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une bien jolie troupe

L’arrière de la Maison Vettiner

Bonne année, mes chers amis, bonne année 
dans ce village que nous aimons et dont nous 
partageons la destinée… Ca n’est pas facile, 
pas toujours évident de satisfaire l’attente 
plurielle de nos concitoyens mais l’enjeu 
majeur en vaut la peine car il constitue notre 
raison de vivre en commun pour perpétuer 
l’esprit et la qualité d’existence de Bouliac.

Et puis, comme rien n’est jamais acquis,  
cela nous donne l’impression de ne pas 
vieillir, d’agir en somme chaque jour en 
préservant le dynamisme et l’enthousiasme  
des premières fois.

Bonne année, mes chers amis, pour vous-
mêmes et ceux que vous aimez, lesquels 
trouveront peut-être dans le champ de nos 
dernières réalisations, des motivations 
supplémentaires qui confortent leur choix 
d’habiter ici, c’est-à-dire en un lieu privilégié 
né d’une rencontre entre la ville et la campagne, 
sur ces coteaux dominant la Garonne  
et la métropole aquitaine.

Alors que les autres chantiers suivent leur cours 
et tandis que se sont achevées les installations 
sportives, je voudrais souligner la réussite  
que représente à nos yeux la restauration  
de la plus ancienne demeure de Bouliac -  
figurant déjà sur les cartes du XVIIIè siècle -  
et surtout sa destination, dédiée, pour  
répondre à la volonté du plus grand nombre, 
aux associations, à la ludothèque, au relais 
d’assistance maternelle animé dès ce mois  
de janvier par une psychologue.

L’important, voyez-vous, consiste à garder 
vivantes les perspectives au regard de nos 
enfants, de ceux qui saisiront bientôt le « témoin », 
de ce qui nous paraît profondément essentiel 
en un monde souvent malmené.

Allez, soyez heureux, le soleil va briller  
sur Bouliac….

Bonne année !
 

L’ÉDiTO

Bouliac 2013 :  
à vos marques… 
prêts ? 

LA VIe MunICIpALe

 aLsh

Un spectacle de fin d’année de toute beauté !
Il avait lieu devant les familles le 19 décembre dernier, salle des fêtes.

Une année qui s’achève et encore une année de succès pour le centre de loisirs. Le 19 
décembre dernier avait lieu le fameux « Spectacle de Noël », un conte inventé par 
l’équipe d’animation et joué par les enfants du centre de loisirs primaire et maternel.  
Ce conte a également été présenté aux seniors de la maison de retraite de Bouliac.

RaPPeL - N’oubliez pas l’organisation du séjour ski durant les vacances de mars. Aux 
vacances de printemps, nous vous proposerons des stages équestres et activités nautiques…

 cÉRÉMONie Des VOeUX

Voeux à Vettiner,  
une grande première !
M. Le Maire l’avait promis, 
il l’a fait. La cérémonie  
des vœux cette année  
se déroulait à Vettiner.  

Le 7 janvier 2013, M. le Maire 
présentait ses voeux à la popu-
lation et aux corps constitués dans 
l’enceinte de la Maison Vettiner en-
tièrement rénovée. L’occasion pour 
l’édile de revenir sur une année riche 
en projets, en concrétisations et en 
fin de travaux dont ceux du très bel 
espace Vettiner dévoilé au public. 

Après avoir salué son équipe muni-
cipale réunie au grand complet et 
en présence de M. le Conseiller 
Général, Jean-Pierre SOUBIE, M.  
le Maire a remercié les employés 
de Mairie, les associations et les 
hôtes de marque venus en nom-
bre, puis invita l’assemblée à par-
ta ger un cocktail servi dans le parc, 
sous de beaux tivolis blancs,  
à l’arrière de la Maison Vettiner.

RENDEZ-VOUS
Plan local d’urbanisme
Prochaine date à retenir : le lundi 28 janvier 
prochain à 19 h à la salle de fêtes. Vous 
pourrez assister à la réunion publique sur la 
révision en cours du plan local d’urbanisme. 
Venez prendre connaissance des grands 
axes du projet de territoire et débattre de sa 
traduction dans le PLU. 

Carnaval des enfants 
La Commission des Festivités de Bouliac 
organise le Carnaval, le samedi 16 février.  
Le défilé dans les rues démarrera à 15 h de  
la salle des fêtes. Accompagné d’une Bandas, 
il sera suivi d’un goûter et d’une grande fête 
offerts par la Municipalité. Venez nombreux 
nous rejoindre !

Repas des Aînés
À noter également, la tenue du prochain 
Repas des Aînés qui se déroulera le samedi 
23 mars à 12 h à la salle des fêtes communale. 
Une occasion privilégiée pour les seniors  
de Bouliac de partager des souvenirs  
et se retrouver autour d’un banquet proposé 
par la Municipalité.

2013

 cOMMÉMORaTiONs

Hommages officiels 
Le 5 décembre dernier, Bouliac rendait 
hommage aux disparus en Algérie.

Pour célébrer la mémoire des soldats tombés au 
combat, M. Dominique ALCALA, 1er Adjoint était 
accompagné de Mme Anita BONNIN, Conseillère 
déléguée, qui prononça le discours officiel et de  
M. LAURENT, Président des anciens combattants 
pour la cérémonie officielle qui se déroula Place 
Chevelaure, sous une pluie et un froid hivernaux.
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L’équipe du jumelage

LA VIe MunICIpALe

 TÉLÉThON

Bel élan de générosité coutumière des Bouliacais(e)s
Comme chaque année, en décembre, avait lieu l’édition nationale  
du Téléthon à laquelle participait notre Commune.

Une semaine auparavant, Bouliac Sports Plaisirs organisait ses traditionnelles courses 
pédestres. L’événement remporta un vrai succès car on dénombra pas moins de 1000 
participants ! 

Au niveau challenges, le club de tennis n’était pas en reste et organisait lui aussi un beau 
« marathon », celui des « 24h du tennis » avec la participation de la Commune qui permit 
l’éclairage des courts jusqu’à 5 heures du matin. Quant au Club des Aînés, il donnait un 
tournoi de scrabble géant où les participants s’affrontaient dans la bonne humeur. Enfin, 
en salle des fêtes, les petits offraient un spectacle de danse, avec figures de gymnastique 
et chorégraphie orchestrées par l’ALSH, sous les regards attentifs et admiratifs des parents 
qui purent ensuite apprécier le loto organisé peu après, tandis que des volontaires, parmi 
lesquels des élus du Conseil Municipal, tenaient des stands de vente de divers objets  
à l’effigie du Téléthon. Cette édition permit de récolter près de 6000 euros qui ont été 
reversés à l’AFM. Bravo et merci à tous les contributeurs !

 JUMeLaGe

L’amitié franco suisse, que du bonheur ! 
Dans le cadre du jumelage entre les communes de Saxon et Bouliac,  
42 coureurs de Bouliac Sports Plaisirs se sont rendus en Suisse.  

Le temps d’un week-end du 26 au 29 octobre dernier, leur présence en terre hélvète leur 
aura permis de visiter la jolie ville de Saxon, située au cœur du massif rocheux des Alpes, 
ainsi que son musée entièrement réaménagé et dont les conservateurs Josée et Marc- 
André ROTH sont les véritables « mémoires vivantes » de la légende de Saxon. 

Au programme également, la visite d’une mine de sel à Bex et une escapade sur le sentier 
de l’abricot pour franchir les torrents de Vellaz et des Croix et atteindre ainsi la tour 
construite au 13ème siècle. Enfin, le club participa à la 20ème édition du Marathon Interna-
tional de Lausanne. Les coureurs affrontèrent fièrement la neige, le froid et le vent et rem-
portèrent la victoire par équipe du marathon et la 2ème place par équipe du semi-marathon 
juste derrière le team Suisse (tous les résultats sur le site www.bouliacsportsplaisirs.org). 

Un immense merci à nos correspondants Saxonais pour leur bienveillance, leur disponibilité 
et leur bonne humeur qui ont contribué à faire de ce long week-end un moment inoubliable !

INFO
Aide à l’achat d’antennes  
satellites pour accéder  
à l’Internet haut-débit 
La Communauté Urbaine de Bordeaux  
a récemment mis en place un program-
me pour améliorer l’accès Internet dans 
les zones de son territoire qui ne dispo-
sent pas d’un débit suffisant. 

À Bouliac, seule une partie du chemin  
de Brousse a été identifiée comme ne 
disposant pas du haut débit. Les person-
nes habitant ce secteur et souhaitant 
amé liorer leur connexion pourront peut-
être bénéficier d’une subvention de 400 
euros TTC par foyer afin d’acheter une 
anten ne satel lite spécifique. 

Marche à suivre : 

>  Testez votre éligibilité via le site  
www.degrouptest.com. 

>  Si votre adresse n’est éligible à aucun 
accès Internet haut débit, renvoyez  
un formulaire approprié à la CUB 
(disponible en mairie).

>  Après confirmation par les services  
de la CUB, souscrivez à une offre 
d’accès Internet par satellite puis 
demandez le remboursement  
des frais à la CUB dans la limite  
de 400 euros TTC. 

Renseignements complémentaires  
à la mairie de Bouliac ou auprès  
de la direction du numérique de la 
cUB : acceshautdebit@cu-bordeaux.fr 
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LA VIe AssoCIATIVe

TrAVAuX 

de sympathiques basketteurs

 BOULiac BasKeT cLUB

Stage pour  
les Benjamin(e)s, 
Minimes et  
Cadet(te)s
Pour la 2ème année 
consécutive, le Club  
de Basket de Bouliac  
a organisé un stage pour 
les catégories U13/U15/U17 pour les Benjamin(e)s, 
Minimes G/F et Cadet(te)s) du 5 au 9 novembre derniers.

Le stage était géré par Nicolas CLANET et sur la partie arbitrage par 
Nicolas THIERRy (arbitre de France). Il a regroupé 15 stagiaires filles 
et garçons qui ont, à cette occasion, bénéficié du restaurant scolaire 
que nous tenons à remercier par la même occasion.

À l’issue du stage, les stagiaires, enchantés, étaient invités au Match 
des JSA vs Champagne avec leurs parents. 

Par ailleurs, le club vous informe qu’une équipe loisir est remontée. 
Les personnes qui seraient interessées peuvent nous contacter au  
06 99 75 73 95 ou sur la page facebook « Bouliac Basket Club ». 

On vous attend !

 TeNNis cLUB De BOULiac

Tous mobilisés pour le Téléthon !
Le 8 décembre dernier chacun a pu apporter sa contribu-
tion à la noble cause en participant à nos 24h du tennis.

En utilisant non-stop les courts, en simple ou en double, petits ou grands, 
débutants ou confirmés et malgré une température très basse ce jour là, 
des joueurs se sont relayés pour céder la place à nos équipes le di-
manche matin. Enthousiasme, générosité et partage étaient au rendez 
vous pour l’événement. À cette occasion, nous avons récompensé les 
meilleures progressions de la saison afin d’encourager nos joueurs 
dans leurs efforts. 

rejoignez-nous sur notre page facebook, sur Twitter et sur notre site 
officiel : www.tennisbouliac.com

 cLUB GYMNiQUe BOULiacais

Restons en forme…
La saison est maintenant bien lancée. Le club rappelle 
qu’il propose gymnastique et yoga pour petits et grands !

N’hésitez pas à consulter le site de la ville de Bouliac www.ville-bou-
liac.fr pour retrouver le détail des activités proposées. Nous vous adres-
sons tous nos meilleurs voeux de bonne forme pour 2013 ! Contact du 
bureau : Tél. 05 56 20 51 41.

Assainissement Chemin des Collines
La pose d’un réseau d’assainissement collectif eaux usées a débuté. Il permettra le raccor-
dement d’une dizaine d’habitations dont les effluents collectés seront acheminés jusqu’à 
l’allée des Aubiers pour être traités sur la station d’épuration Clos de Hilde. À la demande 
de la municipalité, le chantier estimé à 500 000 euros a pu être financé par la CUB.

Remplacement de menuiseries à l’école et à la Mairie
À l’initiative de la Commission Développement Durable, la municipalité a fait établir 
courant 2011 un audit énergétique des bâtiments communaux. Dans le but de réaliser 
des économies de chauffage, les menuiseries extérieures de l’étage de la mairie et  
de la façade nord de l’école maternelle qui étaient équipées de simples vitrages,  
ont été changées. 

Réaménagement du centre de loisirs primaire
Divers travaux de réaménagement intérieur viennent d’être réalisés au centre de loisirs 
primaire. Un nouveau sanitaire a été créé, des placards ont été aménagés et des cloisons 
démolies afin d’offrir aux enfants un plus grand espace de jeu. Des travaux qui se 
poursuivront courant 2013. 

Nouveaux équipements pour la cuisine de la salle des fêtes
Les travaux d’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes sont quasi terminés.  
Ils ont permis d’agrandir la surface de 7 m2 et de doter la cuisine de nouveaux équi-
pements (dont des plaques chauffantes et une chambre froide).

Curage des fossés et jalles de la Plaine de Bouliac 
Dans la continuité des travaux de remplacement des clapets en Garonne, le Syndicat 
de Protection contre les Inondations de la Rive Droite (SPIRD) vient de faire reprofiler  
et curer l’ensemble des fossés et jalles de la Plaine de Bouliac.

Au cours de ces deux dernières années, plus de 200 000 €  
de travaux ont été investis sur la Commune de Bouliac.
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La présidente entourée de MM. ALCALA et THIbeAu.

des Aînés qui prennent plaisir à se retrouver autour d’un Goûter offert par la Municipalité

LA VIe soCIALe

 cLUB Des aÎNÉs

Le traditionnel Goûter des Aînés
Le 3 décembre dernier, la Municipalité avait le plaisir de convier  
les Seniors de la Commune pour le Goûter annuel des Aînés.  
Une vraie « tranche » de convivialité pour finir l’année en douceur(s)!

Le Conseil Municipal avait soigné 
les Aînés en les rassemblant au-
tour d’ une coupe de champagne 
et en les invitant à déguster dou-
ceurs et chocolats fins. 80 person-
nes environ avaient répondu pré-
sentes à l’invitation et se virent 
remercier par de petits cadeaux 
gourmands. Une façon pour la 
Commune également de saluer 
l’implication des Aînés, du club et 
de sa présidente dans la vie asso-
ciative de Bouliac. 

Rappelons que le quartier général du Club est établi salle Ausone. Les après-midi s’orga-
nisent autour de parties de scrabble ou de bingo endiablées. S’ajoutent à ces conviviales 
parties de jeux, de nombreuses sorties culturelles, escapades et autres événements. De 
quoi satisfaire un grand nombre d’envies !… pour rejoindre le Club, contactez Liliane 
CHeVALIer au 05.56.20.94.61.

L’AG du Club qui se déroulait le 17 janvier dernier a permis de faire le point sur  
l’année à venir au cours d’une pause gourmande avec la dégustation d’une part de 
galette des Rois. 

INFO CIVISME
Bac de collecte à verre : attention !
Nous rappelons à l’ensemble des Bouliacais(e)s qu’il est strictement in-
terdit de laisser traîner ses détritus divers et variés aux pieds des conteneurs 
à verre. Si vous souhaitez déposer du verre et que le conteneur est plein, 
d’autres bornes sont disponibles. Une fois vides, les cartons ou sacs 
contenant vos récipents en verre ne peuvent être abandonnés autour de 
la borne mais doivent être récupérés par vos soins.

Enfin, prenez garde en jetant vos récipients à ne pas faire tomber ou laisser 
traîner des éclatsde verre ; vos enfants (ou vous-même) pourraient se blesser. 
Recycler le verre, c’est bien, préserver l’environnement, c’est mieux !

INFO CULTE
La paroisse St-Siméon-le-Stylite de Bouliac 
fait partie d’un secteur pastoral regroupant 
les communes de Carignan, Bouliac, 
Latresne, Cénac, Cambes, Baurech, Quin-
sac, Saint-Caprais de Bordeaux, Madirac, 
Camblanes et Meynac. Ce secteur est 
confié par l’Archevêque de Bordeaux 
Mgr RICARD à la responsabilité d’une 
équipe locale d’ani mation pour la mission 
composée d’un représentant de chaque 
commune et dont le coordinateur est  M. 
DEVAL. Un prêtre est au service du secteur 
et accompagne cette équipe : il s’agit  
de M. l’Abbé Jean-Louis despeAuX qui 
réside 7 place Camille Hostein à bouliac. 
Il est joignable au 05 56 20 52 48 ou  
06 24 69 17 43 ou encore par mail :  
jldespeaux@laposte.net.

Dans chaque commune, une équipe-relais 
assure la présence de l’Église catholique 
à travers différents services. Vous pouvez 
vous adresser à Bouliac à Mme CASTAI-
GNET (au 05 56 20 51 44) ou Mme  
DE PASSEMAR (au 05 56 20 57 86).

Une permanence d’accueil est assurée du 
lundi au samedi, de 10h à 12h, à la mai-
son paroissiale de Latresne située 9 rue 
de la Chapelle (Tél. 05 56 20 70 65). 
Auprès d’eux, vous pouvez procéder à 
une inscription au baptême, au mariage, 
au catéchisme, à l’aumônerie, ou encore 
vous renseigner sur les différentes activités 
de la vie paroissiale. Chaque mercredi, 
la messe est célébrée à 12h à Bouliac.  
Le dimanche, elle est proposée à 18h  
à Bouliac en alternance avec Carignan. 
La messe dominicale de 11h à Quinsac 
rassemble les catholiques de toutes les 
communes. Un panneau d’affichage 
avec les horaires des messes est à dispo-
sition à la porte de chaque église. Enfin 
un bulletin d’information hebdomadaire 
« Ephatha » est distribué dans les églises. 

Vous pouvez le recevoir par e-mail en  
faisant la demande à l’adresse suivante : 
ephatha.info@yahoo.fr
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L’entrée de la Maison Vettiner rénovée mais qui a conservé son puits d’origine !

L’espace rAM situé au rez-de-chaussée du bâtiment

une vue ancienne de la Maison Vettiner
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Maison Vettiner
La Maison des services 
au Public se dévoile…
Le 7 janvier dernier, comme Monsieur le Maire  
l’avait promis, la cérémonie des vœux de l’équipe  
municipale avait lieu à Vettiner.  
Une opportunité offerte aux Bouliacais(e)s de venir  
en avant-première admirer in situ la transformation 
d’une belle maison de Maître traditionnelle en une 
Maison des Services pour tous, résolument contempo-
raine. L’occasion également de revenir sur son histoire 
et la transformation d’un lieu parti pour devenir 
incontournable à Bouliac…

L’histoire de Vettiner
Située en plein centre de Bouliac, cette maison est la plus ancienne 
construction du bourg à l’exception de l’église. Elle figure sur la 
carte de Belleyme datée de la fin du XVIIIe siècle. Après avoir ap-
partenu à divers propriétaires, elle est acquise en 1872 par le curé 
de Tabanac, qui la lègue à sa filleule Hélène Vettiner.

Le célèbre artiste Jean-Baptiste Vettiner connu pour ses talents de 
peintre, verrier, graveur et illustrateur d’ouvrages, aurait parfois 
séjourné dans cette demeure. Il a été un décorateur d’église  
recherché et a mené une brillante carrière à Paris. Le musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux détient quelques-unes de ses œuvres 
dans ses collections.

La municipalité ayant choisi d’acquérir le bien en viager, a fait  
le choix (et le pari aussi !) de donner à la bâtisse, un second 
souffle, mieux, une impulsion nouvelle et transformer l’ancienne 
bâtisse en un lieu intergéné rationnel de rencontres et d’échanges. 
Le projet a mûri, l’idée d’une Maison des Services au Public a vite 
été retenue. Destruction, arrachage, démolition puis reconstruction, 
aménagement ; le ballet d’engins et d’ouvriers, a parfois pu décon-
certer… Et pourtant, quelques mois plus tard, La Maison Vettiner se 
dressait, avec une fière allure, au centre bourg. Lors de la cérémo-
nie des vœux, elle a pu être ainsi dévoilée à son public de cœur, 
les Bouliacais(e)s.

 

des services majeurs offerts à la population
Vettiner accueille aujourd’hui en son sein, deux services : le RAM  
(Relais d’Assistantes Maternelles) et une Ludothèque. Le Relais 
d’Assistantes Maternelles a ouvert le 7 janvier dernier. Animé par 
une psychologue, Raphaëlle THIEFFRy sur un mi-temps, c’est un 
lieu d’information, de rencontres et d’échanges au service des 
enfants, des parents et des assistantes maternelles. Les parents et 
les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et 
des informations sur l’ensemble des modes d’accueil et être sou-
tenus dans leur rôle de parents employeurs. 

Le RAM apporte aux assistantes maternelles un soutien et un ac-
compagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant 
la possibilité de se rencontrer et échanger ensemble.  
Il propose également des temps d’éveil et de socialisation pour 
les enfants accueillis par les assistantes maternelles avec des 
activités le jeudi matin de 9 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 30 à 
11 h 30. 

Autre service, la Ludothèque, quant à elle, ouvrira au printemps 
2013. La municipalité est en train d’acquérir un fonds d’environ 
400 jeux qui seront mis à disposition des grands comme des 
petits, des familles et des institutions (écoles, centre de loisirs…).

Lieu de vie et de socialisation, la ludothèque apportera anima-
tion et détente au cœur du village. C’est Jean-Noël DEBAULIEU, 
jeune ludothécaire diplômé, qui en aura la responsabilité. Il tra-
vaille déjà à la constitution du fonds, à l’équipement des es-
paces de la ludothèque et au programme des animations qui 
seront mises en place dès cette année. Encore un peu de pa-
tience pour en profiter pleinement ! 

dernIÈre MInuTe - que celles et ceux qui n’ont pu assister à 
la cérémonie des vœux et découvrir ainsi le lieu se rassurent, 
une inauguration officielle est prévue prochainement…  
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Les jeunes danseuses d’Ardance

La joyeuse troupe de France desneuLIn

LA VIe CuLTureLLe

 hOUDa

L’association Houda s’adresse à vous 
Vous avez de la laine en trop,  
vous aimez tricoter, vous avez du temps  
libre et envie de vous rendre utile ?  
L’association Houda lance l’opération  
« LE TRICOT DE L’AMITIÉ » 

Tricotez des brassières, des chaussons, bonnets, pantalons et autres 
vêtements pour les nourrissons. Nous les mettons sous sachet plas-
tique, et nous les donnons aux maternités de la région du Moyen 
Atlas marocain dans laquelle nous œuvrons depuis 2002, pour  
les jeunes mamans. La législation des douanes interdisant désormais 
l’acheminement de vêtements usagés, l’association Houda n’accepte 
plus de vêtements adultes ou enfants d’occasion. Nous continuerons 
notre action de solidarité envers les plus démunis en achetant sur 
place ce dont les habitants défavorisés ont besoin.  

Deux spectacles destinés à financer notre action (participation laissée 
au choix des spectateurs) seront organisés dans le courant du mois de 
mars : le 14 mars au boulevard des potes à bordeaux et  le 16 mars 
au Centre Culturel de bouliac : il s’agit d’un spectacle poésie/piano. 
Nous vous en dirons plus prochainement…

En attendant, les membres du bureau et du conseil d’administration 
vous souhaitent une très bonne année 2013 !

  Le JaRDiN Des asPhODÈLes

Actualité et événements de l’année 2013
N’oubliez pas la prochaine exposition où nous vous 
attendons nombreux !

Avant toute chose, le Jardin des Asphodèles souhaite à toutes et tous 
une bonne et heureuse année 2013 !

Nous vous rappellons également que la prochaine exposition aura lieu 
du 15 au 17 mars prochain au Centre Culturel de Bouliac, sous le 
thème : « Mariannes en république » en collaboration avec la maison 
de la mixité à Bordeaux. Vernissage le mardi 15 mars à 19 heures. 

pour les ateliers de dessins, peinture et arts plastiques, vous pouvez 
contacter philippe au 06 24 98 11 43.

 aRDaNce

Ardance et le Téléthon
Ardance était comme chaque année 
présent au Téléthon. Nous remercions 
l’ensemble des éléves pour leur partici-
pation et vous informons que les cours 
de danse classique et jazz ont repris 
depuis le 7 janvier dernier.

L’ACTuALITÉ des AssoCIATIons CuLTureLLes

 FLashBacK

Des voix… dans tous leurs états ! 
Le 7 décembre dernier, Bouliac mettait à 
l’honneur le dernier spectacle de France 
DESNEULIN « La voix dans tous ses éclats » 
Un événement qui a fait salle comble.

Une troupe hétéroclite composée d’adultes, d’en-
fants, de seniors unis par la même passion. Un spec-
tacle original, basé sur l’usage d’un organe propre 
à chacun et dont l’enjeu ici était d’en démontrer la 
maîtrise et les multiples possibilités…

Chœur, solo, canons, bruitages, il y en avait pour 
tous les goûts avec une mise en scène soignée  
et des saynètes mettant à contribution le public dans 
le but de créer une véritable osmose entre les « per-
formers » et la salle. Des chants sacrés, populaires, 
des airs connus, des classiques, chacun pouvait re-
trouver ce qu’il aime. Un pari osé, innovant, insolite 
et décalé… mais qui a fait l’unanimité au vu du ton-
nerre d’applaudissements récoltés.

Merci à l’équipe municipale d’offrir un spectacle de 
qualité, gratuit, ouvert à tous et qui souhaitons-le,  
a pu, éveiller ou réveiller des vocations !

 saisON cULTUReLLe 2013

Un programme riche et varié  
pour votre plus grand plaisir ! 
Passage en revue de quelques-uns des prochains  
événements culturels incontournables…

samedi 2 février prochain à 20 h 30 en l’Église St-Si-
méon-le-Stylite, la Jeune Académie Vocale d’Aquitaine 
(JAVA) vous convie à un concert pour chœur et harpe. 
Composée d’enfants de 10 à 18 ans sélectionnés pour 
leurs qualités vocales et musicales, l’Académie aura le 
privilège d’interpréter sa version de « Ceremony of Ca-
rols » de B. BRITTEN, en exclusivité pour Bouliac ! In-
contournable !

du 8 au 11 février prochain, salle panoramique du Centre 
Culturel François Mauriac, vous avez rendez-vous avec 
l’art pictural autour du travail et des œuvres de Nicole  
BENELLO pour l’exposition « Ambivalence ». Adepte de l’art 
abstrait, l’artiste exprime son talent dans un style très 
person nel, dénotant un esprit vif, sensible, fragile parfois, 
mais d’où naissent des toiles puissantes et authentiques  
qui interpellent. À voir absolument…

Les enfants ne seront pas oubliés avec la program mation de 
la traditionnelle « Soirée Familiale » qui se déroulera cette an-
née le mardi 26 mars prochain au Centre Culturel également. 

Intitulé « Le Palais Mystérieux » le spectacle donné par la Cie 
ABAC’ART mêle comédie, marionnettes, ventriloquie, poésie et 
musique. Déjà joué plus de 1400 fois en France et à l’étranger, 
souvent plébiscité dans les festivals pour le jeune public, le succès 
du spectacle ne se dément pas… 
Pour la petite histoire, il met en scène « Tatillon » un petit corbeau 
naïf et canaille à qui il arrive une foule d’aventures cocasses !  
Un moment magique pour petits et grands. 
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 NaissaNces  
Lindsay BUGNeT   
née le 30 septembre 2012
Tom et Nans cOsTes   
nés le 8 novembre 2012  
Maéli NaPOLiTaNO DeLORT   
née le 12 novembre 2012
Florian Le LaY   
né le 18 décembre 2012

 MaRiaGes
annie caMPaGNe 
et Franck BOiDiN   
mariés le 15 décembre 2012

ÉTAT CIVIL

  La ReceTTe

Aiguillettes de canard au citron confit
Un plat étonnant qui saura surprendre et ravir  
autant les gourmets que les gourmands ! 

1 -  Chauffez le beurre et l’huile dans une sauteuse.  
Faites-y saisir les aiguillettes de canard 3 à 4 min  
sur feu vif. Salez, poivrez et saupoudrez de cumin.  
Retirez-les et mettez-les de côté.

2 -  Jetez la graisse de cuisson. Dans la sauteuse vide mais 
non lavée, faites revenir les oignons et l’ail pelés et émincés 
2 à 3 min sur feu doux. Ajoutez le demi-citron confit 
coupé en petits éventails. 

3 -  Remettez les aiguillettes de canard avec le jus qu’elles  
ont rendu. Laissez cuire encore 1 min. Parsemez  
de coriandre et servez avec des courgettes vapeur  
et du couscous nature.

Régalez-vous !

MÉMO CUB
Information eau potable
À compter du 1er janvier 2013,  
la compétence eau potable n’est plus  
assurée par le SIEA (syndicat  
intercommunal eau et assainissement),  
mais par la CUB. Des informations complémentaires  
vous seront envoyées par le nouveau gestionnaire.

ingrédients (4 pers.) :
-  600 g d’aiguillettes de canard
-  1/2 citron confit
-  2 oignons
-  1 gousse d’ail
-  1 cuil. à soupe d’huile
-  25 g de beurre
-  1/2 cuil. à café de cumin
-  6 brins de coriandre
-  sel, poivre.

Préparation : 5 min
Cuisson : 10 min

LA VIe prATIque

 assisTaNTe sOciaLe
Tous les premiers jeudis du mois 
en mairie de 10 h à 12 h. 
05.56.40.13.50

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

 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

Mandon Sophie
33, avenue de Belle Etoile
05.56.20.91.91

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

 Dentiste
Favroul-Dubergé Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05.56.20.52.96

Wollner Bertrand
27 bis, 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

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

Guerrero Claude
21, chemin de Brousse
05.56.20.54.21 

 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

 Ostéopathe
Dever Annie - Normand Vincent 
3, chemin des Collines 
06.80.56.18.45

 sOs
SAMU 15 / Police 17
Pompiers 18
SOS Médecins 05.56.44.74.74
SOS Médecin Général 36.24
Urgence EDF : 0 810 333 033
Urgence eau : 09 77 428 428
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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 ccas

RSA et EDF
Le centre communal d’action 
sociale de Bouliac (CCAS)  
informe ou rappelle que les 
bénéficiaires du revenu de 
solidarité active (RSA, ancien-
nement RMI) peuvent contac-
ter EDF pour bénéficier d’aide 
et de tarifs adaptés pour leur 
facture énergétique.


