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le patrimoine communal
sous un autre jour !
À découvrir p. 6

La vie municipale

L’ÉDITO

minibus

Ça roule pour
la municipalité !

Le patrimoine constitue, selon Braudel, à travers
une histoire d’hommes, de ceux qui les ont précédés,
puis de ceux qui leur succéderont, la profondeur,
la perspective et l’ « épaisseur » des choses,
le caractère d’un lieu, d’une contrée, d’une ville
ou d’un village. Cet élément ne vient, en aucun
cas, contredire l’évolution du monde de la société.
Simplement, il témoigne d’une identité qui s’adapte
sans se dénaturer.

…À condition que ce « lopin » de vie privilégié
continue d’être préservé, mis en valeur, embelli.
Car le patrimoine n’est, au fond, que le village
tout court dont nous avons en commun momen
tanément la charge et que nous transmettons
en espérant que d’autres, après nous, le recon
naîtront, le feront « leur » en l’appelant avec
tendresse : Bouliac.
Jean-Pierre Favroul
Maire de Bouliac

Il sera principalement dédié au CLSH et à l’école multi
sports les mercredis et durant les vacances scolaires.
Mais il servira également au transport des seniors vers
le centre commercial les mardis, un service déjà existant
et mis en place par la municipalité. Roulez jeunesse !
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Notre village a choisi la voie qui consiste à se
doter de ce qui permet de mieux vivre ensemble
au présent, tout en respectant l’héritage d’un
bourg né voilà bien longtemps, sur les hauts
de cette Garonne qu’il regarde, depuis que
les siècles parcourent ses chemins et ses rues
- désormais réaménagés - du domaine de Vialle
à la maison Vettiner, des gentilhommières surplombant les coteaux de vigne et de bois jusqu’à
l’esplanade où se dresse, comme au premier
jour, son église médiévale carillonnant et donnant de sa voix d’orgue grâce à la restauration
qui s’imposait. Cependant, parler du patrimoine
de Bouliac, c’est y suivre sans doute « à la trace »
les archevêques de Bordeaux en visite mais aussi
considérer l’environnement - la richesse verte tel un fabuleux héritage : un coteau, une pierre
de Fronsac lumineuse, de la verdure surplombant
le fleuve et permettant de se répéter ici, d’une
génération l’autre, « qu’il y fait bon vivre »…

La Mairie de Bouliac
Le minibus remis à la Municipalité
a fait dernièrement
l’acquisition d’un minibus d’une capacité
de 9 places dans le but de fournir
aux habitants un service de proximité.

M. HOCHARD, Lauréat des Jardins Fleuris de Bouliac 2011

PalmArès 2011

Les Jardins Fleuris de Bouliac
Le premier prix des Jardins Fleuris de l’été 2011 revient
à M. et Mme HOCHARD. Bravo également aux autres
lauréats : Mme BARTHELEMY, M. et Mme JAMMES,
M et Mme DUBOIS, M. et Mme LIBAUD, Mme LAVRAIE,
M. GAVOUT, M. et Mme COCHAIN, M. et Mme
BEGOUT, Mme RECHENMANN, M. et Mme CHEVALIER, M. et Mme BOURDAIS, M. et Mme DELEUZE,
M. et Mme LE BARAZER et enfin M. et Mme SINCHOLLE.

anniversaire

Tous solidaires
du Téléthon !
C’est Raphaël, 7 ans,
qui sera l’ambassadeur
de la 25ème édition du
Téléthon, parrainé cette
année par Gad Elmaleh.
Bouliac sera de nouveau
partenaire de l’événement.
Les 6 chaînes du groupe France
Télévisions participeront aux 30
heures de direct avec l’organisation
de 25 000 animations à travers
la France. Bouliac, comme à son
habitude, sera prête à relever le
défi les 2 et 3 décembre prochains
grâce aux associations sportives
et culturelles de la Commune, qui
solidaires comme chaque année,
organiseront leur Téléthon.
Alors retenez ces dates et venez
participer et témoigner de votre
engagement, lors de ce grand
rassemblement. À bientôt !

illuminations

Décorations de Noël
Noël arrive, il est temps de décorer votre
maison ! Pour embellir et faire briller la ville
de mille feux, rien de tel que le traditionnel
« Concours des Décorations de Noël » !
La municipalité de Bouliac invite donc tous les habitants
de la Commune à participer à cette belle opération.
Pour tous renseignements, contactez la Mairie au
05.57.97 18.18.
DéPART

Contact Mairie de Bouliac
Tél. : 05.57.97.18.18
Fax : 05.57.97.18.28
maire@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr
dgs@ville-bouliac.fr
dst@ville-bouliac.fr
Sur internet : www.ville-bouliac.fr
Contact magazine: vab@ville-bouliac.fr

P2

Vivre à Bouliac

Vive la retraite !
Le 18 octobre dernier, au
centre culturel François
M. le Maire et Gennie ORO
Mauriac, la municipalité de
Bouliac, célébrait le départ en retraite de Mme Gennie
ORO, ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles). Mme ORO a pris ses fonctions en 1982,
a acquis le grade d’ATSEM au cours de sa carrière et
est devenue coordinatrice des ATSEM. Elle va pouvoir
dorénavant profiter de sa retraite pour s’occuper de
ses petits enfants qui vivent à Marseille. Bonne retraite !

À l’affiche

Le Chat Potté
La municipalité organise la projec
tion du Chat Potté, le jeudi 22 dé
cembre à partir de 15 h 00 à la
salle des fêtes. Un goûter sera proposé aux enfants après la séance.
Nombre de places limité !

La vie municipale
CÉRÉMONIE

Retour d’Afghanistan
des escadrons de
Gendarmerie mobile
La commune de Bouliac
a souhaité mettre à l’honneur
le retour tant attendu des
escadrons de Gendarmerie
12/2 de Bouliac et 13/2
de Marmande, partis durant
plusieurs mois en Afghanistan.

Le repas des Anciens Combattants

11 novembre
Cérémonie officielle pour le retour d’Afghanistan des escadrons de Gendarmerie

M. le Maire, Jean-Pierre FAVROUL, tenait également à louer le courage et le mérite de ces hommes qui,
au combat, ont su faire preuve de sang-froid et de bravoure durant l’exercice de leur devoir, dans une contrée
bien souvent hostile. À ce titre, le général de division Bruno CARMICHAEL, commandant de la région
de gendarmerie d’Aquitaine a remis les distinctions (croix de la valeur militaire, médaille militaire, médaille
d’or de la défense nationale) à 5 gendarmes particulièrement méritants et pour certains gravement blessés
au combat. Le lieutenant-colonel LAMIRAL, patron du groupement de gendarmerie mobile 1/2 de Bouliac
qui commandait les escadrons de Bouliac et Marmande en Afghanistan pouvait être fier de ses troupes,
tout comme la population, émue et respectueuse qui s’était déplacée en masse place Chevelaure pour
les saluer. M. le Maire a ensuite clôturé la cérémonie en invitant l’assemblée à partager un vin d’honneur
au centre culturel François Mauriac.

Repas des Anciens
Combattants
Le 11 novembre, M. le Maire, accompagné de M. Louis LAURENT,
Président des Anciens Combattants
avait convié les aînés à partager
le traditionnel repas des Anciens
Combattants à la salle des fêtes.
Après le discours du Maire et du
Président, une cinquantaine de
personnes ont pris place à table
pour célébrer ensemble cette journée dédiée au souvenir.

Commémorations

11 novembre

Commémoration au Cimetière

Les cérémonies commémoratives se sont déroulées le 11 novembre
dernier, en présence de M. le Maire, Jean-Pierre FAVROUL,
des représentants de l’autorité et M. Louis LAURENT,
Président des Anciens Combattants.

À 10 h 30, un premier dépôt de gerbe fut effectué au Monument aux Morts, place Chevelaure. La cérémonie
s’est poursuivie au cimetière communal ainsi qu’au Monument aux Morts « Les 4 murs », route de Latresne.
L’hommage fut suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité au centre culturel François Mauriac. Enfin, à 13 h,
un repas présidé par M. le Maire fut servi en l’honneur des Anciens Combattants, à la salle des fêtes communale.

ANNIVERSAIRE

Green Day
Le 16 novembre dernier,
le Parc de Vialle accueillait
« Green Day » ou « Journée
verte », une opération de
plantations d’arbres sur la
commune à l’occasion des
50 ans de l’enseigne Auchan.

TRAVAUX et embellissement
Boîte aux livres
Pour faciliter le retour des livres par les adhérents,
la bibliothèque municipale de Bouliac vient de se doter
« d’une boîte aux livres ». Visible de l’allée centrale du
parc, elle se situe sur le mur, à droite avant d’arriver
à l’entrée principale de la bibliothèque. Les adhérents
pourront ainsi rapporter leurs livres selon leur convenance personnelle.
La sympathique équipe du marché

Marché hebdomadaire

Les nouveaux enrobés de Greenfield

Green Day ou la Journée Verte

Une réunion avec les membres de la Commission du
Développement Durable et Patrimoine et les commerçants a eu lieu le 11 octobre dernier, après 6 mois de
fonctionnement. Le bilan est satisfaisant, tous les commerçants maintiennent leur présence et activité. Des
animations par thème pourront être proposées selon
les périodes de l’année. Venez découvrir ces artisans
de qualité et déguster de bons produits du terroir !

Trottoirs de Berliquet et Greenfield

Crèche

À la demande de la municipalité, la CUB vient d’achever les travaux de réfection des trottoirs en enrobés
rouges des lotissements de Berliquet et de Greenfield.

La municipalité a permis à la crèche d’acquérir de nouveaux équipements d’éveil et de jeux : une piscine à
balles et un module qui font le bonheur des tout-petits !

M. le Maire, Jean-Pierre FAVROUL
accompagné de M. Auguste BIARD,
le directeur d’Auchan Bouliac, ont
donné les premiers coups de pelle
de cette opération d’envergure visant
à planter une cinquantaine d’arbres.
Les enfants du CLSH et des écoles
étaient venus leur prêter main-forte
pour cette belle opération de sensibilisation à l’importance des espaces verts en zone urbaine.

ÉCONOMIe
ENTREPRISES

Psychologue
Séverine BASS
32, allée des érables à Bouliac
Mail : bass.severine@gmail.com
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La vie associative
BOULIAC BASKET CLUB

1961-2011
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50 ans de basket, ça se fête !

M. le Maire et M. Peynaud, fondateur du BBC

Le BBC fêtait ses 50 bougies
le samedi 3 septembre dernier.
Le bureau, les bénévoles et
la nouvelle présidente du club
Agnès MORELLET se sont démenés
pour organiser une journée
à la hauteur de l’événement !

Au programme : retrouvailles des anciens, galerie photos, match de gala de Nationale 3
« Tresses-Castelnau », apéritif, discours, bandas et repas-dansant ! À cette occasion,
M. Le Maire, Jean-Pierre FAVROUL, le Délégué des Sports M. Jean-Pierre FIORUCCI,
Mme Françoise EÏTO du comité de Gironde Basket et M. Gérard POISBELAUD, Adjoint
du conseiller général étaient présents et ont salué de façon unanime la longévité du club,
son dévouement, son engagement envers les jeunes et ses résultats sportifs (n’oublions pas
que les cadets ont été Champions de Gironde cette saison !). M. André PEYNAUD, fondateur
du club, était présent pour donner le coup d’envoi du match de gala sous le vrombissement
de la salle avec une ambiance à son comble ! La soirée s’est terminée par un repas-dansant
à la salle des fêtes municipale, où plus de 180 personnes étaient présentes, afin de clôturer
une magnifique et mémorable journée qui restera dans les annales du Club.
Au niveau de la vie du club, le BBC est fier de compter à ce jour 100 licenciés Bouliacais,
associés à ceux de St-Caprais avec qui le club est en entente depuis 8 ans et qui ont repris
le chemin des terrains pour une nouvelle saison. Une nouveauté à noter, la reprise
de la catégorie Junior.
Il est encore possible de se renseigner et rejoindre les rangs du club en contactant
M. Patrick THIERRY au 09.53.80.49.02.

La sympathique équipe du Tennis club de Bouliac

TENNIS CLUB DE BOULIAC

Une rentrée tennistique
sur les chapeaux de roue !
La saison tennistique a fait le plein d’évènements. Elle s’est achevée avec l’organisation
du « tournoi des vendanges » manifestation
qui cible les vétérans sans oublier le week-end
« spécial dames » à visée initiatique.
Dans le prolongement de l’école de tennis, un aprèsmidi a été consacré à une animation parents/enfants
afin d’inciter les adultes à venir jouer en famille en
dehors des cours. Le soleil était au rendez-vous,
petits et grands ont passé un agréable moment
et cette journée a été un vrai succès.
L’école de tennis a repris pour les 116 enfants et ses
90 adultes, encadrés par deux Brevets d’Etat, Fred
MOURA et Christophe AVELLANO ainsi que 3 initiateurs :
Aymeric DOMICILE, Victor PETIT et Léo BOUQUET
que nous tenons ici à remercier pour leur implication.
Nous espérons enregistrer encore d’autres adhérents.
N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire en
ligne sur www. tennisbouliac.com. À bientôt !
BOULIACAISE FOOTBALL CLUB
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Le coup d’envoi est donné !
Les nouveaux heureux Bouliacais

BOULIAC VOUS ACCUEILLE

Bienvenue à Bouliac !
Le 16 octobre dernier, sous un soleil radieux, près de 80 nouveaux Bouliacais
ont répondu présents à l’invitation de l’association « Bouliac vous accueille »
qui les conviait à la traditionnelle sortie découverte de notre village.
La journée a débuté par une visite de l’église St-Siméon-le-Stylite, sous la houlette
du guide historien Christian BLOCK. Elle s’est ensuite poursuivie par le cœur du village,
la place Camille Hostein avec une belle photo souvenir devant la Mairie puis une
halte devant le Saint-James et la Maison Vettiner. Direction ensuite la salle des fêtes,
la Place Vettiner et le Coteau. Le circuit s’achève par l’arrivée au centre culturel François
Mauriac où un convivial apéritif de bienvenue a été préparé. Les nouveaux Bouliacais
ont été salués par les élus présents et conviés ensuite à partager un repas.
Une soixantaine d’adultes et plus d’une vingtaine d’enfants ont eu le plaisir de découvrir
Bouliac et ses nombreux attraits. Un grand bravo à toute l’équipe de « Bouliac vous
accueille » et à sa sympathique présidente, qui sait donner envie à tout un chacun de
résider dans notre village !

P4

Vivre à Bouliac

La saison 2011/2012 a bel et bien commencé.
Avec un effectif de 165 licenciés au club, toutes
les catégories de jeunes sont représentées, des U6
aux U18, pour participer aux plateaux, niveau 1
et niveau 2, organisés par le District de Bordeaux.
Et vous pouvez encore vous inscrire !
Une soirée BFC sera organisée courant janvier 2012,
selon les disponibilités de la salle des fêtes. Les tournois en salle restent programmés pour 2012. Pour
plus d’informations, rapprochez-vous du siège à la
maison des associations (côté terrain de football),
après 18 h en semaine ou au 06.66.31.62.76.

La vie sociale

RAPPEL

Bientôt le temps des élections…
Vous pouvez encore vous inscrire
sur les listes électorales, et ce
jusqu’au 31 décembre à midi,
en vous présentant à la Mairie
accompagné(e) de votre carte
d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Lecture d’un discours par les membres du Conseil Municipal des Jeunes lors du 11 novembre dernier

Conseil municipal des enfants

CLUB DES AÎNÉS

Le temps des élections… pour les enfants

Une rentrée active

Les représentants du Conseil Municipal des Jeunes des classes de CM1et CM2
ont été élus par les enfants du CE2 au CM2 le 3 novembre dernier.

Depuis la reprise des activités en septembre
dernier, le club a organisé une sortie dans
les Landes avec un repas gastronomique
autour de danses et de chansons.
Ambiance garantie !

Désignés Conseillers Municipaux pour un mandat de 2 ans, les enfants vont participer aux
diverses manifestations d’envergure de Bouliac (11 novembre, Téléthon, 8 mai...) et monter
des projets utiles à l’Ecole ou à la Commune. Leur première réunion avec passation de
pouvoir aura lieu le 7 décembre prochain. Bravo à ces édiles en herbe !
TOUT-PETITS

Crèche Petit Bouchon
L’année 2011/2012 est bien lancée à la crèche Petit Bouchon. Chaque enfant,
depuis début septembre a fait connaissance avec l’équipe professionnelle et ses
camarades. Les groupes sont formés, enfants en accueil régulier côtoient enfants
accueillis en halte-garderie dans la bonne humeur !
Au total les 30 petits bouchons sont répartis selon 3 groupes et s’affairent chaque jour
à de nombreuses activités. Pour l’équipe et les membres du Conseil d’Administration,
l’heure est déjà à l’organisation de la fête de Noël… Cette année, le rendez-vous est
fixé au 21 décembre après-midi. Au programme, spectacle de la Compagnie Fabulle
intitulé « Duo comptines Soleil » puis visite du Père Noël pour la traditionnelle remise
de cadeaux suivie d’un goûter offert à tous. Parents, frères et sœurs sont les bienvenus !
Informations auprès de Cécile Lassoureille, Directrice - Tél. 05.56.20.93.80 ou par
mail : crechepetitbouchon@orange.fr.
ONG

Pédiatres du Monde
Du 24 au 31 octobre dernier, Valérie Kreitel
et Romain, tous deux Bouliacais, sont partis
avec l’ONG Pédiatres du Monde pour une
mission d’enseignement à Skoura au Maroc.
Quatre jeunes ambassadeurs aquitains, dont Romain,
13 ans et Valérie Kreitel, professeur de français
Amitié et entraide scolaire franco marocaine
responsable de la mission ont passé plus de 11 h
avec une classe de première année de collège
(l’équivalent de notre sixième). Après l’étude d’un conte de Pierre Gripari « La sorcière
de la rue Mouffetard » les enfants Marocains et Français, ont inventé, rédigé et illustré
un conte. Ils ont été accompagnés par une éditrice marocaine, Nadia Essalmi,
un auteur de roman jeunesse, Laurence LE GUEN et un illustrateur marocain, Yassine
Hejjamy. Les jeunes ambassadeurs de Pédiatres du Monde ont été intégrés à la classe
et ont remis des livres neufs aux écoles préscolaires et primaires. Romain nous a livré
ses impressions à son retour : « Cette mission au Maroc m’a permis de découvrir une
culture différente, comment vivent les jeunes Marocains, mais aussi l’enseignement.
L’architecture est magnifique et le paysage superbe. C’est une population très ouverte.
L’intégration dans la classe s’est très bien passée.» Plus d’informations sur : www.pediatresdu-monde.org. Contact : Virginie ROSSI-PÉRÈS 06.29.84.80.43.

Le voyage en Corse fut également un succès pour
nos aînés. Beau temps, paysages magnifiques
et convivialité étaient au rendez-vous. Pour décembre, n’oubliez pas de noter dans vos agendas :
le Téléthon, le goûter du Maire et bien sûr, le repas
traditionnel qui aura lieu le 15 décembre, avec
un orchestre. Venez nombreux. Renseignements et
inscriptions au Club au 05.56.20.94.61.
info culte
La Paroisse de Bouliac rappelle à ses paroissiens
l‘inscription possible des enfants à la Catéchèse
et à l’Aumonerie à la permanence du Secteur
Pastoral située 9, route de Latresne à Latresne de
10 h 00 à 12 h 00 du lundi au samedi.
Contact : 05.56.20.70.65. À bientôt !

INFOS CIVISME
Quelques consignes de civisme
pour le bien-être de tout un chacun
Respect des consignes de circulation

La CUB rappelle que les sens de circulation
de la Côte de Bouliac ont changé. Elle est mise
à sens unique de l’Avenue de la Belle étoile à
la route de Lastresne (sens « descendant »). L’accès
au bourg s’effectue soit par la Côte du Piquet
mise à sens unique « montant » depuis la route
de Latresne, soit par la commune de Tresses.

Rappel aux propriétaires de chien

Nous aimons profiter du parc du Domaine de
Vialle… nos amis à quatre pattes également et
on les comprend. Cependant, il revient à chaque
maître de ramasser les déjections canines de
son toutou préféré afin que le plaisir de tous et
notamment des enfants qui y jouent reste intact…
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Dossier

Bouliac
Histoire & Patrimoine
Le patrimoine historique et naturel de la commune est riche
et varié. Une façon originale de le (re)découvrir consiste à
utiliser les nouveaux services prochainement mis à disposition par une Municipalité résolument « à la page » !
La Commission de valorisation du patrimoine communal, sous l’égide
de Christian BLOCK, Historien, a entamé un travail de grande ampleur,
visant à compiler puis mettre en ligne toutes les données propres
aux attraits naturels et historiques du territoire communal, une nouvelle
étape de mise en valeur des sentiers, engagée par la Municipalité.
Le résultat sera bientôt disponible sur www.ville-bouliac.fr. mais également accessible directement depuis les sentiers pédestres, où des
bornes d’informations équipées de flashcodes, permettront d’obtenir,
in situ, tout au long du parcours, l’information souhaitée sur le point
d’intérêt à découvrir. En route pour une première visite !…

Bouliac, une commune
chargée d’histoire
L’église Saint-Siméon-le-Stylite
Chef d’œuvre de l’art roman, l’église fut édifiée au XIIe siècle et
dédicacée à Saint-Siméon-le-Stylite et à Saint-Europe. La fortification
du chœur, financée par Pey Berland, alors curé de la paroisse, date
du XVe siècle. Les peintures murales, le mobilier intérieur et la galerie
de tableaux, dont un fut offert par l’Empereur Napoléon III, enrichissent l’esthétique de l’édifice restauré durant les années 1990.
La remise en état de l’orgue et de la sacristie est en cours afin de
pérenniser l’un des joyaux historiques de la commune.

L’ancienne gare
En 1873 fut inaugurée la première ligne de chemin de
fer traversant la commune et reliant Bordeaux à La Sauve.
Ce train qui transportait marchandises et passagers, parcourait 27 kilomètres. En 1899, la ligne fut prolongée raccordant
ainsi Bordeaux à Bergerac, mais face à l’essor du transport routier,
la ligne fut fermée. Rachetée par le Conseil Général, la voie de
chemin de fer a été depuis transformée en voie verte, de Latresne
jusqu’à Sauveterre-de-Guyenne.

La Maison Vettiner
Cette propriété située en plein cœur du village est la plus
ancienne construction du bourg (à l’exception de l’église).
Après être passée par différents propriétaires, elle est acquise
en 1872 par le curé de Tabanac, qui la lègue à sa filleule, Hélène
Vettiner. Rachetée par la municipalité, cette magnifique propriété
fait l’objet d’un important projet de rénovation visant à la transformer
en maison des services au public.

Bouliac,
écrin de verdure
Le parc de Loc Boué
Bouliac sert de poumon vert à ses habitants mais également à toute
l’agglomération. Havre de verdure à la lisière du bourg, le parc
de Loc Boué a été créé en 1995 par la municipalité. Sur près de
6 hectares, il abrite des dizaines d’essences d’arbres (chênes verts,
pins parasols, cèdres de l’Atlas…) qui concourent à donner à la col
line et à la commune un air résolument méditerranéen !
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Visualisation 3D d’un circuit de balade

Nature et découverte
Quand la nature rencontre la technologie, elles deviennent
complémentaires pour servir l’internaute ou le promeneur à
la recherche d’information patrimoniale, où qu’il se trouve !
Avec près de 30 km de circuits cumulés en différentes boucles et 10
km linéaires de chemins et sentiers, Bouliac offre un large potientiel
de balades et randonnées à explorer prochainement en détails sur
le site internet communal (distance, durée, tracé sur carte interactive,
fichiers à télécharger sur mobile, points d’intérêt…).

Bouliac, commune à vivre
Maisons nobles et châteaux
Admirables d’architecture, les maisons nobles jalonnent
la commune, témoins d’une époque faste où les marchands fortunés de Bordeaux cherchaient à acquérir
de belles « maisons » secondaires sur les coteaux, à proximité
de la grande ville que surplombe Bouliac…
La zone autour de la gendarmerie actuelle était occupée par plusieurs bâtisses, dont la plus imposante était le Château de Bouliac.
Construit en 1869, il dominait le vallon séparant Bouliac de Floirac. En 1940, la propriété fut réquisitionnée par la marine allemande et en août 1944, devant l’avancée des alliés, les Allemands
se retirèrent et firent sauter la demeure dont les caves étaient
remplies de munitions. L’énorme explosion envoya des débris dans
toute la commune, soufflant les vitraux de l’église et ne laissant
du château que des ruines …
En 1954, l’ORTF achèta le domaine pour y implanter un émetteur,
puis revendit plus de 20 hectares à la Gendarmerie Nationale
qui prit ses quartiers en 1971.

Le quartier Béteille
Lieu de résidence de l’état-major de la deuxième légion de gendarmerie mobile, il regroupe une part importante de la population
de Bouliac. Son appellation rend hommage au général Béteille
qui, à la tête d’un escadron de la gendarmerie impériale, s’illustra
durant les campagnes de Napoléon Bonaparte.

Les dernières données et visuels sont en cours de compilation,
pour être disponibles courant 2012. Encore un peu de
patience pour pouvoir en profiter sans modération !…
Remerciements à C. BLOCK et à l’équipe municipale pour leurs précieux
renseignements. Crédit photo : Pictovisite et Mairie de Bouliac.

APPEL À contribution
La Mairie de Bouliac fait appel à vous
pour collecter tout document propre au village (vieux clichés, cartes postales, photos
avant travaux, manuscrits etc.) dans le but de les numériser
et pouvoir les conserver afin de créer une grande photothèque
(= galerie de photos) véritable mémoire vivante de la Commune.
Renseignements en Mairie ou au 05.57.97.18.18.

La vie culturelle
EXPOSITION

Consom’attitudes
L’exposition a rassemblé petits
et grands du 18 au 26
novembre derniers.
Faisant voyager le consommateur
entre réel et virtuel au coeur de son
mode de vie, l’exposition dédiée à
l’éco-citoyenneté a été inaugurée le 18 novembre dernier par M. le Maire
et M. Bernard ALAUX, Directeur de Cap Sciences. La présence en semai
ne d’un animateur de Cap Sciences a permis aux enfants d’en saisir
l’importance et la portée.
L’équipe municipale en compagnie de l’artiste Gisel Caillard lors du vernissage

spectacle

Bouliac au son du Music Hall !

EXPOSITION

Balades, ballades
Une bien belle exposition de l’artiste Gisel Caillard avait
lieu le 7 octobre dernier au centre culturel François Mauriac.
Les oeuvres de l’artiste, mi-figuratives, mi-abstraites questionnent
habilement l’homme sur sa place et sa quête dans un monde en
perte de repères et posent sans concession la nature en victime
des errances et dérives de la société.

Le 9 décembre prochain aura lieu à la salle des fêtes municipale le spectacle de France Desneulin intitulé « Music Hall ».
Le contexte : Le directeur de l’Olympia organise une journée d’auditions
dans son music hall. C’est ainsi qu’une ribambelle d’artistes va se présenter devant lui. Un spectacle au rythme endiablé, gratifié de très beaux
moments d’émotion musicale issus du répertoire jazz, classique ou
comédie musicale. Prêts à rédécouvrir les standards de la scène française et internationale ? Entrée gratuite - Réservations en Mairie.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS culturelles
Chorale

Altaïr
Animée par le chef de chœur Patrick Hilliard,
bouliacais et pianiste professionnel, Altaïr
est une chorale de 40 choristes, originaires
de Bouliac et des environs.
L’équipe d’Altaïr travaille et répète régulièrement
les lundis soir au Castel de Vialle à 20 h 30 et par
ticipe à des rencontres de chorales ou musicales
dans le cadre de festivals.
Les élèves de l’association Ardance

danse

Ardance
Les cours de danse classique et de jazz de l’association Ardance se déroulent les lundis
à la salle des fêtes de Bouliac et les mardis à la salle Albert RAMBAUD derrière la mairie
de 17 h 15 à 21 h 30. Un cours d’essai est offert pour permettre à chacun la découverte de la danse classique ou jazz. N’hésitez pas !
arts

Tous les choristes amateurs qui souhaiteraient rejoindre
Altaïr peuvent prendre contact à l’adresse suivante :
lajus.cathy@orange.fr. À bientôt !
humanitaire

L’association HOUDA
HOUDA continue son action en faveur
de l’aide à la scolarisation dans le Moyen
Atlas, à El Hammam et M’rirt.

Le Jardin des Asphodèles
Association artistique et culturelle, Le Jardin
des Asphodèles dispense des cours de
dessin, peinture, arts plastiques pour les enfants, adolescents et adultes, tous niveaux
et toutes techniques. Retrouvez l’association
sur : www.lejardindesasphodeles.com
Contact et renseignements au 06.24.98
11.43 ou au 06.21.66.57.20.

Le répertoire est classique, orienté surtout sur la musi
que baroque et sacrée, mais un travail sur un répertoire plus contemporain est également présent.

Vous pouvez retrouver l’actualité de l’association et
ses projets sur : www.associationhouda.com. Vous
y découvrirez les photographies de l’échange
de savoir effectué cet été et auquel 150 enfants
et adolescents ont participé.
Les beaux masques confectionnés par les enfants

Contact et renseignements au 06.21.66.57.20
et sur www.associationhouda.com

P7

Vivre à Bouliac

La vie pratique

ÉTAT CIVIL

MONSION Laurent
et BEAUSOLEIL Virginie
mariés le 6 août 2011

LA RECETTE

Crumble au potiron

LACOSTE Maxime
et TISNÉ Laëtitia
mariés le 27 août 2011

- 1 kg de potiron
- 200 g de cantal
(ou gruyère)
- 1 cuillère à soupe
de crème fraîche
- 80 g de beurre salé
- persil
Préparation : 15 mn
Cuisson : 55 mn

Bon appétit !

Monoxyde de carbone :
attention aux intoxications !
Le monoxyde de carbone est un gaz inco
lore et inodore, et donc indétectable par
l’homme. Sa présence résulte d’une com-

Mandon Sophie
33, avenue de Belle Etoile
05.56.20.91.91

Architecte conseil
Didier Marchand
Permanence :1er et 3e
jeudi du mois sur RV.
05.56.97.81.89

Borsato Marie-Christine
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.95.07

Delachienne André
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.55.80

Magazine Vivre à Bouliac
n° 3 - Automne 2011

Raphaël BRIGOUT
né le 1er juin 2011
Eva DUCLAUX CHARLOT
née le 1er juillet 2011
Paul ARAGONES
né le 26 août 2011
Axel REITEL
né le 14 septembre 2011
Alysée CLEF
née le 16 septembre 2011

Pédicure podologue

Dentiste

Favroul-Dubergé Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05.56.20.52.96
Wollner Bertrand
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.95.05

Infirmière à domicile

Delage Anita
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.90.76

Directeur de publication :
M. Jean-Pierre FAVROUL

LAFON Bernard
et CHAURE Sophie
mariés le 17 septembre 2011
MARTIN Pierre
et ROBIN Gaëlle
mariés le 17 septembre 2011
DULIN Emmanuel
et STRAUSS Nadine
mariés le 24 septembre 2011
LAMOTHE Jérôme
et DO VALE Cindy
mariés le 29 octobre 2011
CLEF Mickaël
et HENNEQUIN Caroline
mariés le 12 novembre 2011

DÉCÈS

Baptêmes
Louis TAHATZUK
baptisé le 2 septembre 2011
Kim DEVEZAUD
baptisée le 17 septembre 2011

Mariages
BÜRGI Christophe
et BILEK Pascale
mariés le 25 juin 2011

bustion incomplète, et ce, quel que soit
le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole,
propane. Les symptômes de l’intoxication
sont : maux de tête, nausées, confusion
mentale, fatigue. Ils peuvent ne pas se

Assistante sociale
Tous les premiers jeudis du mois
en mairie de 10 h à 12 h.
05.56.40.13.50

Médecin

Baptiste VERMANDEL
né le 20 mai 2011

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

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

- 150 g de farine complète

contacts SANTÉ

Arthur LE GALL
né le 28 avril 2011

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

- 2 oignons

TAXI
Christian Merilla
06.76.99.34.76

Naissances

ROUZIER Annie
épouse MARTINET
décédée le 16 juin 2011
GRANCHAMP Anne-Marie
épouse DARAN
décédée le 12 juillet 2011
MARQUEBIEILLE Henriette
épouse BORDENAVE
décédée le 27 juillet 2011

manifester immédiatement. En cas de
soupçon d’intoxication, il est recommandé
d’aérer les locaux, d’arrêter les appareils
à combustion, d’évacuer les locaux et
d’appeler les secours en composant le 15,
le 18 ou encore le 112.

Masseur-kinésithérapeute

Ostéopathe

Blanco Jérôme
et Gourgues Adeline
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.51.83

Dever Annie - Normand Vincent
3, chemin des Collines
06.80.56.18.45

Guerrero Claude
21, chemin de Brousse
05.56.20.54.21

SAMU 15

Pharmacien

Guillaume Sabine
13, av. de la Belle Etoile
05.56.20.51.71

Psychologue

Bass Séverine
32, allée des Érables
06.28.25.36.79

Orthophoniste

Beaumont Claire
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.92.74

Comité de rédaction :
Mairie de Bouliac

SOS
Police 17
Pompiers 18
SOS Médecins 05.56.44.74.74
SOS Médecin Général 36.24
EDF-GDF 0810.01.33.33
Commissariat de Floirac (jour)
05.56.86.12.99
Commissariat de Cenon (nuit)
05.56.38.52.52
Centre anti-poison
05.56.96.40.80
CHU de Bordeaux
05.56.79.56.79
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1 - Préchauffez le four (180°C).
Epluchez le potiron et coupezle en gros cubes. Emincez
finement les oignons puis
disposez-les avec le potiron
dans un plat à gratin.

Ingrédients (6 pers.) :

CORLOUER Cyrille
et SEGOURA Nathalie
mariés le 30 juillet 2011

