80 m.

Pour les constructions existantes sans changement de destination :
• Les travaux entraînant une modification de volume et le percement 
ou l’agrandissement d’ouverture sur les murs de façade.
• Les travaux portant création d’une SHOB supérieure à 20 m².

Pour les constructions existantes avec changement de destination :
• Les travaux portant modification de structures porteuses ou de la 
façade du bâtiment.

Pour les travaux en secteur sauvegardé :
• Lorsqu’ils concernent un immeuble protégé ou identifié par un PSMV 
approuvé et en modifient les structures porteuses ou les volumes.
• Lorsqu’ils concernent un immeuble inscrit.
 […] liste non exhaustive.

Le non respect de ces formalités ainsi que tous travaux de constructions ou 
d’aménagement entrepris sans autorisation exposent le pétitionnaire à des 
poursuites prévues au Code de l’Urbanisme.
Renseignements Mairie de Bouliac.

Urbanisme : Quelques rappels…



La vie 
des associations 
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Club Gymnique
En assemblée 
générale
L'Assemblée générale annuelle 
du club s'est tenue le 5 février 
dernier. Il a été constaté une très 
bonne fréquentation sur l'en-
semble des activités ainsi qu'une 
saine gestion.
Cette  Assemblée  a été suivie 
par un déjeuner convivial qui 
réunissait les adhérents des di-
verses activités :  travail corpo-
rel, gym active senior, yoga de 
l'énergie et gym sportive enfants 
et ados.
Renseignements sur le site www.
ville-Bouliac.fr, rubrique associa-
tions sportives.

Tennis Club de Bouliac

Bye-bye 2010, bienvenue 2011 
En ce tout début d'année, la Présidente et ses équipes (Bureau, 
enseignants et personnel d'accueil) du Tennis Club présentent  
leurs vœux sportifs et bien sincères à toutes les associations bou-
liacaises ainsi qu'à tous les Bouliacais !

Après la trêve de Noël, ses cadeaux et ses traditionnelles agapes, 
nous voilà regonflés pour cette nouvelle année, décidés à re-
prendre nos raquettes avec plein de bonnes résolutions !

Le tournoi open des jeunes, aura lieu du 9 au 23 avril,  les élèves 
de l'école de tennis sont bien sûr invités à s'y inscrire. Au delà de 
la compétition, c'est une expérience enrichissante permettant de 
rencontrer des jeunes de tous horizons et de créer de nouveaux 
liens amicaux et, qui sait, de repartir avec une belle coupe... ! Avis 
aux amateurs !

Enfin, un rassemblement pour les 9 / 10 ans, aura lieu le same-
di 12 mars, rassemblement qui a pour objectif de familiariser les 
jeunes avec la compétition en leur permettant d'effectuer de petits 
matches dans un cadre ludique. N'hésitez pas à y inscrire vos pe-
tits champions, ils apprécieront à coup sûr !

Nous vous rappelons que le club-house est ouvert du mercredi 
au vendredi de 17 heures à 20 heures et le samedi de 14h à 19h. 
A bientôt parmi nous !

Bouliacaise Football Club

Faisons le point
L'ensemble de la BFC avec son 
Président souhaitent une bonne 
année 2011 à toutes et tous. A la 
mi-saison, les résultats sont satis-
faisants. Malgré les intempéries 
qui ont gêné le bon déroulement 
des entraînements, plateaux et 
matches, pour la première fois 
dans l'histoire de la BFC, les U13 
(benjamins) montent en Promo-
tion Honneur District concernant 
l'équipe 1 et en 1ère série Dis-
trict pour l'équipe 2. Les autres 
catégories de jeunes obtiennent 
de bons résultats. Les seniors 
A sont en compétition dans une 
poule très relevée. L'objectif est 
le maintien en promotion 1ère 
division du District de Bordeaux. 
Les seniors B se situent en mi-
lieu de tableau en 2ème division 
District Bx. Après avoir créé, 
cette saison une équipe U18, 
nous avons le plaisir de les voir, 
eux aussi, monter en Promotion 
Honneur District Bx. 
Félicitations à l'ensemble des 
joueurs et dirigeants. Le nombre 
total  BFC de licenciés 2010/2011 
est de 175 ! 
Les tournois en salle  se feront en 
avril 2011 pour les U11 et U13. 

Un tournoi U6/U7 et U8/U9 est 
programmé pour le 07 mai 2011 
sur le terrain municipal. La fin 
de saison est annoncée vers le 
week-end de la Pentecôte. 
Pour tous renseignements: 
M. Michaud : 06.66.31.62.76       

Houda

Communiqué
En raison de nouveaux textes lé-
gislatifs concernant les autorisa-
tions de Douanes, l'association 
Houda ne récupérera plus - cette 
année du moins - de vêtements 
usagés à destination des adultes 
défavorisés. Nous continuons 
cependant à recevoir les dons 
suivants : fauteuils roulants, 
cannes orthopédiques, matériel 
paramédical, et ce qui touche à 
la petite enfance (y compris la 
layette). Merci encore  pour votre 
soutien.

Ardance

Rappel
Les membres du bureau 
d'Ardance et leur pro-
fesseur vous présentent 
leurs meilleurs voeux 
pour cette année 2011.

Rendez-vous le 11 juin 
2011 pour notre soirée 
spectacle.

Altaïr

La chorale vous donne rendez-vous 

Samedi 2 avril en l'église Saint-Siméon-le-Stylite
Musique pour flûtes et cordes  

avec Atarah Ben Tovim et ses élèves à 15h.

Concert choeurs et solistes : 
Magnificat de Vivaldi 

avec Karen Broughton (soprano), 
l'Opus Lacombe et le choeur Altaïr à 20h30.

Dimanche 3 avril au château Montjouan
Stage de chant "Gloria de Vivaldi" 

avec audition à 16h.

Concert Stabat Mater de Vivaldi  
avec Hermine Huguenel (mezzo soprano)  

et Opus Lacombe à 18h.

Club des Aînés

Agenda chargé
Avec ses meilleurs voeux à tous, 
le club vous souhaite une belle et 
agréable année 2011.
Un convivial repas-spectacle à 
Artigues a clôturé nos festivités 
de 2010, dans une ambiance 
chaleureuse.
Le 6 janvier, lors de la Galette 
des Rois, l'Assemblée générale 
a reconduit son bureau :
Mme Chevalier, présidente ; 
Mme Meynard, trésorière ; 
Mme Limido, trésorière adjointe ; 
Mme Morguiart, secrétaire.

Dates à retenir :

11 mars
Comédie "Stationnement 
alterné" au Théâtre des Sali-
nières.

23 mars
Repas du Chevreuil.

14 avril
Découverte du Périgord.

Sans oublier les bingos-anniver-
saires tous les 1er et 3ème jeu-
dis du mois. Scrabble tous les 
mardis après-midi.
Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux adhérents. Venez 
nombreux rejoindre le club.
Contact : 05 56 20 94 61.



Atelier Patchwork 

Une exposition pleine 
d'imagination 
Cinq ans après une première exposition, 
l'Atelier Patchwork de Vialle  a présenté 
ses ouvrages réalisés par les quilteuses 
de l'atelier dans le cadre exceptionnel du 
Centre culturel François Mauriac.
La qualité des ouvrages, la présentation 
originale justifiaient le succès rencontré 
auprès de nombreux visiteurs. L'organi-
sation par thèmes peut sans doute l'ex-
pliquer en partie. Un espace accueil pré-
sentant un panneau expliquant l'origine 
des "blocs", le magnifique quilt remporté 
par Madame Gaborit lors du Téléthon 2007, l'espace enfants et juniors, le panneau 
oeuvres modernes, les espaces écossais, africain, asiatique, celtique ont bouleversé 
les codes habituels. Cette audace a séduit et ce succès encourage l'association dans 
ses efforts et engagements. L'oeuvre destinée au Téléthon 2010 était d'ailleurs présen-
tée à l'entrée et illustrait le "quilting bee" - réunion de plusieurs quilteurs sur un même 
ouvrage.
L'atelier remercie les adjoints et conseillers municipaux présents lors du vernissage et 
les employés de la mairie pour leur aide.

 

Au fil
des rendez-vous...

Pour les "Babies" du basket, à l'approche 
des fêtes, le père Noël avait remplacé l'en-
traîneur. 

Grand soleil et beaucoup de monde pour le 
goûter de Noël des aînés.

A voir les mines réjouies des participants, on 
imagine que l'ambiance était au rendez-vous 
du stage d'Hapkido. Avant de quitter le dojo, 
les participants ont partagé leurs impressions 
autour de brioches et galettes des rois.

Les enfants de l'école de tennis ont repris 
les cours et se sont tous retrouvés, en ce 
1er mercredi de la nouvelle année, pour fêter 
l'Epiphanie, dans une ambiance joyeuse et 
festive. Les rois et reines du tennis étaient ce 
jour là Bouliacais !

Photos de Michel Costa
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Vieux Crampons
Un bien 
bel hommage 
Durant ce dimanche 9 janvier de 
trêve footballistique, l'esprit des Vieux 
Crampons a encore frappé. Afin de 
commémorer le 3ème anniversaire de 
la disparition de Serge Thomas, alias 
Zézé, ex-président de l'Entente Ber-
neuil-Salles de Barbezieux, une jour-
née hommage était organisée.
En 1991-92, l'un des Vieux Crampons 
avait passé une année professionnelle 
dans cette commune où il a gardé de 
très nombreuses connaissances. Très 
attaché à l'esprit de solidarité, de partage et sportif des VCB, il a proposé à ses amis 
VCB de participer à cette formidable journée sous la forme d'un match amical de foot-
ball.
Toujours soucieuse de défendre ses valeurs et de représenter au mieux sa commune, 
toute l'association des VCB est partie en cette matinée de dimanche. Direction la Cha-
rente. Après un court déplacement, le match pouvait avoir lieu, non sans avoir respecté 
une minute de silence, remis une gerbe de fleurs à la veuve de Serge Thomas. Le coup 
d'envoi du match, chargé en émotion, fut effectué par la fille de Zézé.
Même si cela reste anecdotique, le jeu produit par les deux équipes fut excellent et les 
couleurs de Bouliac ont encore une fois été bien représentées après une victoire nette 
(5-0) dans une ambiance très fraternelle.
La visite d'une exploitation viticole produisant pineau et Cognac fut ensuite organisée 
pour clôturer cette journée hommage, avec une dégustation et de la vente directe.
Une invitation pour un match retour a été lancée...

Les Vieux Crampons réunis à la salle des fêtes

Foyer culturel et sportif

Rendez-vous dans la CUB 
Hapkido
Le 9 janvier 2011 a eu lieu le premier stage hapkido de l’année à Bouliac, en présence 
du responsable technique Ali Beroual et du responsable combat Frédérick Fontaine, de 
la fédération daehan hapkido France. Le matin, les participants des clubs de Bouliac, 
Boé et Beauville ont pu apprendre de nouvelles techniques. Après une pause bien 
méritée, les hapkido-in ont participé à un stage combat : percussions pied poing et sol, 
afin de se préparer au challenge national qui se déroulera les 11, 12, 13 juin 2011 au 
Cap d’Agde. Le Foyer culturel et sportif de Bouliac remercie le club d’hapkido pour son 
investissement, ainsi que toutes les personnes présentes pour ce stage.
Les cours sont le lundi et mercredi de 19h30 à 21h pour les adultes, et le mercredi de 
18h30 à 19h30 pour les enfants à partir de 6 ans. Renseignements : 06 78 35 54 84

Théâtr'uc
Le samedi 26 février la compagnie Théâtr'uc joue la pièce "Mises 
en scène... grinçantes" à 15h dans la salle de la Glacière à Méri-
gnac au profit de l'AFM (Agence Française contre les Myopathies). 
Si vous n'avez pas encore vu ce spectacle, et même si vous l'avez 
déjà vu, n'hésitez pas à faire le déplacement.

Enfin, Kakofony sera en concert avec Meli Melo de Cestas , Swing Môme d'Arlac et 
l'orchestre du Conservatoire de Mérignac au Krakatoa de Mérignac le dimanche 3 avril 
à 15h ( 60 musiciens et 180 choristes !).
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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 :

GIL-DUMAS Maé née le 24/08/2010
PEYRES Lucas né le 24/10/2010
GUEYRAUD Camille et Justine nées le 29/10/2010
VAN NOTSEL Ema née le 03/11/2010
BROQUERE Jean-Baptiste né le 06/11/2010
VOLPARO Gabriel né le 10/11/2010
DEVEZAUD Kim né le 20/11/2010
BIAIS Chloé née le 20/12/2010
BERLAND César né le 28/12/2010

Décès :
BALLARIN Raymond le 13/11/2010

La recette

 
> Taxi Bouliac
Christian Merilla 

06 76 99 34 76

Poulet farci 
aux champignons 
et ses légumes

Préparation : 20 min
Cuisson : 1h

Ingrédients (pour 5 personnes) :
- 1 poulet de 1 kg
- 4 cuillères à café de fond de 
veau
- 20 gros champignons
- 2 oignons
- 5 tomates
- 2 courgettes
- 20 cl d'eau
- 10 cl de vin blanc
- huile d'olive

Préparation :

Préchauffez le four à thermostat 
7/8 (220°C).

Pelez et hachez les oignons et 
10 champignons.

Dans une poêle, faites revenir 
ce hachis dans de l'huile d'olive. 
Retirez du feu, puis ajoutez 1 
cuillère à café de fond de veau.

Farcissez-en le poulet et dépo-
sez-le au centre d'un plat à gra-
tin.

Lavez les tomates et les cour-
gettes. Coupez les tomates en 
rondelles épaisses, les cour-
gettes en fines rondelles et les 
champignons restants en la-
melles. Autour du poulet, dispo-
sez les légumes en les alternant.

Mélangez le fond restant avec 
l'eau et le vin blanc, puis arro-
sez-en l'ensemble du plat. Salez 
et poivrez.

Enfournez pendant 1 heure. Ar-
rosez régulièrement.

Si le poulet dore trop, couvrez-
le d'une feuille de papier alumi-
nium jusqu'à la fin de sa cuisson. 

Association diocésaine

Communiqué
Le parcours missionnaire diocé-
sain nous invite à mieux commu-
niquer entre nous, quelles que 
soient nos croyances, sur des 
questions d'actualité autour des 
quatre thèmes suivants : la vie 
familiale, l'éducation, la solidarité 
ici et ailleurs, la sauvegarde de la 
création et l'écologie.

Des groupes de travail sont en 
formation. Si vous êtes intéres-
sés, venez nous rejoindre, nous 
vous accueillerons avec plaisir.

Pour tout renseignement :
Permanence à Latresne tous les 
jours de 10h à 12h. 
Tél : 05 56 20 70 65.
Ou Michel Moreau
au 06 71 72 06 96.

Amanieu de Bouliac

Les ateliers 
sont ouverts
Les treizièmes médiévales, déjà, 
sont en préparation. Les ateliers 
rouvrent  un samedi par mois  
depuis le 29 Janvier et pour les 
personnes qui ne sont pas dispo-
nibles les samedis, un mercredi 
par mois est également actif. Il 
s’agit d’ateliers de couture et de 
menuiserie.
Inutile d’être spécialistes dans 
ces matières, on apprend sur le 
tas.
Les personnes qui veulent nous 
rejoindre, et nous en espérons,   
peuvent prendre contact avec 
notre  présidente Christine Wan-
ner 06 76 75 85 75  ou  05 56 20 
92 97.
Nous souhaitons à toutes et à 
tous une bonne et heureuse an-
née 2011.

La vie des associations : la suite

Anciens Combattants
Rassemblés
Les Anciens Combattants de la section de Bouliac ont fêté les Rois 
vendredi  21 janvier.
Cette manifestation  qui débute l’année 2011 que nous espérons pour 
toutes et tous bonne et heureuse, permet de se retrouver  dans une 
ambiance détendue et amicale. Le souvenir de nos disparus a été 
largement évoqué et une pensée toute particulière a été  réservée à 
nos malades et à leur famille.
Diverses idées intéressantes ont été  évoquées, il a été décidé de 
créer un groupe de travail afin de définir les modalités de mise en 
route.Le trésorier a donné lecture du rapport financier de l’exercice 
2010. 

Deux nouvelles entreprises à Bouliac
Kyou Services 
et Sema Propreté
Kyou Services est une auto-entreprise qui propose des interven-
tions chez vous telles que petits bricolages et travaux de jardi-
nage.
Sema Propreté est spécialisé dans le nettoyage professionnel : 
bureaux, locaux commerciaux et industriels, ateliers...
Bienvenue à toutes les deux !


