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À lire p. 3

illustrations : Alain Ribe, architecte

Vue Façade sur chemin de Malus

10 FÉVRIER 2012

Exposition Floréal Otéro
À retrouver p. 7
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Dossier VETTINER

Découvrez
décembre 2011- JANVIER 2012

Les illuminations de Bouliac
À découvrir p. 2

l’un des plus beaux projets
de la Commune !
À retrouver p. 6

L’ÉDITO

La vie municipale

Maison Vettiner
« L’épaisseur »
des murs…

CINÉMA

Le Chat Potté qui a
botté tout le monde !

Raconter l’histoire d’une ville consiste à faire
revivre sa mémoire, de pierre, de chair
et d’âme. La maison Vettiner s’inscrit parmi
les jalons qui, depuis le XVIII e siècle,
époque des Rohan témoignant de la prospérité
de Bordeaux, confère à Bouliac la double
« épaisseur » d’un patrimoine et d’une identité.

Bouliac en est fier et l’assume.
L’on s’aperçoit en la matière qu’une commune
a toujours son mot à dire lorsqu’il s’agit de
considérer les lieux en perspective, c’est-à-dire
de les sauver de la destruction, de les tirer
de l’oubli, de les aménager, de les adapter,
de les « habiter », d’y loger des pôles d’intérêt
répondant à l’attente du plus grand nombre,
sans les dénaturer.
La maison Vettiner continue de ce fait d’exister,
d’ouvrir ses portes et ses fenêtres sur le quotidien
des habitants du village.
S’y côtoieront les animations, les forums
de rencontre, les activités socio-culturelles,
la ludothèque…
À demain,
Pour le bonheur de tous !
Jean-Pierre Favroul
Maire de Bouliac

Des sportifs solidaires du Téléthon
Photo M. Costa

Nous avons donc à cœur de la protéger,
de la restaurer, de l’animer. Nous conjuguons,
en l’occurrence, notre présent avec la généalogie
de cette gentilhommière, sise au centre du village,
qui, du premier acquéreur, en 1727, tailleur
d’habits à Bordeaux, jusqu’au curé de Tabanac
en 1872, lequel, devait la léguer à sa filleule,
Hélène Vettiner dont les ultimes propriétaires
sont les nièces, n’a pas cessé de constituer
un objet de convoitise et d’échange, passant,
dans l’intervalle, des mains d’un négociant
à celles d’un autre, attestant déjà, puisqu’il
nous revient de le souligner, de l’attrait
de ce coteau qui domine la Garonne.

Le 22 décembre dernier,
la municipalité offrait
aux enfants une séance de
cinéma à la salle des fêtes.

TÉLÉTHON

Flashback

La projection autour des grands et petits élus

C’est dans une ambiance toujours festive
que s’est déroulé le Téléthon 2011
les 2 et 3 décembre derniers à Bouliac.
Après l’ouverture du 25e Téléthon par M. le Maire,
Jean-Pierre FAVROUL, de multiples animations et
représentations se sont succédées : spectacles enfants
et adultes offerts par le centre de loisirs et le foyer
culturel et sportif, représentations de danse par
Ardance, vente de tickets de tombola par l’atelier
Patchwork et soirée animée par un DJ de 20 h 00
à minuit pour clôturer en musique cette riche journée.
Le samedi dès 11 h 00, le centre commercial
AUCHAN était le point de rendez-vous de la chorale
Altaïr qui offrait une prestation de chant ainsi que les
Sapeurs Pompiers de La Benauge qui proposaient,
eux, la vente de peluches et démonstrations de leur
métier et interventions.
Le club des Aînés participait également en organisant
une grande partie de scrabble, salle Ausone. Enfin,
à partir de 14 h 00, l’association Bouliac Sports
Plaisirs organisait ses courses notamment le Trail
pour adultes sur 13 km à travers le village, et qui
pour la première fois, empruntait les tout nouveaux
sentiers pédestres; un parcours innovant, très ap
précié des sportifs !
En un mot, comme chaque année, bonne humeur,
convivialité et solidarité ont régné en maître sur ces
2 jours de festivités dédiées au Téléthon.
Nous tenons à remercier sincèrement tous les participants, les bénévoles, les entreprises partenaires,
les élus, l’ensemble du personnel municipal ainsi
que le milieu associatif bouliacais.
Votre générosité a permis de dépasser l’objectif
de la collecte envisagée : 7589,42 euros soit plus
de 2 euros par habitant. Bouliacais, Bouliacaises,
vous êtes formidables !

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

Goûter de Noël
Comme chaque année,
la tradition bouliacaise
se perpétue pour nos Aînés.

Un moment de convivialité

Ils étaient venus nombreux apprécier le goûter proposé et partagé par l’équipe municipale.
Boissons chaudes, viennoiseries,
discussions et vœux de bonne
santé étaient au menu. Pour clôturer ce bon moment, un petit
présent était remis à chaque
participant; une attention délicate à laquelle nos chers Aînés,
ont été sensibles.

Lumières sur la ville…

Contact magazine: vab@ville-bouliac.fr
La Mairie avait revêtu ses habits de lumière
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AÎNÉS

ILLUMINATIONS

Sur internet : www.ville-bouliac.fr
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À l’affiche, le Chat Potté, un film
d’animation des studios Dreamworks emmenait petits et grands
dans un univers extraordinaire
mélangeant humour, action et
conte de fée pour le plus grand
bonheur de tous. Surtout lorsqu’il
se termine par un goûter offert
par la mairie permettant de se
remettre de ses émotions !

Une guirlande LED sur le pourtour de la Mairie, de nou
velles décorations lumineuses de rue ornant le haut et
le bas Bouliac, des guirlandes « pluies d’étoiles » autour
du magnifique cèdre centenaire du Parc de Vialle…
Que de beautés illuminées à découvrir durant la période
des fêtes ! Le tout, bien sûr, dans une démarche responsable avec des décorations basse consommation.

La vie municipale

Hommage aux Morts

CÉRÉMONIE

Hommage aux morts

M. le Maire et son équipe au complet pour les vœux à la population

Le 5 décembre dernier
se tenait Place Chevelaure,
le traditionnel Hommage
aux Morts des Français
tombés au combat
au Maroc, en Tunisie
et en Algérie.

CÉRÉMONIE

Meilleurs Vœux pour 2012 !
Le 10 janvier dernier se tenait à Bouliac la traditionnelle cérémonie de présentation
des vœux de M. le Maire aux habitants de la Commune. L’occasion de revenir
sur une année riche en réalisations et événements pour Bouliac. Séance
de rattrapage pour celles et ceux qui n’auraient pu y assister.
À 19 h 30, environ 300 personnes se pressaient à la salle des fêtes pour assister à la présentation des vœux.
Un moment privilégié pour Jean-Pierre FAVROUL et l’équipe municipale pour revenir sur les temps forts qui ont
fait bouger et ont modelé la vie de la Commune et de ses habitants. M. le Maire a d’abord évoqué
les grands travaux et mutations qu’a connu Bouliac; la construction d’un nouveau CLSH flambant neuf,
les travaux d’embellissement et ceux du rond-point du bas Bouliac, qui, même s’ils présentent quelques
désagréments (temporaires) devraient, d’ici un mois environ, fluidifier la circulation. M. le Maire est revenu
également sur le très beau projet des sentiers pédestres (déjà en ligne sur www.ville-bouliac.fr) et qui permettent à tout un chacun de (re)découvrir les beautés et attraits historiques, patrimoniaux ou naturels de Bouliac.
L’édile n’a pas oublié de revenir sur le tout nouveau et fraîchement élu Conseil Municipal des Jeunes et
les travaux, qu’eux aussi, exigent pour le bien vivre de leur Commune ! M. le Maire n’a pas manqué,
non plus, de saluer le travail et l’énergie remarquable des associations, qui contribuent en large partie
au dynamisme de la Commune.

M. le Maire, Jean-Pierre FAVROUL,
accompagné d’élus et de M.
LAURENT, Président des Anciens
Combattants étaient présents
pour le dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts.
Un discours d’hommage fut prononcé par M. le Maire et M.
LAURENT suivi d’une minute de
silence demandée en mémoire
des disparus.

Enfin, Jean-Pierre FAVROUL a tenu à remercier chaleureusement son équipe, présente à ses côtés, ainsi
que l’ensemble du personnel municipal qui travaille avec dévouement, au quotidien, au service des
Bouliacais(es). Il a ensuite salué l’assemblée présente et adressé à toutes et tous ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année, avant d’inviter chacun à partager buffet et rafraîchissements.

Le Baby-sports

Éveil et jeu pour le baby-sports !

Depuis la rentrée de septembre,
un nouveau service municipal
dédié aux jeunes enfants a vu
le jour sur la commune de Bouliac :
le « baby-sports ».

Derrière cette appellation moderne, le projet de baby-sports répond
à une attente de plus en plus répandue parmi les parents qui souhaitent
que leurs enfants découvrent les activités sportives dès leur plus jeune
âge. Au programme pour l’année scolaire 2011/2012 : des jeux
de présentation, de ballons, de raquettes, mais également des jeux
d’opposition et d’orientation, sans oublier une initiation aux pratiques
de l’athlétisme et de la gymnastique, grâce à des parcours de motricité.
Initiée début 2011 par Frédéric MOURA, l’animateur sportif de la commune, cette proposition a aussitôt rencontré l’enthousiasme de l’équipe
municipale qui a autorisé les investissements nécessaires et permis ainsi
sa réalisation dès la rentrée suivante. Le succès rencontré auprès du public avec 30 enfants inscrits a confirmé l’intérêt de ce nouveau service,
qui vient compléter l’offre existante de l’école multisports. En souhaitant
encore plus de participants l’année prochaine !
Horaires du baby-sports : le mercredi au Dojo en période scolaire
de 15 h 30 à 16 h 30 pour les 4/5 ans et de 16 h 30 à 17 h 30
pour les 3/4 ans. Renseignements en Mairie au 05.57.97.18.18.

BIENVENUE

Le Noël des enfants du CLSH

Un nouvel homme
de foi à Bouliac

CLSH

Spectacle de Noël
Photo M. Costa

NOUVEAUTÉ

Le Père DESPEAUX

Le Père Despeaux
s’est installé à l’automne
dernier à Bouliac.
Il y a donc désormais 3 prêtres
officiant pour les paroisses de
Bouliac, Créon et Tresses, cela re
présente tout de même presque
une trentaine de communes et plus
de 50 000 habitants. Monsieur
le Curé va avoir fort à faire pour
prendre soin de ses paroissiens !
Il est joignable au 05.56.20.52.48.
Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre village.

L’année 2011 s’est achevée
en beauté par le spectacle
des enfants présenté
aux parents.
« Le Père Noël à travers les continents » est un conte écrit par l’équipe pédagogique, où des lutins
essaient de retrouver le Père Noël,
qui a oublié dans son atelier, le ca
deau d’une petite fille de France.
Un conte musical humoristique
et dansant, très réussi. Le « vrai »
Père Noël Bouliacais, lui, n’avait
pas oublié ses cadeaux : des jeux
de sociétés et d’éveil offerts aux
enfants de l’accueil de loisirs.
En 2012, l’équipe pédagogique
vous attend pour vous faire découvrir et partager de nouvelles aventures. À bientôt !
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TRAVAUX et embellissement
Travaux de voirie

Chantier de la Maison Vettiner

Les travaux d’aménagement du giratoire du
Pont de Bouliac devraient se terminer mi-février
et seront suivis d’un aménagement paysager.

Janvier marque également le démarrage du
chantier de rénovation de l’immeuble Vettiner
(à retrouver plus en détails dans le dossier p.6).
D’ici à début février, la toiture de l’habitation
principale sera terminée, ainsi que le ravalement de la façade située rue du Bourg.

Mur de soutènement
Durant la dernière quinzaine du mois de janvier dans le haut de la côte de Bouliac/Parc
de Vialle, un nouveau mur de soutènement
sera créé en raison de la menace d’effondrement d’un mur en moellons.

Information circulation
Nous attirons votre attention sur le fait que la Côte
du Piquet et la Côte de Bouliac seront toutes
deux remises à double sens d’ici la fin janvier.

L’orgue de l’Église

Restauration de l’orgue
de l’Eglise St-Siméon-le-Stylite
Sur les quinze derniers jours de janvier, il est
prévu le démontage de l’orgue de l’Église
pour une restauration complète. Le chantier
devrait durer 15 mois environ.

Marché hebdomadaire
Photo M. Costa

Nous vous rappelons la tenue d’un marché
hebdomadaire chaque vendredi matin à
Bouliac avec la présence d’artisans de qualité et de produits du terroir. N’hésitez pas à
venir les rencontrer !

La Côte du Piquet remise à double sens

Travaux en cours à Vettiner

La vie associative
TENNIS CLUB

Hissez haut
les couleurs du club !
Depuis octobre, les matches s’enchaînent pour les adhérents du tennis club
de Bouliac engagés dans la compétition, en matches individuels officiels
dans le cadre du tournoi interne et lors de compétitions par équipe.
Ce sont ainsi 5 équipes jeunes et 4 équipes seniors qui défendent actuellement les couleurs du TCB. Tous les résultats sont disponibles sur le site du club sans cesse amélioré
et accessible à l’adresse : www.tennisbouliac.com.
Pratique sportive et citoyenneté étant indissociables, les adhérents du TCB et notamment
les enfants de l’école de tennis, ont participé au Téléthon en réalisant cette année une
pyramide de balles de tennis du meilleur effet dans le club house. Contact club :
05.56.20.94.01 du mercredi au samedi. À bientôt !
FOOTBALL

Satisfaction à tous les niveaux !
L’année 2011 se termine bien. L’effectif global
est de 175 licenciés et les résultats obtenus
sont à la hauteur des attentes !
Sur les différents plateaux proposés par le District de Bordeaux, l’ensemble des catégories de l’école de foot pratique un bon football remarqué par d’autres clubs. Trois
mentions particulières pour la catégorie U11 qui monte en poule D et qui va affronter
des « gros clubs ». Idem pour les U13 qui passent au niveau 1 (PH District bx) dès
le mois de janvier 2012 après avoir terminé 2e de leur poule en niveau 2.
Mention très bien pour les U18 qui terminent 1ers de la poule B Niveau 1 et qui vont
affronter eux aussi des clubs plus importants dans la hiérarchie du football régional.
Félicitations à ces catégories qui représentent si bien notre village de Bouliac.
Quant aux seniors, ceux-ci se situent en milieu de leur tableau respectif. Prochaines
dates à retenir : les 18 et 19 février 2012.
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M. FIORUCCI aux côtés d’Alain LETARD pour le Téléthon

BOULIAC SPORTS PLAISIRS

Tous engagés et solidaires !
Le BSP était présent au dernier Téléthon qui
a vu une participation exceptionnelle de
coureurs venus témoigner de leur solidarité.
Bouliac Sports Plaisirs était au rendez-vous du dernier
Téléthon pour organiser de multiples courses pour
enfants, adultes et surtout la course Trail adultes…
En présence de MM. ALCALA et FIORUCCI, Alain
LETARD était derrière le micro pour donner le départ.
Pas moins de 270 inscrits sur les 13 km du Trail
organisé par le club au profit du Téléthon et qui ont
rapporté plus de 1300 euros remis à l’Association
Française contre les Myopathies. Chez les hommes,
Francis INGLES s’imposa nettement et chez les femmes,
une autre athlète locale, Karine SANSON remporta
la course. Merci encore à tous les participants, coureurs
et bénévoles qui se sont investis dans l’organisation
et la veille au bon déroulement de l’événement.

La vie sociale

Bientôt le Carnaval !

Photo M. Costa

Arlequin, Appolline et Cie,
n’oubliez pas la tenue prochaine
du Carnaval de Bouliac le 17 mars
à 14 h 30 au Parc de Vialle !

La cérémonie des votes et la nouvelle jeune équipe municipale

Conseil municipal des JEUNES

ÉVÉNEMENT

Présentation des nouveaux élus

Le Printemps des Hauts de Garonne

L’élection du Conseil Municipal des Jeunes s’est tenue le 7 décembre dernier
en Mairie. Comme pour les « grands », l’événement revêtait un caractère
très officiel par la présence de M. le Maire, Jean-Pierre FAVROUL
et l’élection de vrais élus… en culottes courtes !

Pour son 10 e anniversaire, Le Printemps
des Hauts de Garonne 2012 se déroulera
du 22 mars au 1er avril.

À l’issue des votes, ont été désignés
Maire, Titouan JACQUELIN, premier adjoint, Pauline BLOCK et
deuxième adjoint, Théotime VASSELON. Cette journée fut l’occasion
de discuter des futurs projets souhaités par les jeunes sur la Commune et
se poursuivit par un déjeuner avec
M. le Maire, à la CUB. Elle se clôtu
ra par l’inauguration du Skate Park,
qui était l’un des projets de l’ancien
Conseil Municipal des Jeunes.
Encore une belle activité parrainée par le CLSH et la municipalité
qui lui alloue un vrai budget.

À travers cet événement,
l’agence de développement
économique de la rive droite
de Bordeaux vous invite à découvrir ou redécouvrir
son territoire, composé de 19 communes (dont Bouliac)
en participant aux diverses animations regroupées
sous différentes thématiques : culture, sport, patrimoine, loisirs, événementiel et économie.
Renseignements auprès des Hauts de Garonne
Développement sur www.hdgdev.com ou au 05.57
54.32.50.
JUMELAGE

Un déjeuner très officiel aux côtés de Monsieur le Maire

CLUB DES AÎNéS

Retour sur la vie du club
Le club profite du magazine de ce début d’année pour faire le point
sur les événements passés et les futures manifestations qui l’animeront.
Le repas de fin d’année a réuni un grand nombre d’entre nous, dans une ambiance
musicale joyeuse. L’assemblée générale du 5 janvier dernier a élu son bureau avant
de partager une galette des rois.
Pour 2012, le club propose l’ouverture « d’ateliers du bien vieillir » pour les retraités
de 55 ans et davantage, qui se dérouleront salle Ausone, au centre culturel. 7 séances
sont programmées à partir du 24 février et se dérouleront le vendredi de 14 h 00 à
17 h 00 pour des groupes de 12 à 15 personnes.
À noter : le 17 février prochain à 14h, l’organisation
d’une conférence-débat, proposée par une animatrice
de l’association pour la Santé, l’Education et la Prévention sur les Territoires (ASEPT Gironde).
Dans notre agenda, s’inscrivent également deux très
beaux événements : le 19 février prochain, la représentation au Théâtre des Salinières de la comédie
« Chat et Souris » et le 1er avril prochain, l’opérette
« Valse de Vienne » au Pin Galant de Mérignac. Nous
vous y attendons nombreux !
Pour plus de renseignements sur l’ensemble de ces événements et spectacles, vous pouvez contacter le club
au 05.56.20.94.61.

Echanges entre Saxon et Bouliac
Les élèves de la classe de CM1 partiront
à Saxon du 25 février au 2 mars prochain.
À leur arrivée le dimanche, ils seront pris en charge
par les familles de leurs correspondants. Le lundi,
ils auront droit à une démonstration d’intervention
des chiens d’avalanche. Le mardi et le jeudi seront
consacrés à la pratique du ski. Le mercredi, ils visiteront deux entreprises locales, une fromagerie et
une chocolaterie. Le vendredi matin, a été prévue
une visite des musées d’Histoire Naturelle et de
la Fauconnerie de Sion. L’après-midi sonnera le retour vers Bouliac.
Les correspondants de Saxon, seront à leur tour
accueillis à Bouliac du 22 au 29 juin prochains.

AGENDA

L’élection du prochain Président
de la République aura lieu les
dimanches 22 avril et 6 mai 2012.
Les élections législatives se dérouleront quant à elles les dimanches
10 et 17 juin prochains.

P5

Vivre à Bouliac

Dossier

Vous aurez sans doute remarqué le panneau
d’affichage de chantier devant la Maison
Vettiner. Afin de lever le voile sur l’un
des plus beaux projets de la Commune,
nous sommes allés à la rencontre
de Patrick JACQUART, Adjoint en charge
des Grands Travaux et Président de la Commission
du même nom. Entretien.

Vivre à Bouliac : Monsieur JACQUART, parlez-nous
un peu de ce fameux « projet Vettiner »
Patrick JACQUART : Le premier objectif de restauration de ce bel
ensemble était la conservation du patrimoine historique de Bouliac
(Pour rappel, l’Espace Vettiner a été acquis par la commune auprès
de la famille Vettiner). Le bâtiment offrait la possibilité d’une redynamisation du centre bourg par sa transformation en Maison des
Services au Public. Mais, en état de délabrement avancé, il nécessitait une restauration complète qui a commencé début janvier.

VàB : Pouvez-vous nous en dire davantage
quant à sa destination future ?
PJ. Nous avons souhaité profiter de l’avantage de la Maison Vettiner,
à savoir sa position centrale, pour offrir aux Bouliacais un espace
de rencontre de tous les publics (petits, jeunes, familles, seniors…).
Le chantier en cours porte sur la modernisation du bâti, pour offrir de
vrais et grands espaces permettant de recevoir du public; le nouvel
ensemble sera d’un seul volume, largement communiquant, permettant des circulations aisées et des accès facilités : stationnement handicapé de proximité, rampe PMR (personne à mobilité réduite),
ascenseur pour desservir le premier étage (…) L’ immeuble entièrement
modernisé permettra la création d’un espace loisirs ou ludothèque
pour les jeunes, en partenariat avec le CLSH. Il pourra servir éga
lement de lieu de réunion pour le milieu associatif ou accueillir un
bureau de coordination des RAM (Relais Assistantes Maternelles).
Ce sont, pour l’instant, les premières utilités que nous souhaitons
donner au lieu et qui sont, bien sûr, susceptibles d’évoluer en fonction
des besoins et attentes des Bouliacais(es). À moyen terme, nous
pourrions y envisager le transfert de l’ancienne salle des mariages
municipale et pourquoi pas, à terme, des commerces de proximité
ou des activités médicales.

VàB : Pouvez-vous nous dévoiler en avant première
quelques précisions quant à son apparence finale ?
PJ. Tout d’abord, il faut savoir que l’ensemble des bâtiments
(le principal et les annexes) étaient en très mauvais état. Nous
n’avons pu conserver que l’enveloppe. Notre souhait était de
rester dans l’esprit de l’architecture bouliacaise typique, alliée à
un confort et des espaces modernes. Aussi, garderons-nous le côté
authentique des façades et le cachet général du bâtiment, mais
nous avons opté pour des espaces décloisonnés, contemporains,
lumineux et du chauffage au sol avec récupération d’énergie,
car Bouliac est une commune responsable !
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Photo M. Costa

Maison Vettiner
Bientôt une Maison
des Services au Public
Début des travaux à Vettiner

VàB : On sent un réél attachement de la municipalité
à la valorisation du Patrimoine, que ce soit à travers
le balisage des sentiers pédestres, l’accessibilité
aux attraits naturels et historiques de la Commune.
Dites-nous, ça bouge à Bouliac !
PJ. Oui c’est vrai ! Cela correspond pleinement à la volonté
de l’équipe municipale menée par M. le Maire de préserver
le Patrimoine, mais également de le faire vivre ou revivre au
rythme de la vie de la Commune et de ses habitants. Au cours
des deux derniers mandats, nous avons ainsi mené des projets
d’envergure ; la Maison des Associations à la Plaine des Sports,
la création des Ateliers Municipaux, le stade de foot municipal,
le CLSH et aujourd’hui la Maison Vettiner.

VàB : Vous parlez de projet d’envergure,
celui-ci paraît titanesque. Sur quelle période
va t-il s’étendre et quand pourrons-nous profiter
de la Nouvelle Maison Vettiner ?
PJ. Le projet avance vite. Nous avons publié les publicités relatives
à l’appel d’offre de la rénovation en juin 2011. Nous avons étudié les réponses des candidats pour chacun des lots composant
l’appel d’offre en juillet et avons statué sur le choix des entreprises
à retenir en septembre dernier. Les réunions de concertation ont
ensuite eu lieu durant les mois de novembre/décembre et le chantier a commencé dès le début 2012. Il devrait durer jusqu’à l’été.
Des réunions de travail et des points sur l’avancée du projet ont
lieu chaque semaine. Et si les entreprises respectent le planning
des travaux imposé, j’espère que nous pourrons l’inaugurer tous
ensemble à la rentrée prochaine !
Monsieur JACQUART, nous vous remercions pour votre complément
d’information sur le nouvel Espace Vettiner qui ravira l’ensemble
des Bouliacais(es) !

LA MAISON VETTINER EN CHIFFRES
330 m2 : superficie globale de la maison principale.
145 m2 : surface des dépendances situées rue du Bourg.
4 642 m2 : surface totale du terrain.
8 mois : date prévisionnelle de durée des travaux.
830 000 euros : coût total du projet.
200 000 euros : montant des subventions
accordées par l’État.

La vie culturelle

La sympathique troupe de France Desneulin et son Music Hall

éVéNEMENT

L’une des œuvres de Floréal Otéro

Le Music Hall enflamme Bouliac !
La salle des fêtes de Bouliac était archi-comble le 9 décembre dernier
pour assister au spectacle de France Desneulin, une artiste connue
et appréciée à Bouliac. L’auteur mettait en scène et présentait sa
dernière œuvre, Music-Hall. Rires, plaisir et convivialité partagée
étaient au rendez-vous !
Plus d’une vingtaine d’artistes, comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs, choristes,
se sont succédés sur scène à un rythme endiablé, revisitant tour à tour les standards
d’Yves Montand, Juliette Gréco, Charles Trenet, Louis Armstrong, Joséphine
Baker ou Edith Piaf.
Des tableaux musicaux colorés, des costumes plus vrais que nature, des artistes de tout âge
mis en scène et accompagnés d’un orchestre, ont fait le show et transformé la salle des
fêtes en Olympia durant plus d‘une heure trente, pour notre plus grand plaisir. Une ovation
et des rappels dignes des plus grandes troupes ont achevé le spectacle en beauté !

EXPOSITION

Floréal Otéro
« D’hier et d’aujourd’hui », une exposition
placée sous le signe de la sincérité
et de l’émotion. À ne pas manquer !
Larges aplats de couleurs, puissance du trait, expression et dynamisme se conjuguent dans les œuvres
de Floréal Otéro. Une vision contemporaine et engagée qui sait conquir et ravir l’œil. En prime, lors du
vernissage, le 10 février prochain au centre culturel
François Mauriac, vibrez au son du jazz de Charly
Hernandez et Pierre Buzon. Mélomanes et amateurs d’art, ce rendez-vous culturel est pour vous !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS culturelles
ARDANCE

Solidarité toujours !
Merci aux adhérents qui se sont
mobilisés pour la participation au
Téléthon 2011. Malgré l’heure
tardive, ils étaient une trentaine
à vous présenter des exercices de
danse classique, de danse jazz
et des chorégraphies.

La chorale Altaïr à l’œuvre en l’Église St-Siméon-le-Stylite

Le bureau d’Ardance et son professeur vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
À bientôt !

ALTAÏR

Au chœur de la musique
Très belle prestation de la chorale Altaïr le 15 décembre dernier
en l’Église St-Siméon-le-Stylite. Malgré une erreur de frappe
bien involontaire dans l’agenda dont nous nous excusons à
nouveau, le public était au rendez-vous pour ce beau moment
musical consacré aux Chants de Noël. Musique, Maestro !
Sous la direction de Patrick Hilliard, la chorale Altaïr de Bouliac,
composée de 35 choristes, avait convié Pro Musica la chorale de
Ste Foy-la-Grande le temps d’une soirée pour proposer une belle sélection de chants de Noëls. Des chants de Noël traditionnels (Les anges
dans nos campagnes, Noël de la Marche des Rois) fredonnés en
chœur par l’assistance, mais également des œuvres moins connues,
mais non moins remarquables de Boris Ord ou J.R.V Herbeck.
Amateurs, curieux, tout un chacun put apprécier la qualité de la prestation des choristes et l’acoustique remarquable de l’Eglise St-Siméonle-Stylite, dans un moment de communion musicale intense…

Démonstration de la compagnie Ardance

THÉÂTR’UC

Lever de rideau
Le vendredi 9 mars prochain à 20 h 30 à la salle des fêtes
de Bouliac, la Cie Théâtr’uc vous convie à la représentation
de la pièce « L’atelier » de Jean-Claude Grumberg par
le Théâtre en Vrac de Carbon-Blanc. Une belle histoire
dont nous vous livrons un aperçu ici.
Paris, 1945. Un atelier de confection. On taille, on coud, on cause.
Des tranches de vie se succèdent, moments de colère ou de gaieté.
De fil en aiguille, des liens se tissent, complicités et inimitiés se nouent.
L’après-guerre apparaît alors comme une longue convalescence.
Pas de leçon d’histoire ni de compte à régler avec le passé... Juste un
beau moment d’humanité dans le petit monde de l’atelier. Venez
nombreux apprécier une représentation de qualité !
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La vie pratique

ÉTAT CIVIL

LA RECETTE

Crêpes Suzette
1 - Commencez par préparer la pâte à crêpes. Dans un saladier,
mélangez la farine et le sucre. Incorporez les œufs un à un
puis le lait. Laissez la pâte reposer au frais pendant 1 heure.
2 - P endant que la pâte repose, préparez le beurre d’orange.
Lavez les oranges et prélevez leur zeste avec un zesteur ou
une râpe fine. Veillez à ne pas entamer la peau blanche amère
des oranges. Pressez-les pour recueillir leur jus. Dans un saladier,
mélangez le beurre mou avec le sucre glace, ajoutez le zeste
et 2 cuillères à soupe de jus d’orange. Quand le beurre
est bien homogène, ajoutez le reste de jus d’orange.
Ne vous inquiétez pas s’il ne se mélange pas totalement.

Ingrédients (4 pers.) :
Pour les crêpes :

250 g de farine, 30 g de sucre,
2 œufs, 1/2 de litre de lait,
2 cuillères à soupe de rhum
(facultatif).

Pour le beurre d’orange :

2 oranges (bio de préférence
car vous allez prélever le zeste),
100 g de beurre demi-sel,
100 g de sucre glace.

Pour flamber :

3-V
 ersez une petite louche de pâte sur votre crêpière chaude
et bien huilée. Donnez-lui un léger mouvement circulaire avec
le poignet pour répartir la pâte sur toute sa surface. Cuisez
sur feu vif pendant 20 secondes, retournez la crêpe à l’aide
d’une spatule et poursuivez la cuisson pendant 20 secondes.
Vous devez obtenir une dizaine de crêpes environ.
4 - Badigeonnez 8 crêpes avec la moitié du beurre d’orange, pliez
les en 4. Déposez-les dans deux poêles. Répartissez le reste
de beurre d’orange (et de jus) sur les crêpes et réchauffez
sur feu doux. Vous pouvez laisser légèrement caraméliser.
5 - F aites chauffer l’alcool choisi pour flamber dans une petite
casserole. Hors du feu et hotte aspirante éteinte, répartissez
l’alcool chaud sur les crêpes et faites flamber.

50 ml de rhum ambré, Grand
Marnier ou Cointreau.

Naissances
Maëlys AGUERA
née le 22 novembre 2011
Théo LECOQ
né le 26 novembre 2011
Louise CONTE
née le 27 novembre 2011

DÉCÈS
RAMBAUD Paulette
épouse PAVIN
décédée le 26 octobre 2011

AU JARDIN

Janvier est le mois le plus
froid de l’année et au potager
tout est calme. Vous pouvez
tout de même commencer
à préparer la belle saison
en procédant à vos semis
de tomates à la maison et vérifier
que les protections sur les
poireaux et les artichauts
sont toujours en place.

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

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

TAXI
Christian Merilla
06.76.99.34.76
contacts SANTÉ

Médecin

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

Au verger, les plantations
d’arbres fruitiers entamées en
décembre peuvent se poursuivre
en l’absence de fortes gelées;
les poiriers peuvent être palissés
et les pommiers taillés.
Au jardin d’agrément, le
mimosa, le jasmin ou encore
les roses de Noël commencent à fleurir. Il est temps de

Masseur-kinésithérapeute

commencer à planter prime
vères, pensées et bruyères.

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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Bon appétit !

