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L’ÉDITO

La vie municipale

Bouliac
à livre ouvert

14 JUILLET

La Fête Nationale
va battre son plein !

Tout commence par un récit. Vivre consiste, le plus
souvent, à se raconter des histoires.

À l’occasion du 14 juillet
prochain, ne manquez pas
les festivités prévues par
la Municipalité. Pour prendre
part au repas, il est conseillé
de réserver.

C’est à travers les livres, quels qu’ils soient, que
les enfants découvrent le monde et les autres.
Pour une ville, pour un village, une bibliothèque
doit être un lieu vivant, le lieu d’une envie
de découvrir et d’imaginer, loin de l’idée poussiéreuse de rayonnages auxquels notre univers
moderne aurait définitivement tourné le dos.
Sur la page internet comme sur la page papier,
la lecture s’impose.
Aussi l’interprétation personnelle dont chacun
reste, même un bambin, le maître en développant,
avec sa curiosité, l’esprit critique et la communication, dans un quotidien partagé.
Les responsables de la culture ont, si j’ose dire,
mis à Bouliac « le paquet » : paquets de nouveaux livres mis à la disposition des jeunes et
moins jeunes, nombreuses présentations destinées à valoriser puis à « scénariser » la lecture
afin de souligner chacun des traits de caractère
multiforme : ludique, palpitant, didactique, jusqu’à
l’invitation au voyage, dans un kaléidoscope
de mots que les animateurs, les écrivains et
les spécialistes invités transforment en images,
en sensations, en réflexions.
Cela serait, pire qu’une erreur, une faute de ne pas
considérer le rapport fondamental entre le livre
et le citoyen, de ne pas retrouver, lecture faisant,
au détour d’un feuillet, quelques passages du livre
ressemblant à la ville, au village.
Notre bibliothèque prospère.
Bien au-delà de la statistique fréquentée améliorée, revisitée, restaurée, nous tâchons de lui
consacrer, tous ensemble, le meilleur de ce que
nous sommes.
Puisque vous aurez bientôt, pour lire, des « plages »
de liberté, profitez-en sans modération.
Bonnes vacances !
Jean-Pierre Favroul
Maire de Bouliac

Cérémonie patriotique Place Chevelaure

COMMÉMORATIONS

Hommages officiels
Le 8 mai, le 8 juin et le 18 juin derniers,
M. le Maire, Jean-Pierre FAVROUL et son
équipe étaient présents Place Chevelaure
pour célébrer la libération de la France et
rendre hommage aux combattants disparus.

À partir de 20 h 00, ouverture des
festivités avec un repas dressé
Place de l’Eglise dans une ambiance animée. Vous pourrez festoyer et vous régaler autour d’un
banquet aux couleurs espagnoles… Au menu : Paëlla !

Le 8 mai dernier, avait lieu à Bouliac la traditionnelle
commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, en
présence de nombreuses personnalités. M. Le Maire
avait l’honneur d’accueillir M. SOUBIE, Conseiller
Général, le Colonel Frédéric BONNEVAL, le Lieute
nant-colonel AUDOUIT, le Sergent-chef JOUSSELIN,
le Colonel GUISIER (caserne Ascot), le Capitaine
Guyot (caserne Béteille) représenté par l’Adjudant
Philippe AGUERRE et le brigadier de Police LABORDE
(commissariat de Floirac).
Le 8 juin dernier, en compagnie de M. Laurent,
Président des Anciens Combattants, des représentants
de la Gendarmerie et de la Police Nationale,
M. le Maire a rendu un vibrant hommage aux soldats
ayant donné leur vie pour la France. Évoquant
l’importance de leur sacrifice pour notre liberté,
M. le Maire a tenu à rappeler le devoir de mémoire pour nous tous, y compris pour les jeunes
générations, porteurs d’avenir, d’espoir et de paix.
M. Le Maire a insisté également sur l’importance
et le sens du devoir civiq ue des nombreux jeunes
Bouliacais investis au sein du Conseil Municipal
des Jeunes. L’édile a ensuite convié l’assemblée
présente à partager le verre de l’amitié et du souvenir au Centre Culturel François Mauriac.

Bientôt le feu d’artifice à Bouliac

Le repas pour petits et grands
composé d’une part de Paëlla,
un dessert et une boisson sera
proposé au tarif de 10 euros.
Le feu d’artifice sera tiré ensuite
vers 22 h 45 sur la plaine du
stade et sera suivi du traditionnel
bal populaire…
Bouliacaises et Bouliacais, nous
vous attendons nombreux pour
fêter ce 14 juillet !

CÉRÉMONIE

A la rencontre
des Médaillés du Travail…
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
Site internet : www.ville-bouliac.fr
Contact magazine : vab@ville-bouliac.fr
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La promotion des Médaillés d’Honneur du Travail

Le 14 mai dernier, M. le Maire,
Jean-Pierre FAVROUL et son équipe
municipale au grand complet étaient
présents pour décerner les Médailles
du Travail. Passage en revue…

Les promotions du 1er janvier et du 14 juillet 2011 et 2012 comptaient cette année
pas moins de 10 récipiendaires Bouliacais. Étaient présents à la cérémonie et remise
des décorations : Mme Rosalie MOUYABI (Médaille de Vermeil), M. Jean-Philippe
SOUFFLET (Médaille d’Or) et Mme Lysiane BARDET (Médaille d’Or). Notons au passage que Mme Bardet, récompensée en sa qualité d’Assistante de Direction au
Conseil Régional d’Aquitaine, est également Adjointe à la Communication à Bouliac.
Toutes nos félicitations à ces travailleurs méritants !

La vie municipale

Les enfants au CLSH

CLSH

Quel beau pick-up !

« Activ’étés » au Centre de Loisirs

JOURNÉE AMÉRICAINE

« En live » !
Malgré une météo capricieuse, la dernière édition de « Bouliac on the Rock »
a réuni les fervents admirateurs de la culture « made in USA » autour
de belles cylindrées et d’un bon vieux rock‘n’roll !
Les traditionnelles belles américaines étaient présentes et avaient sorti leur plus beaux
atours pour séduire et ravir l’œil de l’amateur ! Sensations garanties avec certains phénomènes qui ont fait briller les mirettes… Mention spéciale également aux « Gutter Boys »,
un rock band au son et à l’élégance très 60’s qui a contribué à animer ce dimanche un
peu maussade. Pour l’année prochaine, on commande du soleil pour faire briller encore
un peu plus les chromes et les carrosseries ! Bye bye and see you next year !
VIDE - GRENIERS

Encore un succès…

Le vide - greniers

Chaque année, le traditionnel vide - greniers
est un moment convivial de rencontres et
d’échanges. L’édition 2012 n’a pas fait
exception à la règle !

Les emplacements, divers et variés, regorgeaient de trouvailles, vêtements, objets anciens
pour collectionneur, amateur, bricoleur ou simple visiteur. Le Parc de Vialle se transformait
en une énorme halle d’échanges, de troc, de vente. L’événement est toujours l’occasion
de trouver son bonheur ou de faire le bonheur de quelqu’un. Tradition respectée !

Les grandes vacances sont déjà là. Youpi,
on va pouvoir aller au CLSH ! Qu’on se
le dise, petits et ados, vous n’allez pas
vous ennuyer cet été…
Durant les mois de juillet-août, les 3/6 ans et 6/11
ans pourront goûter aux sorties sportives, ludiques
et artistiques proposées par le centre. Les ados de
12 à 16 ans ne sont pas oubliés et sont accueillis
eux aussi, du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30.
Le programme d’animations du centre de loisirs est
à retrouver sur le site internet de la commune sur
www.ville-bouliac.fr. Bon été à tous !

AGENDA

Faites le plein de saveurs !
N’oubliez pas le marché municipal,
votre rendez-vous fraîcheur du vendredi,
Place Chevelaure, avec les producteurs
de pays qui seront ravis de vous faire
découvrir leurs produits !

La VIE associative
AMANIEU DE BOULIAC

Bientôt les Médiévales !
M. Block a accepté de répondre à nos questions
pour nous présenter l’événement incontournable
du mois de septembre à Bouliac, les Médiévales !
Vivre à Bouliac : M. Block, parlez-nous de l’association que
vous présidez et des prochaines Médiévales…
Christian Block : Natif de Bouliac, je me suis toujours intéressé à son
histoire et son patrimoine. L’idée de créer une association destinée à leur
étude, leur promotion, leur défense, leur restauration et leur mise en valeur a toujours été une nécessité pour moi. Au lendemain de mon travail
universitaire sur l’Histoire de l’occupation du sol et du territoire de la paroisse de Bouliac de la fin de la préhistoire à 1550, j’ai décidé avec
d’autres passionnés de créer l’association Amanieu de Bouliac qui porte
le nom du premier chevalier connu sur le village au 12e siècle.

Un important travail de connaissance de
notre histoire et de notre patrimoine a été
ainsi révélé aux habitants de Bouliac à
travers la tenue de conférences, l’écriture
d’articles ou les fiches patrimoines que
l’on retrouve essentiellement sur le site internet de la mairie. C’est dans le but de
Animation pour les enfants
partager avec le plus grand nombre
d’habitants la richesse de notre histoire et en particulier celle du Moyen
Âge, étant historien médiéviste travaillant au musée d’Aquitaine, que
s’est peu à peu imposée l’idée de l’organisation d’un grand rendez-vous
festif, avec le soutien de M. le Maire. Depuis 15 ans, les Médiévales de
Bouliac permettent, avec l’aide de nombreux bénévoles que je salue ici
pour leur investissement et leur amitié, de vivre des journées exceptionnelles qui contribuent aujourd’hui pleinement à l’identité de notre village.
Quelle joie pour nous de voir petits et grands profiter pleinement de ces
journées articulées autour de notre patrimoine collectif !
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La vie associative
VàB : Pouvez-vous évoquer le programme des festivités ?
C.B. Depuis l’An de Grâce 1999, les Médiévales représentent un événement majeur pour la cité de Bouliac. L’édition 2012 n’échappera pas à
la règle en se consacrant cette année pour la première fois aux bâtisseurs
médiévaux. Le campement de routiers et d’artilleurs que l’on trouvait habituellement laisse en effet la place à une installation de grande envergure. Jamais abordée à Bouliac, cette thématique est porteuse de culture,
de connaissances, d’images fortes et d’objets rares liés à la vie d’un
chantier de construction au XIIIe siècle... Elle permet de faire de Bouliac
un musée à ciel ouvert autour de l’église et de son architecture. Un musée
bien vivant, cela va de soi !
La chevalerie n’est pas oubliée néanmoins avec le retour du tournoi sur
la belle pelouse du « Grand Pré » accompagné d’une vaste installation
ludique qui passionnera les enfançons. L’objectif des organisateurs est
de permettre au fidèle public des Médiévales, essentiellement familial,
de visiter le Moyen Âge. Avec la complicité de compagnies d’animation
choisies pour la qualité et la diversité de leurs prestations, les bénévoles
de l’association mettent tout en œuvre pour vous offrir deux jours de
fêtes mémorables.

N’hésitez pas à venir nombreux, à diffuser l’information et pourquoi
pas nous rejoindre pour l’organisation de cette belle fête où la convivialité est un maître-mot.

VàB : Une petite info en avant-première ?
C.B. L’association prend cette année une nouvelle envergure en investissant massivement la toile avec l’ouverture d’une page spécifique sur
facebook servant à communiquer sur tout un ensemble de sujets propres
au moyen-âge, à la vie de l’association et à l’organisation des
Médiévales. Un nouveau site internet entièrement refait
vient également d’être mis en ligne avec plus de contenu sur le détail de la programmation et le concept de
musée à ciel ouvert du festival. Enfin, le tarif d’entrée
de 6 € baisse d’un euro cette année, grâce à l’effort
financier de nos partenaires sans impacter la qualité
des prestations proposées.
Nous donnons donc rendez-vous à tous les Bouliacais(es)
les 7, 8 et 9 septembre prochains pour festoyer !
Infos sur : www.medievalesdebouliac.com

TAEKWONDO

En direct des Championnats
de France !
En avril dernier avait lieu à Valence,
les Championnats de France de
Taekwondo. Et le moins que l’on
puisse dire est que le club et ses
adhérents ont brillé ! Retour en
image sur ce bel événement…
En senior 2, Camille HORSEY se classe à
la 5ème place. En junior, Margaux MINARO
L’équipe du Taekwondo aux Championnats de France
obtient la 6ème place. À la fin de la compétition, les filles se sont également illustrées sur une épreuve technique artistique pour
un résultat au-delà des attentes ! Un podium 100 % challengers féminines avec la médaille d’or pour Margaux MINARO, l’argent pour Inès FOUIN TURBAK et le bronze
pour Estelle VIDEAU. À saluer également, le classement de l’entraîneur Eric ALBASINI
à la 3ème place, dans la catégorie artistique masculin. Bravo !
Lors de la deuxième journée, Agathe MINARO a obtenu la médaille de bronze du critérium national, en catégorie minime féminine. À noter également, les deux journées de
compétition se sont clôturées sur un très beau résultat du club, avec le titre de championne
de France technique par équipe, remporté par Fanny ALBASINI, Camille HORSEY et Estelle
VIDEAU ! Toutes nos félicitations aux Champions et un grand merci aux parents et supporters
d’avoir fait le déplacement.
Petit rappel tardif enfin pour honorer la belle performance de Camille HORSEY qui a obtenu
son 1er Dan en janvier dernier, première ceinture noire du club de Bouliac et Major
de promotion ! La classe, non ?
TENNIS CLUB DE BOULIAC

Tournoi Jeunes 2012 : le succès malgré la pluie
Cette année encore, le tournoi jeunes du tennis club de Bouliac
s’est déroulé, pendant les vacances scolaires, en avril dernier.
Il a rassemblé 104 jeunes, âgés de 9 à 16 ans, soit plus de 20 % d’augmentation par
rapport à l’année dernière. Avec l’organisation de poules pour les joueurs non classés
ou au premier classement et un tableau de « consolante » pour les joueurs éliminés au
premier tour, le tournoi permet à chaque joueur de disputer au minimum deux matches,
ce qui est plus encourageant pour les premiers contacts avec la compétition. Le niveau
de jeu a été globalement très élevé dans toutes les catégories, ce qui rend plus méritoires encore la présence de deux joueurs bouliacais en finale dans les catégories
11/12 ans garçons et 11/12 ans filles ! Bravo !
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CLUB GYMNIQUE BOULIACAIS

Rendez-vous au Forum des Assos
La saison s’est bien terminée pour les petits
et les grands. Nous vous donnons rendezvous au Forum des Associations pour vous
informer sur les différentes activités du Club.
Retrouvez ci-dessous un panel de nos activités :
- Travail Corporel / DO IN et SHIATSU
- YOGA de l’Energie
- Gym Active Seniors
- Gym Sportive filles et garcons
Et pour connaître les horaires et jours d’activités,
n’hésitez pas à consulter le site internet :
www.ville-bouliac.fr. Bonnes vacances à tous !
VIEUX CRAMPONS

Un bien beau
projet…
Durant les vacances
scolaires d’avril
dernier, les Vieux Crampons Bouliacais (VCB)
ont une nouvelle fois porté haut les couleurs
de la commune, lors d’un séjour au Maroc,
baptisé « Projet Foot Atlas ».
Les VCB

Les VCB ont profité de ce voyage pour associer
sport (match de football organisé avec les professeurs du Lycée Victor Hugo de Marrakech remporté
6 buts à 4 et randonnée dans la Vallée de l’Ourika) et mission humanitaire à Tizi Oucheg, village
isolé, où ils ont acheminé par mules des vêtements
pour enfants, du matériel sportif, proposé notamment
par la Bouliacaise Football Club, des médicaments
et du matériel scolaire.
Solidarité, partage et bonne humeur… 3 valeurs VCB
mises à l’honneur pendant cette semaine riche en émotions ! En mai dernier, l’Esprit VCB frappait encore
sur la commune de Carcans (Médoc) ou le Groupe a
nettoyé la plage en ramassant toutes sortes de détritus.

La vie sociale
SENTIERS PÉDESTRES

Profiter de l’été pour se balader
et s’informer…
Nous vous en avions parlé, la Municipalité l’a fait !
Les panneaux d’information des sentiers pédestres
ont été posés et sont visibles au sein de la Commune.
Habillés de bois, aux formes modernes reconnaissables
et s’intégrant naturellement dans le mobilier urbain de la
Commune, les panneaux des sentiers pédestres ont logique
ment trouvé leur place à Bouliac. Positionnés aux endroits
stratégiques, ils délivrent au randonneur, habitant, visiteur
de passage des informations clés sur les points d’intérêt à
voir avec des explications signées Christian Block, Adjoint
au Maire et Historien spécialiste de la Commune.
Et pour les plus technophiles, répondant ainsi à une demande
grandissante, les panneaux sont équipés de QR code ; ces codes barres à scanner
avec votre smartphone (après avoir téléchargé au préalable un logiciel de lecture de
QR code) qui vous permettront d’accéder à des infos complémentaires. Alors n’hésitez
plus, baladez-vous et informez-vous !
CLUB DES AÎNéS

Un bel été en perspective…

AFFAIRES scolaires

Dates et infos à ne pas oublier…
Même si les vacances viennent à peine
de débuter, quelques rappels pour ne pas
manquer sa rentrée…
Maternelle-Primaire
Vous pouvez dès à présent et avant le 17 août 2012
effectuer en mairie les inscriptions à la cantine,
garderie et transport scolaire.

Les journées à Marmande, à Saintes
et sur l’Ile de Ré, clôturent la saison
des sorties du premier semestre.

Cantine
Si l’enfant y mange plus de 2 jours par semaine,
la mairie demande une attestation employeur des
2 parents. Le tarif réduit est étudié sur présentation
de l’avis d’imposition.

Durant les mois de juillet - août, le club
reste ouvert aux amateurs de scrabble,
tous les mardis après-midi. Les activités reprendront le 6 septembre prochain avec
le traditionnel loto-anniversaire.

Transport
Pour les collèges N. MANDELA et G. RAYET, les inscriptions pour le transport en bus seront à effectuer en
mairie avant le 17 août (2 photos sont nécessaires
pour la carte).

Important : Un voyage à Rodez et ses
environs est programmé du 16 au 18 octobre 2012. Nous rappelons qu’il est ouvert
à tous les retraités de Bouliac.
N’hésitez pas à vous joindre à nous !
Pour plus de renseignements, contactez
le 05 56 20 94 61.

Les petits de la maternelle

La cathédrale de Rodez, joyau d’architecture

MEMO : La rentrée des classes s’effectuera
le mardi 4 septembre à 8 h 30 !

URBANISME
RAPPEL

Quelques notions règlementaires à connaître…
Les clôtures
La construction d’un mur de clôture est soumise à autorisation et doit faire
obligatoirement l’objet d’un dépôt de demande de déclaration préalable en mairie. Elles doivent être réalisées en harmonie avec les constructions principales et mesurer au plus 1,60 m (1,20 m si mur plein).

Les abris de jardin
Dès lors que l’emprise au sol dépasse 5 m2 et/ou une hauteur de 12 m,
les abris de jardin doivent faire l’objet d’une déclaration préalable
de travaux ou d’une demande de permis de construire. Au-delà
de ces seuils, l’intéressé doit effectuer une déclaration préalable
de travaux ou demander un permis de construire.

Les travaux sur bâtiments
Une déclaration préalable est exigée pour les travaux de ravalement,
les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment et les opérations changeant la destination d’un bâtiment, même lorsque celle-ci
n’implique pas de travaux.

La taille et l’élagage des haies
Chaque propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui
dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparative. Le voisin
n’a ni le droit ni l’obligation de le faire lui-même.
Renseignements complémentaires en Mairie, Direction des Services
Techniques et de l’Urbanisme.
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Dossier

Au plaisir de lire
Redécouvrons
la Bibliothèque…
À l’heure des informations instantanées, multiples,
dématérialisées et parfois non vérifiées, il nous
paraissait important de mettre à l’honneur un lieu d’accès
à l’information et à la culture parfois oublié ou méconnu…
la Bibliothèque. Marie-France FRADIN, Adjointe
à la Culture et Anne-Marie KLEINE, Bibliothécaire,
vous la présentent dans une interview croisée.
Vivre à Bouliac : Marie-France Fradin, pouvez-vous
nous présenter la bibliothèque municipale ?
M-F. F. Volontiers. Il y a une quinzaine d’années, la municipalité a
décidé de confier l’extension et la rénovation de la Bibliothèque à un
architecte, car elle a souhaité que ce réseau culturel de la commune,
lieu de rencontre important pour un village, prenne une dimension
plus large pour répondre aux attentes et besoins d’une population
grandissante. Permettez-moi préalablement de souligner l’action
des bénévoles qui ont été à l‘origine de la création de la bibliothèque et de les remercier pour leur dévouement. Nous pensons à
Madame Jacqueline Rechenmann, Mesdames Maheas, Fraigneau,
Demarquez et bien d’autres qui se sont succédées au fil du temps.
Cette restauration a donné naissance à ce lieu lumineux, convivial
et fonctionnel, articulé autour de différents espaces de lecture conçus
pour accueillir tous les publics quelque soit leur âge ; un espace adulte
consacré à la littérature, aux romans policiers, de science fiction,
BD et revues diverses; un espace jeunesse regroupant des albums,
romans, BD et documentaires et enfin un espace ado avec des
romans d’aventure, de fantasy, de science fiction et BD…
La bibliothèque accueille tous les publics, adhérents ou non, et offre
une vingtaine de places assises permettant de consulter les ouvrages
sur place, l’adhésion permettant d’emprunter simultanément 3 livres
pendant 3 semaines.

VàB : Anne-Marie KLEINE, pouvez-vous nous parler
de votre fonction et du rôle social d’une bibliothèque ?
A-M.K. En qualité de bibliothécaire, j’oriente, je conseille, j’aide
aux choix d’un ouvrage, j’initie aussi à la recherche documentaire
dans le cadre d’exposés scolaires par exemple… La bibliothèque
est pour moi un lieu de rencontres et d’échanges, accessible à tous,
où il est agréable de venir se documenter, travailler ou lire.

VàB : Quel est est votre public habituel ?
A-M.K. Il y a une assez bonne répartition des publics. Je dirais que
j’ai environ 1/3 de jeunes, 1/3 d’adultes actifs et 1/3 de seniors
en retraite. Les horaires d’ouverture répondent assez bien aux attentes
des habitants et depuis la création de la « Boîte à Livres », plus besoin
d’être présent aux heures d’ouverture pour rendre les ouvrages.
Les Bouliacais(es) en sont d’ailleurs très contents ! (Sourire).
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Mmes FRADIN, Adjointe à la Culture et KLEINE, Bibliothécaire

Parfois, certains habitants nous offrent leurs livres, pour cause
de déménagement ou par manque de place. Nous avons égale
ment la chance de pouvoir bénéficier deux fois par an d’échanges
de volumes avec la BDP (banque départementale de prêt) dont
Bouliac dépend.
La nouveauté cette année est la présence de Mangas, un genre
dont le jeune public est particulièrement féru ! J’ai eu la chance
de pouvoir récupérer une belle collection… qui m’a permis d’attirer
un grand nombre d’adolescents à la Bibliothèque ! (Sourire).

VàB : Marie-France Fradin, avez-vous l’occasion
de mettre en place des activités ou des animations
au sein de la Bibliothèque ?
M-F. F. Oui, nous proposons un atelier de lecture pour les enfants
de moins de 3 ans tous les mardis matin. Bénévolement, Noëlle
D’Auzac, Bouliacaise, participe à l’éveil de la lecture des très jeunes
enfants et partage ainsi son plaisir de lire avec ce très jeune public.
Cette animation gratuite est ouverte à tous les petits, accompagnés
de leur maman ou nounou.
Le mercredi après-midi, nous accueillons Fabienne Dossier qui, à titre
privé, se plait à enseigner les rudiments de la langue anglaise aux
enfants au travers du jeu. Parfaitement bilingue et formée aux méthodes de Cambridge, elle donne l’envie aux enfants de s’exprimer en
anglais tout en en s’amusant…
Par le passé des auteurs ont été invités à présenter leur ouvrage,
en 2013 nous envisageons de renouveler ces rencontres, mais
aujourd’hui nous ne vous en dirons pas davantage.…
Ainsi la Commission de la Culture que j’ai le plaisir de conduire,
souhaite que cet espace public de rencontre, de liberté, d’étude
et d’information contribue le plus largement possible au développement et à l’animation culturelle de notre village.
Nous remercions Marie-France FRADIN, Adjointe à la Culture
ainsi qu’Anne-Marie KLEINE, Bibliothécaire, pour cet entretien.

VàB : Comment alimentez-vous le fonds documentaire ?

Horaires d’ouverture

A-M.K. Je suis à l’écoute des enseignants, des demandes, des tendances et de l’actualité pour dresser une liste que je soumets à la
Municipalité. Les achats du premier semestre sont consacrés aux
jeunes, ceux du second semestre, aux adultes.

le lundi : 14 h 30 - 18 h 00 - les mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 30 - 18 h 00
le samedi : 10 h 00 - 12 h 30
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CONCERT

Le Choeur Altaïr et
l’ensemble Zimmerman

L’artiste en compagnie de M. le Maire et de la Commission Culture

ARTS PLASTIQUES

Retour sur une exposition éclatante…
En avril dernier se tenait au Centre Culturel l’exposition de
l’artiste Maïtena. Flashback sur une exposition saisissante…
Certains d’entre vous se souviennent sûrement de la fameuse « Cow parade » qui avaient envahi et égayé les rues de Bordeaux. Ces vaches
colorées grandeur nature que des artistes avaient été invités à habiller.
Maïtena avait participé à la manifestation et sa vache, superbe, était
présente en « guest star » au Centre Culturel, où elle fut l’attraction…
Au même titre que la vingtaine de pièces, sculptures et tableaux
attestant du génie créatif et prolifique de l’artiste, qui avait fait l’amitié
à M. le Maire de venir présenter ses dernières œuvres. Jean-Pierre
Favroul put ainsi, à l’occasion du vernissage, souligner le talent
et la créativité de l’artiste plasticienne et peintre. Il ne manqua pas
d’ailleurs de saluer l’intérêt de la démarche de Maïtena, reposant sur
la récupération ou le détournement des fonctions premières de certains
supports (emballages, matières plastiques, papiers…) pour en faire
des œuvres surprenantes, riches, empreintes de modernité et reflets
d’une certaine vision de la société actuelle…

Le 8 juin dernier, l’Église
St-Siméon-le-Stylite accueillait en son choeur la
chorale Altaïr et l’ensemble
Zimmerman pour une très
belle représentation lyrique
sous le patronage de
la Commission Culture.

Un très beau concert

Dirigés par Patrick Hilliard, une quarantaine de choristes avaient pris place
pour interpréter les cantiques de Vivaldi, le Credo pour choeur, solistes et
ensemble RV 592 et le Nisi Dominus pour contralto et ensemble RV 608,
Psaume 126 en 9 mouvements. La représentation se poursuivit avec
l’interprétation d’œuvres du compositeur Michaël HAYDN (Messe
pour Carême) avec choeur et continuo et le Stabat Mater pour chœur,
solistes et ensemble d’Antonio CALDARA. Une prestation admirable
du chœur, soulignée par de talentueux et de remarquables solistes,
pour un résultat à la hauteur des attentes d’un public venu en nombre !

AGENDA-Musiques Festiv’bientôt le concert !

Pour célébrer Claude DEBUSSY, nous retrouverons les solistes de
renommée internationale, Tamayo IKEDA, Roland DUGAREIL,
Patrick ZYGMANOWSKI, Marianne DELLACASAGRANDE,
Jean FERRANDIS et Florent HEAU qui exploreront avec
leur immense talent les chefs d’œuvres du répertoire
musical de ce compositeur.
Le jeudi 23 août - Eglise St-Siméon-le-Stylite 21h - Entrée libre.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS culturelles
ALTAÏR

Le choeur d’Altaïr

HOUDA

Bilan 2011 - 2012

Action et solidarité…

L’année a été riche en manifestations pour
la Chorale Altaïr dirigée par Patrick Hilliard.
Chants de Noël, concerts de musiques baroques
et stages de chant ont rythmé la vie culturelle
de Bouliac !

L’association Houda organisait le 9 juin dernier,
à la salle des fêtes de Bouliac sa 11ème soirée
de soutien en faveur de l’action menée dans le
moyen Atlas marocain d’aide à la scolarisation
en zone rurale et d’accès à la culture pour tous.

En février dernier, l’association avait organisé un week-end de travail pour améliorer l’émission
vocale de chaque choriste. Le week-end Vivaldissimo fut l’occasion de réunir plus de 40 choristes pour un stage de chant suivi d’un concert-conférence sur les Airs d’Opéra de Vivaldi
avec Michel Laplénie. Un très bel événement organisé au Château Montjouan. Enfin,
le 8 juin dernier, en l’église St-Siméon-le-Stylite, la chorale a offert un très beau concert
organisé par la Mairie où étaient données les œuvres de Vivaldi, Caldara et Haydn.
Pendant l’été, la chorale suspend ses répétitions, mais les activités reprennent dès septembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Yolaine ROUAULT au 06 32 37 27 28.

Au programme : musique arabo andalouse avec
Mostapha Harfi (OUD) et démonstration de calligraphie arabe avec Abdelkrim SHRIRI. Le spectacle fut
suivi d’un repas traditionnel. Durant l’été, l’association poursuit l’échange de savoirs avec la jeunesse
de Guigou et El Hammam. Rejoignez nous sur le site
www.associationhouda.com
ARDANCE

LE JARDIN DES ASPHODÈLES

Une riche année artistique
L’association artistique et culturelle LE JARDIN DES ASPHODÈLES a organisé les 22,
23, et 24 juin derniers l’exposition des peintures et dessins de ses ateliers d’arts plastiques au Centre Culturel François Mauriac. L’exposition a rencontré un franc succès et
a été l’occasion de saluer et admirer les travaux réalisés au cours de l’année par les
enfants, adolescents et adultes de l’association. Les ateliers cesseront leur activité le 30
juin pour des vacances bien méritées et reprendront le 17 septembre prochain. Pour
tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Sylviane au 06 21 66 57 20 ou
Philippe au 06 24 98 11 43. À bientôt !

Beau spectacle…
Le rideau s’est baissé sur le spectacle de fin
saison apprécié de tous. Merci aux danseurs ainsi qu’aux personnes qui ont assuré le bon
déroulement de l’événement.
Après avoir fêté notre fin de saison le 25 juin dernier
à la salle des fêtes de Bouliac, nous vous donnons
rendez-vous le lundi 10 septembre 2012 à partir
de 17 h à la salle des fêtes pour les inscriptions
à la nouvelle saison !
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La vie pratique

ÉTAT CIVIL

LA RECETTE

Tian de légumes du soleil
À l’origine, le tian est un plat provencal en terre vernissée
dans lequel on cuisait toutes sortes de gratins. Par extension,
de nombreuses préparations provençales s’appellent Tians.

-

1 kg d’aubergines
1 kg de courgettes
1 kg de tomates
4 gousses d’ail
2 oignons
1 bouquet de romarin
1 bouquet de thym
huile d’olive

Elisa PACCHIANA
née le 31 janvier 2012

3 - F rottez, avec une gousse d’ail, un grand plat en terre cuite
et remplissez son fond d’oignons cuits. Disposez verticalement,
dans toute la largeur du plat, les rondelles de légumes
en intercalant courgettes, tomates et aubergines.

Anaïs ZUMETA COCHAIN
née le 29 mars 2012

4 - Arrosez le tout d’un filet d’huile d’olive mêlé d’ail haché,
de thym et de romarin.

Préparation : 15 min
Temps de cuisson : 45 min

Naissances

2-É
 pluchez l’ail et les oignons. Hachez l’ail en réservant une
gousse pour la suite de la recette et émincez les oignons.
Faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle et faites
légèrement fondre les oignons.

5 - Faites cuire 45 min à 220°C.

Augustin ROHMER
né le 9 avril 2012

MARIAGES
Jacky RACINET et
Sylvie CANDUSSI
mariés le 26 mai 2012

Bon appétit !

MOUSTIQUES

Morgan LAROCHE
née le 25 mars 2012

JARDINS FLEURIS

RAPPEL

Qui s’y frotte, s’y pique…

Inscrivez-vous !

Info canicule

Pour se débarrasser de ces parasites estivaux,
il faut éradiquer ou du moins limiter leurs lieux de ponte,
qui se situent dans les eaux stagnantes comme les soucoupes de pots de fleurs, les vieux pneus, les flaques, les
mares... Quelques conseils pour limiter les désagréments.
Une liste, non exhaustive !
• Recouvrez vos réservoirs à eau pour éviter la ponte
• Changez l’eau des vases au moins toutes les 24 h
• Renouvelez régulièrement l’eau des gamelles de vos animaux
• Arrosez vos jardinières sans laisser d’eau apparente
• Videz soucoupes, seaux et arrosoirs pour éviter
l’eau stagnante.

Comme chaque année, la
commune de Bouliac organise
le concours des Jardins Fleuris.
Pour les jardins non-accessibles
ou non-visibles depuis la rue,
pensez à vous inscrire en
mairie au 05 57 97 18 18.
La clôture des inscriptions
aura lieu le 30 juin prochain.
Le passage du Jury, quant
à lui, s’effectuera durant
la1ère quinzaine de juillet.
Bonne chance à tous !

À l’approche de l’été
et d’une possible canicule,
la municipalité recense les
personnes âgées de plus de
70 ans et/ou handicapées.
Pour une meilleure prise en
charge, nous invitons également toutes les personnes
seules, vulnérables et fragiles
à s’inscrire sur le registre
de la mairie. N’hésitez
pas à contacter le CCAS
au 05 57 97 18 18.

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

Magazine Vivre à Bouliac
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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

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 / Police 17

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
Pompiers 18
SOS Médecins 05.56.44.74.74
SOS Médecin Général 36.24
Urgence EDF : 0 810 333 033
Urgence gaz : 0 810 433 033
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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Ingrédients (4 pers.) :

1 - Mettez le four à préchauffer (th.7-220°C).
Lavez les légumes. Coupez les tomates, courgettes
et aubergines en rondelles épaisses.

