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> Associations

Trois tonnes de matériel pour le
Maroc. (page 3).

> Ecole élémentaire

Le point sur les actions
menées l'an dernier.
(page 4).

Conseil
municipal
des jeunes
Leur mandat est terminé. Grâce à
leurs propositions, des achats seront faits. Pour la cour de récréation : des buts de foot amovibles,
des filets aux paniers de basket,
des ballons en mousse. Pour la
garderie : un meuble bibliothèque
pour y mettre des nouvelles BD,
des livres et des jeux de société.
Pour l’école en général : un caméscope numérique.
Cette année, seront élus de nouveaux enfants. Ils rencontreront
leurs prédécesseurs lors d’un
repas commun à la CUB.

Ne dérogeant pas à ses "bonnes"
habitudes, le maire, Jean-Pierre
Favroul, trois jours après la
rentrée, a rendu visite à tous les
enseignants des écoles. Il a souhaité la bienvenue aux nouveaux
arrivants et encouragé élèves,
professeurs et personnel scolaires pour cette année 2007/2008.

Une rentrée
en toute sérénité

Mercredi 31 août, 8h20, les premières familles attendent déjà devant
le portail de l’école élémentaire. Quelques minutes plus tard, c’est
devant les listes de composition de classe que tous se retrouvent.
A la maternelle, les petits arrivent au compte goutte, accueillis à la
porte par la directrice. Très vite, chacun trouve sa classe, puis sa
place et les quelques pleurs sont vite oubliés.
Dans les deux écoles, les effectifs restent stables même si l'on observe le départ de certains élèves vers les établissements privés dès
le CM1, ce qui bouscule un peu la répartition des niveaux.
On notera aussi le départ de Madame Lompech qui est remplacée
par Madame Laroche qui fait son retour à Bouliac après trois ans
d'absence.
L'équipe pédagogique de l'école élémentaire
Premier rang de gauche à droite

Contact mairie
de Bouliac
Tél : 05 57 97 18 18
Fax : 05 57 97 18 28

Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h30
Samedi
9h-12h
www.ville-bouliac.fr
maire@ville-bouliac.fr
dgs@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr

Laurence Giraudon, CP/CE1
Emmanuelle Sartre CP
Geoffroy Claramunt CE1 (remplace Valérie
Pierrel-Ladhari assise à côté de lui, en congé
maternité pour l’année scolaire)

Gwenaelle Colongue CE1/CE2

Deuxième rang de gauche à droite

Sylviane Tham, Emploi Vie Scolaire
Caroline Itier, CM1/CM2
Nicole Barnier, CM1/CM2
Isabelle Failly, CM1, directrice
Frédérique Bourgarel, CM1 le vendredi
dans la classe de Madame Failly
Sylvie Laroche, CE2

Les troisièmes rencontres inter-entreprises
des Hauts de Garonne
Dans le cadre de leurs
activités respectives, les
membres du réseau pour la
création, le développement
et la reprise d'entreprises
sur les Hauts de Garonne
accompagnent les porteurs de projet de création
d'entreprises et les suivent
dans leurs premiers mois
d'activité. L'objectif de ces
rencontres est de créer
un événement pour que
chaque jeune chef d'entreprise puisse présenter
son activité et établir des
échanges avec d'autres
chefs d'entreprises.
Jeudi 18 octobre de 9h à
18h30 au Centre culturel
Favols à Carbon Blanc.
Rens : 05 57 54 32 50

L'association Les Coteaux de Bordeaux
est à votre service

Forte de plus de 33 années
d'expérience sur la communauté de Communes des
Coteaux bordelais, cette
association aide au maintien à domicile des personnes âgées, apporte un
soutien aux personnes en
situation de handicap, propose des services comme
des travaux de jardinage ou
une défense des consommateurs.
La ville de Bouliac est
partenaire de cette structure qui bénéficie du label
"Agrément Qualité".
Contact : 05 56 72 89 94

La Maison de la
Justice et du Droit
a déménagé

Elle est désormais installée
au Carré d'Iris
45 avenue de la Libération
à Lormont. (Tramway ligne
A, arrêt les Iris).
Contact : 05 57 77 74 60

La Ligue recrute

La ligue contre le cancer
de Bordeaux (association
reconnue d'utilité publique)
recrute un délégué et son
équipe de correspondants
bénévoles sur le secteur de
la rive droite.
Contact : 05 56 94 76 41

L'édito

plus

en

Perspectives
de rentrée

Cela fait sans doute
vingt cinq fois consécutives que l'éditorial
de septembre évoque
la rentrée mais les jalons des saisons qui reviennent nous servent
de repères et de liens, tissant,
jour après jour, le village et la
vie.
Nous pouvons, ensemble, ainsi
résumer le chemin parcouru.
Nous pouvons surtout évaluer les
progrès accomplis, ces dernières années, dans les domaines
scolaires et périscolaires, sans
oublier les aménagements cultu-

rels, sportifs et de loisirs dont la
qualité sert de référence, au delà
de nos murs.
Responsables de l'existence citoyenne commune pour laquelle
vous nous avez accordé votre
confiance, nous pouvons estimer
les efforts consentis, le travail accompli de concert, dans le cadre
d'une gestion scrupuleuse, dans
l'intérêt de Bouliac.
Toutefois, cela n'est possible qu'à
la condition de développer l'action économique par des projets
valorisant l'existant en les intégrant dans l'environnement, renforçant ainsi la qualité de la vie et
des paysages, qu'il s'agisse de la
plaine ou du développement harmonieux de notre village.
Le forum des associations nous
a rappelé, s'il en est besoin, combien l'information, les rencontres,
la convivialité restent l'affaire
de tous. Un grand merci à vous

tous, présidentes, présidents,
responsables de clubs sportifs,
d'associations culturelles, éducatives, historiques pour votre
participation et le dévouement
dont vous faites preuve en démontrant la vitalité et la fraternité
qui doivent être des références
pour notre village.
Les parents d'élèves, les sportifs, les enfants, les adultes et les
anciens ne cessent d'utiliser nos
installations et participent activement à cet esprit de fraternité et
de convivialité.
Au coeur de la verdure et des vignes, surplombant la Garonne,
Bouliac, notre village, continue
de donner envie d'y vivre.
C'est là notre plus belle récompense.
Bonne rentrée à tous !

viedesassociations

La

Club des Aînés

Retour sur l'année 2007

Dimanche 18 mars, destination Génissac où nous fîmes la découverte d'un
château fort, vestige du 16ème siècle.
Ensuite, visite de la cave coopérative
avec dégustation, véritable mise en bouche pour notre repas suivi d'une aprèsmidi récréative animée par le chanteur
Michel Etcheverry et ses musiciens.
Les 17, 18 et 19 avril, une quinzaine
d'aînés ont participé au voyage en
Camargue avec le club d'Izon : visite
d'Aigues-Mortes, des Saintes-Maries de
la Mer, d'Arles et Nîmes, avec journée et
repas dans une manade à Saint-Martin
de Crau.
Le jeudi 10 mai, sortie à Biscarosse
avec promenade sur le lac et visite du
musée de l'hydravion.
Prochaines sorties prévues le 13 septembre à Nérac, avec promenade en
gabarre sur la Baïse et repas gastronomique ; le 21 octobre, à la salle du Pin
Galant pour une représentation de l'opérette "La fille du tambour major".

Club Gymnique Bouliacais

30 ans !

Pour sa 30ème saison, le club se félicite de la fréquentation de ses adhérents dans toutes ses activités aussi bien
pour adultes que pour enfants et ados.
Les cours de travail corporel, Do-in, shiatsu et yoga pour
adultes ne mènent pas à la compétition, ni vers une
médaille mais visent une "victoire sur soi-même" avec, au
bout, un mieux être garanti.
Les cours de gym sportive pour enfants et ados préparent
à la maîtrise de soi, la coordination des mouvementts au
sol comme dans l'espace, le travail de l'équilibre, au sol,
sur agrès, poutre, barre et cheval.
Contact : 05 56 20 51 41

Vieux Crampons

Nécrologie

Madame Annie Caillou, victime à son tour
de la maladie impitoyable, vient de nous
quitter à l'âge de 81 ans.
Bouliacaise authentique, très attachée à
son village et à ses amis, elle avait adhéré au club des Aînés depuis sa création.
Tout le monde appréciait sa gentillesse,
sa bonne humeur et sa serviabilité au sein
de l'association. De nombreux membres
du club sont venus accompagner Annie
vers sa dernière demeure et présenter à
ses enfants, frères et soeurs, leurs condoléances sincèrement affligées.
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Reprise !

Après une saison bien remplie et des vacances indispensables
pour des vétérans amoureux du ballon rond, la reprise s'est
effectuée le 5 septembre. Pour les entraînements, le rendezvous est fixé le mercredi à 19h sur le parking du stade.
Le premier match aura lieu à la fin du mois de septembre et le
rythme de deux matchs (maximum trois) par mois sera maintenu.
Si vous avez 35 ans minimum et que vous souhaitez nous rejoindre, veuillez contacter soit Alain Esquerre, le président au
05 56 20 91 64, soit Thierry Thouvenin, le secrétaire au 05 56
40 36 47.

Le forum des associations
a ouvert la saison 2007 / 2008
Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, vous pouvez contacter les responsables des différents
clubs pendant leurs permanences respectives.
Le Jardin des Asphodèles

Des ateliers et des expos

Les ateliers de créations (dessin, peinture, arts plastiques) reprennent
à compter du 1 octobre. Ces cours s’adressent aux adultes, débutants
ou non, (lundi de 10h à 12h ou de 19h30 à 21h30), aux adolescents (6°
à la Terminale - lundi de 18h à 19h30), aux enfants à partir de 5 ans
(vendredi de 17h30 à 19h). L’atelier de recherche, ouvert aux amateurs
confirmés, se déroule le mardi de 13h30 à 16h30.
Pour tout renseignement : 06 21 66 57 20.
Comme chaque année, Le Jardin des Asphodèles proposera au public
trois expositions d’art contemporain au Centre culturel François Mauriac. La première exposition de la saison vous permettra d’admirer les
oeuvres d’une artiste peintre-graveur, Anne Turlais.
Après de nombreuses expositions à Paris, Tours, Bruxelles et dans
sa région de Saint-Circq-Lapopie, Anne prépare deux expositions, en
2008, à Dubaï et Abu Dhabi.
Renseignements : 06 24 98 11 43 ou sur le site http://jda.site.voila.fr.

BBC

Le temps des inscriptions

C’est la rentrée pour les basketteuses et les basketteurs, pour les
nouveaux de l’école de basket. Une permanence est assurée tous
les mercredis depuis le 5 septembre à la salle Serge Breuil de 16h
à 19h.
Baby Basket nés en 2001,
Mini Poussins,poussines, nés en 2000,1999.Poussins, poussines
nés en 1998/1997.
Contact : Patrick THIERRY : 08 73 80 49 02.
L’encadrement des enfants est assuré par un jeune qui a un diplôme
de junior de Basket.

Foyer Culturel et Sportif de Bouliac
Les activités du Foyer ont repris depuis début septembre. Après des
vacances bien méritées, tous les bénévoles se sont retrouvés pour
la fête des associations le 31 août pour accueillir les nouveaux adhérents.Tous ceux intéressés par nos activités peuvent encore nous
rejoindre en contactant les responsables des différentes sections :
Théâtr’uc : Béatrice Deplanne 05 56 20 91 45
Kakofony : Dominique Beau 06 88 33 85 66
Piano : Isabelle Diaz 05 56 20 53 29
Guitare : Eva Lamarque 06 17 17 24 80
Baby Judo : Christine Antunès 06 16 10 36 07
Judo : Agnès Rodrigos 06 87 30 24 61
Taï Chi Chuan : Evelyne Gaborit 05 56 20 51 45
Taekwondo – Hapkido : Christine Antunès 06 16 10 36 07
Gymnastique : Gilette Berteau 05 56 20 96 77
L’assemblée générale du Foyer Culturel aura lieu le samedi 29 septembre à 11h30 dans la salle Maurice Ravel du Centre Culturel. A
l’issue de la réunion, nous serons heureux de prolonger les discussions autour d’un rafraîchissement.
ATTENTION : premiers rendez-vous de l’année :
Le 13 Octobre 2007, à 21h, concert dans la salles des fêtes par
l’ensemble vocal Kakofony, au profit des soins palliatifs de l’hôpital
Saint-André. Venez nombreux soutenir leur action.
Les 25, 26 et 27 octobre 2007, à 21h, dans la salle panoramique du
Centre Culturel, la Cie Théâtr’uc aura le plaisir de vous présenter
son nouveau spectacle : «Absurdités Théâtrales». Des saynètes,
des dialogues, des bouts de vie où l’absurde se mêle au burlesque
pour le plaisir des spectateurs.

Bouliaicaise Football Club

Une saison historique

Après une saison historique pour notre club, avec la montée en division supérieure de nos deux équipes seniors, un voyage très convivial chez nos amis suisses de SAXON où l’accueil et le séjour furent
très appréciés par l’ensemble des joueurs et «staf» de la BFC, la
nouvelle saison s’annonce très intéressante à découvrir dans ce nouveau championnat.
A suivre aussi notre entente avec CARIGNAN pour les jeunes dans
l’école de foot. A ce sujet, nous vous invitons à vous rapprocher du
club pour toutes informations et inscriptions concernant vos enfants
qui désirent pratiquer le football à BOULIAC. Le siège se situe à la
maison des associations au fond du grand terrain en longeant la passerelle. Permanence les jours d'entraînements des seniors les lundis,
mercredis, vendredis, entre 19h et 22h jusqu’au 14 septembre 2007
ou par téléphone / fax au 05.56.20.98.74.
Le championnat seniors a commencé le 2 septembre. L’école de foot
pour les jeunes a débuté le mercredi 4 septembre à 14 h 30.
Nous sollicitons les parents pour l’encadrement des enfants les samedis sur les plateaux et championnats. Vous pouvez nous rejoindre
au club car au sein du bureau, il règne une joyeuse ambiance ! Nous
proposons des stages de formation, payés par le club, pour celles et
ceux qui souhaitent entraîner ou arbitrer. Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le Président au 06.87.63.45.99. Merci et bonne saison 2007/2008 !

Houda

Plus de trois tonnes de matériel

L’association HOUDA a retrouvé cet été ses partenaires de la région
de M’rirt au Maroc. En accord et sur demande des directeurs des écoles primaires de la ville et des secteurs scolaires ruraux environnants,
nous avons pu apporter des livres enfants et adultes destinés aux différentes bibliothèques scolaires - il est à rappeler que les élèves marocains apprennent le français dès le CE1 -, des vêtements enfants
et adolescents, récupérés tout au long de l’année seront distribués
par les équipes enseignantes lors d’une fête à la rentrée scolaire aux
enfants les plus démunis ; du matériel paramédical, des fauteuils roulants et autre matériel pour handicapés ont été offerts à l’association
Wifaq pour les handicapés de la région, un service de prêt à pu être
mis en place, afin de pérenniser cette action, au total, comme l’an
passé, plus de trois tonnes de matériel ont été transportées au cours
des deux voyages (avril et juillet).
En outre, grâce aux dons, et aux fonds récoltés à l’occasion de manifestations diverses - dont la superbe soirée jazz animée par Vol de
Nuit et Les Triplettes de la Lune en juin dernier à Bouliac - nous avons
pu acheter des livres scolaires pour 260 élèves, répartis dans les différentes écoles que notre association soutient. Il faut rappeler que la
région de M’rirt, située dans le moyen atlas, est une région très pauvre, loin des circuits touristiques traditionnels. Malgré des paysages
superbes, elle n’est qu’un lieu de passage sur la route de Errachidia
- Merzouga. Les seules ressources des habitants sont le souk hebdomadaire et la mine, où travaillent les hommes dans des conditions
souvent très discutables...
La plupart des familles qui vivent dans la montagne, survivent grâce à
l’élevage, et quelques cultures tout juste suffisantes à nourrir familles
et animaux, la sécheresse de ces dernières années s’avérant catastrophique pour ces petits fellahs. Ajoutons à ces conditions difficiles
un chômage important qui pousse les plus jeunes vers les bidonvilles
des grandes villes.
Merci donc à tous ceux qui au long de l’année soutiennent cette action de solidarité. Cette année, l’association Houda, à la demande
des enseignants et des associations marocaines partenaires récoltera les vêtements bébés, enfants et adolescents, le matériel pour
handicapés (fauteuils roulants, cannes orthopédiques...)
Vous pouvez, si vous le souhaitez participer à l’action "un cartable
pour un enfant" que nous renouvelons (cartable garni ou non de matériel de première nécessité). Le matériel informatique ne sera plus
récupéré, les écoles étant dotées de nouveau matériel offert par une
association marocaine qui a pris notre relais.
Pour tout renseignement : 06 24 98 11 43
Vous pouvez également nous contacter sur notre site Internet
http://houda.site.voila.fr.
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C'est

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

> Architecte conseil
Monsieur Didier Marchand,
architecte conseil tient sa
permanence le premier et
troisième jeudi du mois en
après-midi, uniquement sur
rendez-vous.
Tél : 05 56 97 81 89

> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

> Contacts santé

Médecin
Delachienne André
27 bis, avenue de la Belle
Etoile
05 56 20 55 80
Mandon Sophie
33, avenue de Belle Etoile
05 56 20 91 91
Pédicure-podologue
Borsato Marie Christine
27 bis, avenue de la Belle
Etoile
05 56 20 95 07
Dentiste
Favroul-Dubergé Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05 56 20 52 96
Wollner Bertrand
27 bis, avenue de la Belle
Etoile
05 56 20 95 05
Infirmier à domicile
Delage Anita
27 bis, avenue de la Belle
Etoile 05 56 20 90 76
Masseur-kinésithérapeute
Blanco jérôme
27 bis, avenue de la Belle
Etoile 05 56 20 51 83
Guerrero Claude
21, chemin de Brousse
05 56 20 54 21
email : claude.guerrero@free.fr
Pharmacien
Guillaume Sabine
Avenue de la Belle Etoile
05 56 20 51 71
Orthophoniste
Beaumont Claire
27 bis, avenue de la belle
Etoile
05 56 20 92 74

Le point sur les actions menées l'an dernier dans le
cadre du projet d’école (école élémentaire).
Education scientifique

2 classes (CE2/CM1 et CE2) ont mené un projet avec les Petits Débrouillards : visites de sites, ateliers, participation à l’exposition de Bordeaux Lac.
Les CM1/CM2 ont visité des sites consacrés à l'énergie (panneaux solaires, bio-gaz, traitement des déchets de l’usine Astria à Bègles). Ils
ont également fait une visite dans Bordeaux sur le thème du circuit de
l’eau dans la ville.
Le CP de Mme Pierrel a entretenu une correspondance avec une classe
de Fargues-St-Hilaire et a travaillé sur l’eau, avec une sortie à Bègles
(ateliers scientifiques à Aquaforum) et une au bassin d’Arcachon.
Les CM2 ont participé à la rédaction d’un journal sur le développement
durable.
Les CE1/CE2 ont fait des expériences en biologie ainsi qu’une visite de
la maison de l’eau suivie d’expériences dans la classe.
Les CP/CE1 et les CE1 ont profité d'un séjour découverte environnement à Dolus d’Oléron.

Citoyenneté

Favoriser les initiatives citoyennes :
Temps fort à l’école pendant la semaine du développement durable avec
des fiches quotidiennes reprenant un point sensible (économiser
l’eau, recycler les déchets) avec un animal pour emblème. Le mardi
de cette semaine-là a été organisé «marcher ensemble vers l’école»,
action qui a été un véritable succès.
Participation à des actions humanitaires sous forme de collecte (alimentaire pour les Resto du Cœur, briques en carton pour l’Unicef,
collecte de jouets pour le Secours Populaire).

Conte musical : projet faisant intervenir tous les élèves, avec des

pratiques de chant, danse, percussions. La fête de l’école a été un
temps fort de la vie scolaire, avec la participation de la majeure partie
des élèves et encore plus de monde que l’an dernier. Le bénéfice de la
soirée est d’environ 1 000 €.

NAISSANCES
21/03/2007
24/03/2007
13/04/2007
16/04/2007
03/05/2007
04/05/2007
10/05/2007
21/06/2007
27/06/2007

MARIAGES

ETAT CIVIL

> SOS

SOS Médecin :
05 56 44 74 74
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
EDF-GDF rive droite
0 810 01 33 33
Gaz de France dépannage
05 56 79 92 60
Gendarmerie de Latresne
05 57 97 16 60
La Poste : 05 56 20 51 51
Pompiers : 18
Centre anti-poison
05 56 96 40 80

BAILLIEUX Lucie
LE GAL Aymeric
CLEF Aythan
LE GALL Charlotte
IMBERT--TRIMOREAU Alexine
VOLPARO Raphaël
POULY Axel
BLOMBOU Melvyn
PASCOUAU-MARTIN Lola

12/05/2007
01/06/2007
09/06/2007
09/06/2007
23/06/2007
30/06/2007
20/07/2007
21/07/2007
21/07/2007
28/07/2007
11/08/2007
11/08/2007
18/08/2007
18/08/2007
18/08/2007
01/09/2007

SORBIER Raphaël/AMEUR-YOUCEF Nadia
NGUYEN Ba Viên/SIMON Christelle
BASTARD Joël/d’IRIBARNE Cécile
JACQUART Thomas/BOURBON Amandine
DUFAUT Sébastien/SOUFFLET Fabienne
JANIN Vincent/BACQUEZ Eléna
ASSO Christophe/RONDELEUX Emmanuelle
BONNEAU Thierry/SAUBI Laure
SALIGNIERE Brice/HAMMOUCHE Céline
LAURENT Philippe/AUGUIN Carine
CAMIA Alexandre/CLAIRAND Aurélie
WASZYNSKI David/BONNIEU Sonia
HAURE Thierry/MALON Sandrine
D’URZO Patrick/GARRIGUES Johanna
CARRÉ Thierry/NEDJAR Audrey
PUCHEU Bruno / BRETEAU Florence

DECES
24/04/2007
02/05/2007
29/06/2007
24/07/2007
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SAINTOUT Guy
BARBERO épouse GUIVARCH Edmée
EGEA épouse BEZIAT Maria de Lourdes
PAVIN veuve CAILLOU Simone

La recette
Feuilles de vigne
à la grecque
Pour 4 personnes:
8 feuilles de vigne,
200 g de mouton,
100 g de riz,
1 gros oignon,
1 c à soupe de persil haché,
1 c à café de menthe hachée,
du sel, du poivre,
4 citrons,
3 oeufs,
4 c à soupe d’huile d’olive.
Préparation: 30 mn.
Cuisson 1 h 15.
Lavez les feuilles de vigne et
retirez-en le pétiole. Faites-les
blanchir 5 minutes dans de
l’eau bouillante salée et rafraîchissez-les à l’eau froide.
Hachez finement la viande
et l’oignon. Faites-les revenir dans de l’huile chaude
et ajoutez-y le persil et la
menthe.
Assaisonnez. Incorporez le
zeste et le jus de deux citrons
et laissez cuire 5 minutes
avant d’y ajouter le riz.
Après quelques minutes,
mouillez avec un grand verre
d’eau et, laissez cuire.
Laissez tiédir la préparation
et farcissez-en les feuilles de
vigne. Dressez-les dans une
casserole.
Ajoutez-y 2 zestes de citron,
une c à soupe d’huile et 2
verres d’eau. Laissez mijoter
3/4 d’heure.
Battez trois oeufs entiers,
ajoutez-y le jus et le zeste
râpé d’un citron, continuez à
battre et incorporez le jus de
cuisson des feuilles.
Dressez sur un plat.
Nappez de sauce.
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