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Édito

EN MARS
Le printemps qui arrive bientôt génère sans doute l’éclosion des
activités que nous allons connaître ce mois-ci. Notamment pour le
théâtre, avec la troupe Entre deux scènes, le théâtre des Salinières,
la Compagnie de la Laurence, les matinées théâtrales des Uraniens
et le festival annuel des Pompign’actes ! Et se dérouleront aussi
des conférences, des concerts, des expositions, des activités sportives et festives, cependant que les associations et les organismes
municipaux poursuivent leur programme. Le carnaval des enfants
va renaître, à l’initiative des parents d’élèves, le grand nettoyage de
printemps intercommunal animera les voies de la commune.

“

Le Printemps
Tout est lumière, tout est joie.
L’araignée au pied diligent
Attache aux tulipes de soie
Les rondes dentelles d’argent.
La frissonnante libellule
Mire les globes de ses yeux
Dans l’étang splendide où pullule
Tout un monde mystérieux.
La rose semble, rajeunie,
S’accoupler au bouton vermeil,
L’oiseau chante plein d’harmonie
Dans les rameaux pleins de soleil.
Sous les bois, où tout bruit s’émousse,
Le faon craintif joue en rêvant :
Dans les verts écrins de la mousse,
Luit le scarabée, or vivant.
La lune au jour est tiède et pâle
Comme un joyeux convalescent;
Tendre, elle ouvre ses yeux d’opale
D’où la douceur du ciel descend !
Tout vit et se pose avec grâce,
Le rayon sur le seuil ouvert,
L’ombre qui fuit sur l’eau qui passe,
Le ciel bleu sur le coteau vert !
La plaine brille, heureuse et pure;
Le bois jase ; l’herbe fleurit.
- Homme ! ne crains rien ! la nature
Sait le grand secret, et sourit.

”

Victor Hugo,
Les Rayons et les Ombres, 1840.
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Celles-ci connaîtront des travaux de réhabilitation, ajournés en
2017 pour diverses raisons, et qui se dérouleront ce printemps,
en attendant les travaux 2018 proprement dits, qui auront lieu à
l’automne. Parallèlement le chantier de la voie nouvelle avance,
comme vous avez pu le constater, assez rapidement maintenant,
pour aller jusqu’en juin, où tout sera achevé. Les travaux du centre
commercial reprennent, interrompus un temps à cause d’une ligne
haute tension dangereuse, mais qui est devenue souterraine, les
travaux nécessaires à cet enfouissement ayant commencé au moment de la construction de la nouvelle école et s’achevant du côté
de la route de la Prairie et à l’autre bout, du côté du chemin de La
Lande.
Moins de mauvais temps faciliterait tous ces travaux pendant ce
mois de mars que l’on souhaite doux et moins humide que les mois
précédents. Et cela nous donnera plus de courage encore pour
continuer notre route. Que mars, qui tire son nom du dieu de la
guerre, nous montre bien qu’il est d’abord le mois de la reverdie !

Denis Lopez
Maire de Pompignac

En bref...
REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 8 avril
Les pompignacais de plus de 68
ans sont conviés au traditionnel
« Repas des Aînés » le dimanche
8 avril à 12h à la salle des fêtes.
Les personnes qui n’auraient pas
reçu d’invitation et qui souhaiteraient y participer sont priées
de s’inscrire auprès de la mairie
avant le 16 mars.
Mairie : 05 57 97 13 00
mairie@pompignac.fr

Retour en images
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Travaux sur la voie nouvelle

02/02

Soirée “Opéra Opérette” organisée par l’Espace Citoyen à la salle des fêtes

11/02

La Tango Mobile est passée à Pompignac à la Milonga Lindo Tango à la salle des fêtes

-------------------------------------ECOLES
Ouverture des inscriptions
scolaires
Les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire de Pompignac, pour la rentrée 2018-2019,
seront enregistrées à l’accueil
de la Mairie du 26 février au 30
mars. Il est demandé aux familles
de bien vouloir se présenter munies :
- de la fiche d’inscription complétée (à retirer en mairie ou sur le
site www.pompignac.fr),
- du livret de famille,
- d’un jusitificatif de domicile.
Les admissions se feront sur rendez-vous avec les directrices au
cours des mois de mai/juin :
Maternelle : 05 57 97 76 05
Elémentaire : 05 56 72 93 83.
L’admission à l’école élémentaire
est automatique pour les enfants
déjà inscrits aux écoles de Pompignac.
-------------------------------------TRAVAUX
Enfouissement HTA
Des travaux se déroulent route de
la Prairie et chemin de La Lande
pour procéder à l’enfouissement
de la ligne Haute Tension dans ce
quartier.
-------------------------------------ARTIGUES CYCLO SPORT
La classique de l’Entre-DeuxMers
Le 24 mars prochain, l’association Artigues Cyclo Sport organise la manifestation cycliste « La
classique de l’Entre-Deux-Mers »,
randonnée de 90 et 65 km qui
passera par Pompignac.
-------------------------------------SUEZ
Lavage du réservoir d’eau potable
Mercredi 7 mars, Suez va procéder au nettoyage du réservoir d’eau potable à Pompignac,
chemin de Périnot, au bout de la
route de la Poste. Des perturbations pourront être ressenties :
baisse de débit et pression sur le
réseau d’eau potable.

Le dimanche 11 février dernier,
Pompignac a été une étape de
Samuel Deberles dans son tour
de France en vélomobile (une
voiture à pédale high tech) à
la rencontre des danseurs et
professeurs de tango. Ce périple,
en mode zéro émission de
carbone, sera l’occasion et de
réaliser des interviews et des
reportages jusqu’à la création
d’un documentaire sur le tango en
France en 2018.
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Bibliothèque

AU FIL DES PAGES
Cette année, le Prix du roman jeune public évolue et devient Au fil des pages, le défi-lecture des 6-12 ans. La
bibliothèque de Pompignac est une des 5 bibliothèques du réseau Au Fil des Bib à participer à ce concours !
Elle propose à un groupe d’élèves de l’école élémentaire de découvrir une sélection de livres selon leur goût, leur
âge et leur niveau de lecture. Ensuite, les jeunes lecteurs pourront donner leur avis sur les livres qu’ils ont préférés
et rencontrer certains auteurs.
Pour le concours, 9 livres sont proposés, répartis en trois catégories selon le niveau de lecture : “Je lis un peu”, “je lis
beaucoup”, “je lis passionnément”. Dans chaque sélection, il y a trois livres.
Je lis un peu
Chapeau les singes de Sylvain Alzial
Au-delà de la forêt de Gérard Dubois & Nadine Robert
Les lunettes magiques de Sylvie Boussier
Je lis beaucoup
Ali Blabla d’Emmanuel Trédez
Flopsy de Frédéric Dupouy
Je veux rester fils unique de Yann Coridian
Je lis passionnément
Le goût sucré de la peur d’Alexandre Chardin
Le léopard d’argent d’Anne Samuel
Opération Groenland de Michel Ismaël Khelifa
Durant toute la durée de l’évènement, des animations sont proposées dans les bibliothèques et sur internet. Surveillez
régulièrement l’actualité de le site www.aufildesbib.fr !
Enfin, c’est le vendredi 27 avril que les enfants auront la chance de rencontrer l’un des auteurs de la sélection.

Association Bouchons d’amour
NOUVELLES RÉGLES

Par décision du partenaire qui recycle les
bouchons en Belgique et suite à différents
problèmes techniques, à compter de ce jour,
nous ne collectons que les bouchons en
plastique de boissons qu’un enfant peut boire.
C’est-à-dire les bouchons de bouteilles de lait,
d’eau plate, d’eau gazeuse et de toutes les
boissons sucrées.
Tous les autres bouchons de plastique que
nous prenions auparavant sont à proscrire !
La collecte des bouchons de liège se poursuit
comme auparavant, sans changement. La
commune de Pompignac dispose d’un point
de collecte à l’accueil de la Mairie et dans la
Maison des Associations.
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Bouchons autorisés

Vivre à Pompignac

Orange

LE HAUT DÉBIT À POMPIGNAC
Le 7 février dernier, la mise en service d’un nouveau Noeud de
Raccordement d’Abonnés (NRA) a été inaugurée à Tresses.
Cette installation va permettre à 260 pompignacais d’obtenir
des débits internet plus importants ( jusqu’à 50 Mbit/s). Grâce à
cet équipement les abonnés Orange vont avoir accès à plus de
services tels que la possibilité de chargement vidéo, le partage
de fichiers photos avec des proches ou encore l’extension de leur
offre télévision à 400 chaînes supplémentaires. Pour accèder à
cette nouvelle offre, les clients Orange devront appeler le 3900
pour faire évoluer leur abonnement. Les personnes abonnées à
un autre opérateur devront aussi se rapprocher de leur service
client.
Le raccordement au NRA sera bénéfique pour l’ensemble des
foyers de Pompignac puisqu’il va permettre d’améliorer leur
débit ADSL. Jusqu’à maintenant, déjà 700 foyers bénéficiaient
du haut débit grâce à l’installation d’un NRA au centre bourg de
Pompignac en 2010.
Dans cette volonté d’offrir aux habitants de la commune un
meilleur service, la municipalité travaille avec le syndicat
Gironde Numérique pour relier chaque habitant à la fibre
optique dans le cadre du plan Gironde Haut Méga porté par le
Conseil Départemental. Nous vous en dirons plus à ce sujet très
prochainement.

Nouvelle zone Haut Débit via le NRA de Tresses
(Carte non contractuelle)
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Grand Nettoyage
de Printemps
Intercommunal

Rendez-vous devant la mairie de
chaque commune à 9h
• retour à 12h devant chaque mairie pour peser les recyclables
collectés
• déjeuner offert à tous les participants à 13h au domaine de la Frayse
à Fargues, sur inscription dans chaque mairie avant le 17 mars 2018.
Venez munis d’un gilet de sécurité fluo et de gants !

Sallebœuf

LE GRAND NETTOYAGE DE
PRINTEMPS INTERCOMMUNAL
C’est la troisième édition du Grand Nettoyage de
Printemps Intercommunal organisé par la Communauté
de Communes Les Coteaux Bordelais, le samedi 24 mars
prochain. Après le succès des précédentes éditions, nous
vous sollicitons une nouvelle fois pour participer à cette
manifestation éco responsable qui permet de nettoyer
les accotements de nos routes intercommunales.
Chaque année ce sont près de deux tonnes de déchets
en tous genres qui sont recyclés et acheminés vers les
déchèteries du SEMOCTOM.
Il est important de valoriser cette initiative écoresponsable par un fort taux de participation !
Nous invitons tous les Pompignacais, petits et grands,
à se joindre aux élus pour nettoyer les rues de notre
commune et conserver des espaces communs propres
et agréables pour tous.
Pour finir, un déjeuner sera offert à 13h au Domaine de la
Frayse à Fargues Saint-Hilaire. Une façon conviviale de
remercier les participants pour leur engagement !
Infos utiles :
Inscription en mairie avant le 17 mars.
Rendez-vous devant la salle des fêtes, à 9h, le 24 mars.

DESTRIAN

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Matériel pour parcs et jardins
ZC du Peyrou 33370 Artigues-prés-Bordeaux
www.destrian.fr

SAS au capital de 345 000 Euros-Siret 457 201 887 00066 APE 4661 Z -TVA FR 65 457 201 887 -CCP Bordeaux 532-68
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Dossier

LES RYTHMES SCOLAIRES
Baisse du niveau scolaire en France
Depuis de très nombreuses années et particulièrement depuis que des enquêtes internationales sur le niveau et les
compétences des élèves existent, on observe une chute continue du niveau des élèves français. L’enquête PIRLS
(Progress in International Reading Literacy Study), qui teste les compétences en lecture (compréhension d’un texte
écrit, informatif et narratif) des enfants de CM1, montre en 15 ans un effondrement des performances des élèves de
notre pays. Si l’on se réfère aux instructions officielles de l’Education Nationale, lire c’est comprendre. Or, en France,
20 % des enfants entrant en 6ème ne comprennent pas ce qu’ils lisent. Et pour les autres élèves, les performances
sont nettement inférieures aux moyennes des pays européens et de l’OCDE. En maths, c’est encore moins bien.
2008 : semaine de 4 jours
La prise de conscience de ce phénomène aux causes multiples n’a pas
été à la hauteur de la dérive observée. Pire, certaines mesures ont eu pour
effet d’aggraver encore la situation. Ainsi, en 2008, le Ministère a décidé de
supprimer une matinée de classe, le samedi matin. Cette mesure a eu pour
conséquence de concentrer 24 heures de cours sur 4 jours seulement, soit
six heures de cours par jour, auxquelles s’ajoutaient les heures de soutien.
Avec ce dispositif, la France totalisait seulement 144 jours de cours par an,
sur 4 jours par semaine. Nous étions le seul pays au monde à appliquer à
ses élèves un tel régime disproportionné. Le nombre de jours d’écoles en
primaire dans les pays de l’OCDE est de 185 en moyenne, avec 5 jours de
classe par semaine, 5,5 jours et même 6 jours.
Or la concentration des cours est fortement déconseillée par tous les
experts, qui concluent aussi unanimement que la matinée est le moment
le plus propice aux enseignements. Les comparaisons internationales de
2012 sur les CM1, s’appliquant donc à des enfants qui sont entrés en CP
en 2008, année où la semaine de 4 jours a été instituée, sont encore plus
catastrophiques pour la France que les précédentes. Le rythme scolaire,
sans qu’il en soit la seule cause, a lourdement été incriminé dans cette
chute vertigineuse des performances française. Ainsi la France, le pays de
l’éducation pour tous, devient l’un des plus mauvais élèves de la classe, et
cela avec des conséquences graves.
Justification d’une réforme : l’intérêt des enfants
Un effort a donc été engagé pour revenir à un rythme plus raisonnable.
Une « réforme des rythmes scolaires » est intervenue en 2013. Il s’agissait,
pour répondre aux préconisations des chronobiologistes de « revenir à une
semaine de quatre jours et demi, avec une priorité au mercredi matin scolarisé,
afin de répartir le travail scolaire sur davantage de jours, de diminuer la durée
de toutes les journées scolaires et d’éviter la rupture de rythme causée par
un mercredi hors temps scolaire, ce type de rupture étant préjudiciable aux
apprentissages des enfants. » De plus, il s’agissait de repenser le « temps
de l’enfant », dans une approche globale, « prenant en compte la nature des
trois temps qui composent les 24 heures de la journée, à savoir les temps
familiaux, les temps scolaires et les temps récréatifs, sociaux, associatifs,
sportifs, artistiques, culturels passés en dehors de la famille et de l‘école ».
Enfin, l’école se devait d’être pensée « comme un lieu de vie et d’éducation,
au-delà du lieu essentiel d’instruction qu’elle constitue, pour qu’elle permette
à chaque enfant de révéler ses possibilités et ses aspirations grâce à des
interactions complémentaires et une écoute mutuelle de l’ensemble des
acteurs (enseignants, autres éducateurs, familles, collectivités locales, autres
partenaires, notamment associatifs). »
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Avantages de la
semaine à 4, 5 jours
MIEUX RÉPARTIR
les heures de classes sur la
semaine
ALLÉGER
la journée de classe
PROGRAMMER
les enseignements à des
moments où la faculté de
concentration des élèves est plus
grande
SENSIBILISER & INITIER
les élèves à des activités
périscolaires culturelles,
sportives, ludiques...

Enfance & Jeunesse
Les Temps d’activités périscolaires (TAP)
Partout en France, la semaine des 4 jours et demi a
été réinstaurée, avec une diversification des activités.
Ainsi sont nés les TAP (Temps d’activité Périscolaires).
Les enfants sortant plus tôt l’après-midi, ont été
instaurés des ateliers permettant de sensibiliser ou
d’initier les enfants à des activités extrascolaires
d’importance, sportives, culturelles, techniques,
ludiques… Des ateliers de ¾ d’heure ont été créés,
où les enfants peuvent découvrir des sports (tennis,
judo, basket, foot…), pratiquer le secourisme, écouter
et lire des contes, faire du jardinage, de la cuisine, de
l’informatique, s’initier à des langues étrangères, etc.
Dans notre commune, la création de ces ateliers a été le
résultat d’un effort conjoint de l’équipe municipale, des
agents communaux, des associations, des animateurs
professionnels, des bénévoles… Vu le niveau de
satisfaction que l’on a observé, vu les attentes des
enfants, qui sont heureux d’y participer, on peut déjà
penser, trois ans après leur instauration, que les TAP
sont une réussite.

TAP Jardinage à l’école maternelle

Pour financer ces activités, faisant intervenir un certain nombre de professionnels et d’acteurs associatifs rémunérés,
l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales versent chacun une contribution aux communes. Or, si une commune
décide d’opter pour un retour à la semaine des quatre jours, les subventions pour organiser les TAP sont supprimées,
tant du côté de l’Etat que du côté de la CAF. Et comment organiser ces activités après une journée de cours déjà
lourde, qui se termine à 17h au minimum pour la classe ? Il faudrait, après le quart d’heure de détente indispensable,
mener ces ateliers jusqu’à 18 h. Certains élèves ne pourraient pas y participer et pour les autres, ils seraient sans
doute assez fatigués pour ne pas y être pleinement impliqués. De ce fait, si une commune décide de revenir à la
semaine de 4 jours, les TAP sont supprimés.
Opinion des familles
A la demande des représentants de parents d’élèves, nous avons consulté les familles. Les résultats du sondage
sont les suivants : sur 245 familles consultées, 26 % se sont abstenues (64). 9% ont envoyé plusieurs réponses pour
le même enfant, des réponses contradictoires ou anonymes ou ne concernant que des enfants du CM2 qui seront
au collège à la rentrée prochaine (22). 9,5% des familles ont indiqué qu’elles étaient indifférentes (23), 24 % qu’elles
étaient favorables au maintien de la semaine des 4 jours ½ (59), 31 % qu’elles étaient favorables à un retour de la
semaine de 4 jours (76).
Pour ces dernières, la raison principalement invoquée est la fatigue des enfants. Ceux-ci pourraient dormir plus
longtemps le mercredi matin, surtout si les grands parents les prennent en charge. La coupure de milieu de semaine
serait bénéfique et les journées de classe plus longues et concentrées sur une semaine de 4 jours correspondraient
mieux au rythme de l’enfant. Le mercredi permettrait des activités différentes. A l’heure actuelle, avec l’école le matin
et le centre de loisir l’après-midi, la journée du mercredi leur paraît trop chargée.
Les parents qui prônent le maintien de la semaine de 4 jours ½, qui a cours actuellement relèvent surtout qu’ainsi
les semaines sont plus équilibrées, qu’effectivement la matinée est plus propice aux apprentissages, que la coupure
du mercredi n’est pas bénéfique et qu’ils préfèrent un rythme régulier sur la semaine. De plus, avec la semaine de
4 jours, les enfants se lèveraient à la même heure le mercredi pour aller au centre de loisirs, où ils devraient rester
toute la journée, ce que déplorent certains parents, insatisfaits des activités de ces centres. Déjà une seule demijournée est difficile à supporter. Enfin, la plupart des parents apprécient les TAP, où les enfants vont très volontiers
et où ils découvrent de nombreuses activités qu’ils n’auraient pas connues autrement.
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Position des enseignants
Les enseignants, quant à eux, sont partagés, selon ce
qu’ils ont indiqué à l’association de parents d’élèves. 50
% des professeurs de l’école maternelle sont favorables
au maintien de la semaine des 4 jours ½, alors que la
totalité des enseignants de l’élémentaire prône le retour
à la semaine des 4 jours.
Opinion des élus
Les élus consultés sur la question des rythmes
scolaires, se sont exprimés majoritairement en faveur
du maintien de la semaine scolaire de 4 jours ½. Cela
pour toutes les raisons invoquées par les spécialistes,
et eu égard à l’observation de ces trois dernières
années à Pompignac : excellence du dispositif des
TAP (Temps d’Activité Périscolaire), nécessité de
lutter contre la baisse du niveau scolaire, cette baisse
étant particulièrement préoccupante, nécessité de
considérer l’équilibre de l’enfant dans les activités que
l’on exige de lui, nécessité absolue de maintenir les
TAP, qui représentent une véritable richesse pour les
enfants, responsabilité de la municipalité et du maire
pour prendre les décisions favorables à l’intérêt public,
et en l’occurrence favorables à l’intérêt des enfants, à
la qualité de leur formation et à la mise en place des
meilleures conditions permettant d’assurer leur avenir.
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Consignes du Directeur Académique
Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale a quant à lui rappelé les points suivants : la loi
impose un rythme scolaire pour les écoles primaires qui est celui de la semaine de 4 jours ½. Le décret 2017-1108,
du 27 juin 2017 a toutefois instauré une possibilité de dérogation, pour un retour à la semaine des 4 jours, dans la
mesure où des difficultés particulières peuvent être invoquées (petite commune rurales dans l’incapacité d’organiser
les TAP, communes ayant de graves problèmes de transports…). Il faut donc d’abord, pour pouvoir introduire une
demande de dérogation, qu’il y ait une bonne raison, que cela soit une initiative de la commune et qu’il y ait une
proposition conjointe et concordante de la commune et du conseil d’école.

QU’EN SERA-T-IL À LA RENTRÉE PROCHAINE ?
Seul l’intérêt des enfants doit être pris en compte pour savoir si l’on doit ou non demander une dérogation à la loi
et revenir à la semaine de 4 jours. Deux considérations s’opposent : la fatigue d’un côté et les meilleures conditions
d’apprentissage de l’autre. Aucune famille n’indique que la fatigue qu’elle peut observer chez les enfants n’existait
pas lorsque la semaine était de 4 jours scolaires. Et en effet aucune comparaison n’a été jamais faite, aucune étude
n’a paru sur le sujet depuis que la semaine de 4 jours ½ a été instaurée. En l’occurrence, nombreux sont les enfants
qui sont conduits à l’école à partir de 7h30 et qui peuvent y rester jusqu’à 18h30. La fatigue ne vient-elle pas de la
longueur de ce temps scolaire et périscolaire ? Et si l’on revenait à la semaine de 4 jours, la plupart des enfants se
lèveraient aussi tôt le mercredi pour aller dans les centres de loisirs et resteraient aussi tard le soir en périscolaire. En
revanche, personne ne conteste le fait que c’est la matin que l’on apprend le mieux et presque personne ne trouve
qu’une journée de classe très longue soit un bien pour l’enfant.
Par ailleurs, si l’on revenait à la semaine de 4 jours, comme on ne peut plus dépasser 6 heures de cours par jour,
ce serait la disparition des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), autrement dit le soutien apporté aux
élèves en difficulté. Et ce serait évidemment la disparition des TAP, pourtant très appréciés. Il y a finalement trop
de désavantages à abandonner une organisation récente, qui fonctionne bien, pour un avantage présumé, plus
qu’improbable, la disparition de la fatigue chez l’enfant. En effet, lorsque la semaine scolaire était de 4 jours, entre
2008 et 2014, c’était l’excessive fatigue de l’enfant soumis à des journées de classe trop longues, et le manque
d’attention l’après-midi et qui étaient dénoncés. Il n’y a pas d’apparence que ces obstacles aient maintenant disparu.
Enfin, notre commune n’entre pas dans la catégorie de celles qui auraient des difficultés organisationnelles justifiant
une demande de dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours. De ce fait, cette dérogation ne sera pas demandée à
l’Académie pour l’année 2018-2019, quitte à ce que l’on réexamine la question l’année prochaine en cas de nécessité.
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Théâtre des Salinières

MES PARENTS SONT DES ENFANTS COMME LES AUTRES
Pompignac a le plaisir d’accueillir le Théâtre des
Salinières avec la pièce Mes parents sont des enfants
comme les autres de Renaud MEYER, le samedi 31
mars à 20h30 à la salle des fêtes.
Cette comédie a été créée au Théâtre St Georges en 2015
avec, entre autres, Gladys Cohen, Marie Montoya, José
Paul et Guilhem Pellegrin. Cette excellente et ingénieuse
comédie oppose deux familles de culture différente. Ce
qui pourrait être une comédie ordinaire… devient un
petit bijou, percutant et rafraîchissant !
Résumé
D’un côté, la famille Baudrillard : des parents bobos
post-soixante-huitards qui ne pensent qu’à faire la fête
en véritables adolescents... Et leur fils qui leur annonce
qu’il veut devenir expert-comptable : la honte totale pour
ses géniteurs !
De l’autre côté, les Sitbon, une famille juive haute en
couleurs qui s’est toujours arrangée avec la religion... Et
leur enfant qui veut partir en Israël en futur rabbin : la
trahison d’un fils indigne !
L’amitié de ces deux garçons ne sera pas de trop pour
s’entraider et apprendre la vie à des parents trop laxistes
et déjantés !
Avec : Jean Marc COCHERY, Babette RIVIECCIO, Jean
Baptiste BOUYE, Jean MOURIERE, Marianne PLOQUIN
et Jan CAPLIN.
Mise en scène : Jean MOURIERE
Infos utiles :
Durée : 1h30 environ
Tarif : 18€
En vente en ligne sur le site www.theatre-des-salinieres.
com, à la Mairie ou sur place le soir de la représentation.

10
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Théâtre Entre-Deux-Scènes
LILY ET LILY

Pompignac a le plaisir d’accueillir le Théâtre Entre-Deux-Scènes pour sa 1ère représentation de la pièce Lily et Lily de
Barillet et Gredy, le samedi 3 mars à 20h30 à la salle des fêtes. Cette comédie a été créée en 1983 par Jacqueline
Maillan et est devenue un mythe du théâtre de boulevard.
Les bénéfices de la manifestation seront reversés au Village des Plateaux.
Résumé
Lily Da Costa est une star du cinéma Hollywoodien des années 1930.
Capricieuse, insupportable, et alcoolique, elle rend la vie infernale à
tout son entourage.
Débarque alors, à l’improviste, Deborah sa sœur jumelle, fermière puritaine et timide.
La ressemblance des deux sœurs va
l’entraîner une journaliste véreuse,
un mari en manque d’argent, des
domestiques cupides, et un ex-mari
évadé d’Alcatraz dans une avalanche
de savoureux quiproquos. Sam son
dévoué et fidèle impresario a bien
du mal à gérer la situation. Quant à
Jonathan mari de Déborah, pasteur
mormon du Minesota il en perd son
latin et son quant à soi.
Avec : Grégoire NIVELLE, Marie
DUGUET, Véronique PALAZY,
Patrick GUILLET, André MALKA,
Patrick BENOIT, Morgane FISCHER,
Jean-Marie SALANON
Mise en scène : Marie DUGUET
(assistée par Véronique PALAZY)
Régie générale : Jean-Noël
GERARD
Décor : Marlène MALKA
Costumes : Espérance MARTINEZ
Scénographie : Jean-Michel
ZARZUELA
Graphisme : Dominique MALABAR
Infos utiles :
Tarif : 15€ - tarif réduit : 12 € à partir
de 3 personnes
Gratuit pour les moins de 12 ans
Vente des billets en mairie à partir
du 26 février (règlement par chèque
uniquement) ou sur place le soir de
la représentation.
Plus d’infos sur la page facebook
Entre 2 Scènes
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Pompign’ACTES

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Les Pompign’ACTES, 17ème édition du festival de théâtre amateur
de Pompignac organisé par la Compagnie de la Laurence avec
le soutien de la Mairie de Pompignac et de la FNCTA - Union
Régionale Aquitaine aura lieu les 24 et 25 mars, salle des fêtes
de Pompignac. Dix troupes originaires de Gironde et de Charente
occuperont le plateau de 10h30 à 22h30 le samedi et de 11h00 à
17h00 le dimanche. Au programme une sélection variée qui satisfera
tous les amateurs de théâtre, petits et grands.
Tarifs :
Spectacle à l’unité : 7 € - tarif réduit* 5 €
Carte journée Samedi (6 spectacles) : 30 € - tarif réduit* 18 €
Carte journée dimanche (3 spectacles) : 15 € - tarif réduit* 9 €
Pass week-end (9 spectacles) : 42 € - tarif réduit* 25 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
*Tarif réduit : 16-25 ans - étudiants - retraités - licences FNCTA. Sur présentation du justificatif ou de votre carte.

Réservez vos places sur le site www.pompignactes.com dans la
rubrique “réservation” ; renseignements f2018@pompignactes.com
Placement libre, mais les personnes ayant réservé seront appelées à chaque
spectacle pour entrer en premier, dans l’ordre de réception des réservations. Les
spectateurs quittent la salle à la fin de chaque spectacle.
Buffet chaud et boissons à tous les entractes.

Le programme

SAMEDI
Horaire

Durée

Pièce

Auteur

Troupe

Lieu d’origine
de la troupe

10h30

30 min Cérémonie d’ouverture

11h

1h

René(e) l’énervé(e)

Compagnie de la
Laurence
Atelier Théâtre
Philmer
Pause Théâtre 1

Pompignac (33)

Un psy peut en cacher un autre

Jean-Michel
Ribes
Roland Fichet et
Pascal Brunker
Création
collective
Ecriture
collective
Yfig

13h30

1h

Heureux événement ?

15h

1h

Grandir !

16h30

1h

Les Z’Improductibles

Rhapsodies

Sylvain Levey

Les
Z’Improductibles
Les drôles
Arès (33)
Arèsiens
Les Uraniens
Pompignac (33)

18h

1h

21h

1h15

Troupe

Saint Seurin sur
l’Isle (33)
Saint Yrieix sur
Charente (16)
Léognan (33)

DIMANCHE
Horaire

Durée

Pièce

Auteur

11h

1h15

Building

Léonore Confino Sortie 17

13h30

1h30

Cravate club

15h30

1h20

De Kabaret absurde en comédies
grinçantes

Fabrice Roger
Lacan
Hannochk Levin
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Lieu d’origine de
la troupe
Mérignac (33)

Label Troup’

La Faye (16)

Les Sans Scène
Fixe et les
Dmasqués

La Brède (33)

Vie asso & culture

FNCTA Union Régionale Aquitaine
LES MATINÉES THÉÂTRALES

La Compagnie de la Laurence de Pompignac accueille Les Matinées Théâtrales de la FNCTA* - Union Régionale
Aquitaine et vous propose Rhapsodies de Sylvain LEVEY, le samedi 10 mars à 15h30 à la salle des fêtes.
La comédie sera interprétée par la troupe Les Uraniens qui a été constituée autour du projet de la FNCTA - porté par
Josiane Guillaume, présidente-secrétaire, Evelyne Flachat, trésorière, Alain Guillaume, Lise et Guillaume Malagnoux,
administrateurs - de présenter un spectacle avec des licenciés aquitains issus de plusieurs troupes.
Ainsi, Les Uraniens est composée de dix comédiens, un metteur en scène, un technicien et une aide à la
communication, issus de 8 troupes différentes toutes affiliées à la FNCTA.
Résumé
Rhapsodies met en lumière ce qu’il se passe derrière nos écrans... le tortueux et pernicieux chemin amenant des
femmes et des hommes, perdus dans leurs désillusions, à s’abandonner aux mains manipulatrices de créatifs
producteurs, avides et avares. Du casting intraitable à l’émission finale terrifiante de faux semblants, en passant par le
modelage des candidats, le spectacle balaye toutes ces étapes qui nous emmènent, nous spectateurs, participants...
voyeurs, à accepter ce que l’on nous sert. Jusqu’à parfois nous imaginer nous-mêmes, à leur place, pris dans cette
lumière attrayante et effrayante de la machinerie télévisuelle.
Distribution : Monique Buchwalter, Sébastien Faivre, Nelly Folliot, Alain Guillaume, Hélène Juillard
Ludovic Kosolosky, Magali Kosolosky, Christophe Lavaud, Edwige Loubières, Jules Mona.
Mise en scène : Guillaume Malagnoux
Régie lumière et son : Philippe Cheyrade
Communication : Josiane Guillaume
Infos utiles :
Réservations sur le site aquitaine.fncta.fr
Contact : Josiane Guillaume, aquitaine@fncta.fr, 06 11 75 36 51
Spectacle tout public. Entrée libre.
FNCTA* : Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et d’Animation.
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Carnaval

VIENS DÉFILER AVEC NOUS !
Cette année, l’association de danse Adagio, le GPEP
(Groupement des Parents d’Elèves de Pompignac) et
la Mairie se sont associés pour organiser le Carnaval
de Pompignac le dimanche 11 mars ! Rendezvous vêtus de votre plus beau déguisement devant
la salle des fêtes à 16h15 pour défiler dans les rues
de Pompignac au rythme de la musique du groupe
Olizamba ! Un goûter sera offert par la Mairie.
Pour les éléves de l’école élémentaire, une boum
précèdera le défilé à la salle des fêtes de 14h à 16h !
Infos utiles :
La présence d’un adulte pour accompagner les
enfants est obligatoire.
Inscription obligatoire : les enfants souhaitant
participer doivent avoir retourné le coupon
d’inscription à l’école ou en mairie.

Pompin’ambour

L’AMAP FÊTE SES 10 ANS !
Le POMPIN’AMBOUR est une AMAP (Association
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) créée en
octobre 2008 par un groupe de consomm’acteurs de
Pompignac qui a pour but de favoriser le rapprochement
avec les producteurs pour une alimentation de qualité,
socialement équitable et écologiquement saine.
Si vous calculez bien, nous fêterons nos 10 ans cette
année, et plus particulièrement le dimanche 24 juin !
Pour cet évènement, nous préparons une grande
manifestation conviviale avec notamment un repas
champêtre avec méchoui ouvert à tous, un marché BIO,
un marché de producteurs...
Mais pas que… d’autres animations sont en cours de
finalisation !
Nous vous dévoilerons le programme des animations
dans les prochains Mensuels.
Réservez dès maintenant la date du 24 juin !!!
Infos utiles :
Pour consulter notre actualité ou vous abonner à notre
lettre hebdomadaire amap.pompignac.com

14
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Ecole Multisports TAM TAM

DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR TOUTE LA FAMILLE !
L’association TAM TAM propose aux enfants et adultes des Côteaux Bordelais de découvrir tout au long de l’année
des activités sportives variées dans une ambiance conviviale.
Administrée par des parents engagés et des animateurs professionnels, l’association siège à Salleboeuf et accueille
petits et grands en école multisports. Elle intervient aussi dans certains établissements scolaires ou auprès des
personnes âgées.
Aux enfants de 6-12 ans, TAM TAM propose la découverte de différents sports (plusieurs créneaux par semaine): jeux
de raquettes, d’opposition, sports collectifs, sports nature. Les enfants peuvent participer à des mini-olympiades,
des séances de jeux aquatiques ou encore à des sorties (piscine, patinoire). L’association organise également des
déplacements dans les stades bordelais où les 6-12 ans peuvent assister à des matchs et compétitions de haut
niveau en Gironde.
Lors des vacances scolaires, TAM TAM propose aux 6-14 ans une semaine sportive durant laquelle les enfants sont
accueillis pour la journée entière, du lundi au vendredi, et bénéficient à chaque fois d’un programme varié agrémenté
d’une sortie surprise. L’été, des séjours seront organisés pour les 11-15 ans.
TAM TAM c’est aussi le multisports pour les grands. Deux créneaux par semaine sont proposés aux adultes
(badminton, ultimate, tchouk ball, marche nordique, kin ball, pilate... ).
Enfin, plusieurs fois dans l’année, l’association organise et anime une “journée famille” durant laquelle petits et
grands se retrouvent et partagent des moments de complicité autour d’activités sportives communes.
Infos utiles :
Renseignements et inscriptions auprès de l’association :
Sur le site internet: association-tamtam.fr
par courriel : contact@association-tamtam.fr
Directement auprès de nos animateurs :
Frédéric GANARIN au 06.27.63.20.09
Alexandre BUSSONE au 06.72.83.43.25

A retenir !
Prochaines vacances sportives
du 9 au 13 avril
Prochaine sortie famille
le dimanche 18 mars

LES PETITS MATINS LUDIQUES
La ludothèque Terres de Jeu, en plus des accueils tout public et prêt de jeux et jouets, propose des accueils
réservés aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leur parent ou assistante maternelle.
Les Petits Matins Ludiques sont des temps qui favorisent l’échange entre enfants, mais aussi entre adultes. C’est
également un moment privilégié à partager avec son enfant.
Lors de ces accueils, la ludothèque est aménagée pour accueillir les plus jeunes : tapis et jeux d’éveil, blocs
de construction, dînette, poupées, toboggans à boules… Tout pour que les bébés puissent évoluer en sécurité,
découvrir de nouvelles sensations, jouer, rencontrer d’autres enfants, jouer avec leur parent ou au contraire
expérimenter l’autonomie dans un cadre rassurant.
Les Petits Matins Ludiques se déroulent les mercredis matins, de 9h30 à 11h30, soit au Pôle de la Source à
Salleboeuf, soit au château de la Séguinie à Tresses, alternativement pour les assistantes maternelles et pour les
parents.
Infos utiles :
Contactez la ludothèque au 05 56 52 14 28/ 07 83 94 06 80, ludotheque.terresdejeu@gmail.com.
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Finger Muppets

PORTES OUVERTES
Venez vivre une journée de partage autour de la
couture et des loisirs créatifs pendant les portes
ouvertes de l’Association Finger Muppets à la
Maison des Associations, le dimanche 18 mars de
10h à 18h.
Chacun est libre de venir avec l’ouvrage de son choix.
Repas participatif de 12h30 à 14h.

Emulsion d’art & l’Atelier du Kaolin
EXPOSITION

Emulsion d’Art et L’Atelier du Kaolin s’associent pour vous présenter leurs oeuvres, samedi 17 mars de 10h à 19h et
dimanche 18 mars de 10h à 18h, à la salle des fêtes. Entrée libre.
Peintures, sculptures, peinture sur porcelaine... venez admirer le travail de ces collectifs d’artistes amateurs!
Vernissage samedi 17 mars à 18h à la salle des fêtes.

16
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Célébrons tous l’Opéra !

GRAND CONCERT DE LA CHORALE
Cette année le chœur Chamade (chorale municipale) a souhaité
mettre l’Opéra à l’honneur avec l’arrivée de la nouvelle classe
de chant lyrique de Marjorie Castaing, créée depuis la rentrée
à l’école municipale de musique. Le projet de rassembler cette
classe ainsi que celle de piano tenue par Florence Ségui également accompagnatrice du chœur- a pris forme en toute
évidence !
Les choristes et musiciens auront donc le plaisir de vous
chanter/ jouer tour à tour en chœur ou solo les pages célèbres
du répertoire lyrique, samedi 10 mars à 20h30 à l’Eglise de
Pompignac.
Traversant les siècles, les styles, les langues et histoires
toujours passionnées, le chœur Chamade et ses invités vous
offriront leurs plus vives vibrations, à la lueur des explications
averties de notre présentatrice Véronique Genetey, sous la
direction de leur chef Sophie Lourenço.
Venez nombreux vous replonger dans la fascination exercée
par ces airs immortels, d’auteurs prestigieux, Haendel, Purcell,
Mozart, Hoffman, Verdi, Bizet… pièces issues de Rinaldo, de
Didon et Enée, de La Flûte enchantée, de la Barcarole, de
Nabucco, de Carmen…
Grand moments en perspectives !
A samedi 10 mars !
Renseignements en mairie : 05 57 13 97 00.
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Judo

REJOIGNEZ-NOUS À LA MI-SAISON
Hajime ! Il n’est jamais trop tard pour se (re)mettre au sport et se
rapprocher des valeurs du Judo ! Le Judo Club ouvre les inscriptions
de mi-saison sur l’ensemble de ses activités avec un tarif à moitié
prix : Taïso, Renforcement Musculaire, Motri-Judo, Eveil Judo, Judo,
Ju-Jitsu et Self Défense. Exemple de tarif mi-saison : 107€ pour le
Motri-Judo ou 127€ pour les activités Adulte, licence comprise. Le
club accueille les débutants et les confirmés à partir de 3 ans.
Une nouveauté pour la mi-saison : la séance de self-défense a lieu
le mercredi de 19h à 20h45 et s’ouvre à plusieurs disciplines afin de
permettre au plus grand nombre d’y participer.
A noter sur vos agendas : le Judo Club organise un Super Loto du
Judo le samedi 10 mars à partir de 20h à la salle des fêtes de
Pompignac. De nombreux lots à gagner. Venez nombreux !
Infos utiles :
Toutes les informations, les tarifs et les horaires sont sur www.
judopompignac.fr.
Informations par email sur contact@judopompignac.fr ou sur
Facebook www.facebook.com/judoclubpompignac ou directement
au Dojo.

Espace Citoyen

CONFÉRENCE SUR LE THÈME
DE LA GÉNÉALOGIE
L’Espace Citoyen organise
une conférence sur la Généalogie familiale et successorale le samedi 3 mars
à 19h30 à la Maison de
Cadouin. La conférence sera
présidée par Benoît Pérotin,
généalogiste.
Entrée libre et collation offerte.
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Anciens Combattants

COMPTE-RENDU DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 13 janvier dernier s’est tenue l’Assemblée Générale Cantonnale des Anciens Combattants à la Maison de Cadouin,
salle de la cheminée. A cette occasion, le Président a présenté ses voeux aux membres de la section et à leur familles
et une minute de silence a été observée en mémoire des camarades disparus en 2017. En effet, cette année a été
particulièrement dure pour notre section avec la disparition de notre secrétaire Henriette Soleilhavoup, du président
d’honneur André Clauzure, de l’ancien porte drapeau Bernard Lamy, de notre camarade Jean Pierre Rochais et, au
niveau cantonal, avec la perte du président Jacky Bouey. Nous y avons aussi associé notre camarade Claude Delage
pour le deuil qui l’a frappé cette semaine par la disparition de son épouse.
Ensuite, le secrétaire Norbert Forget a fait le compte rendu des activités de commémorations habituelles de l’année
écoulée : le 8 mai, le 11 Novembre avec la lecture aux Morts pour la France par les élèves de l’école de Pompignac.
Ces mêmes élèves ont eu la chance de participer à une exposition et une sortie à Bassens sur le thème de l’arrivée
des Américains en France et plus particulièrement leur installation au port de Bassens. Nous avons aussi remis à
notre camarade Robert Grossard la médaille TRN barrette Algérie.
Une délégation des Anciens Combattants de Pompignac a participé aux différentes cérémonies du Canton : le 5
décembre à la stèle de Latresne pour un hommage aux morts en Algérie Maroc Tunisie, le 7 avril à Latresne pour
l’AG cantonale et le 18 mai au congrès départemental à Mérignac.
Concernant les activités festives, la section a organisé le repas gamelle de février dans une très belle ambiance et le
repas après la cérémonie du 8 mai avec nos camarades de Salleboeuf à la salle des fêtes de Loupes.
En fin d’année, nous avons offert des chocolats aux veuves de la section et 3 colis de l’A/d à nos camarades Larchevêque, Laffitte et Breda.
Pour finir nous avons évoqué pour 2018 les commémorations habituelles et plus particulièrement le 11 novembre, qui
sera le centenaire de la fin de ce terrible conflit. Notre section aura aussi le plaisir d’accueillir le congrès Cantonal,
le samedi 14 avril, à la salle des fêtes. La séance s’est terminée par le pot de l’amitié et la traditionnelle galette très
appréciée de toute l’assemblée. Nous en avons profité pour fêter le changement de décennie de notre camarade
Grelot !

Etat Civil
NAISSANCE

janv. 2018

DÉCÈS

18 janvier 2018

Louna REJAS

4 janvier 2018

René ROCHE

28 janvier 2018

Auguste RACHET

5 janvier 2018

Yvonne DELAGE, née LÉTARD

29 janvier 2018

Lana HOUCHARD

25 janvier 2018

Jean-Pierre BAILLY

31 janvier 2018

Gérard VIGNEAU
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Cinéma

Agenda
SAMEDI 3 MARS // CONFÉRENCE « GÉNÉALOGIE SUCCESSORALE ET FAMILIALE » organisée par l’Espace Citoyen à la Maison de Cadouin à 19h30.
Entrée libre et collation offerte. (voir p. 18)
SAMEDI 3 MARS // THÉÂTRE ENTRE-DEUX-SCÈNES
Lily et Lily comédie de BARILLET et GREDY à 20h30 à la salle
des fêtes. 15/12 €. (voir p. 11)
DIMANCHE 4 MARS // BAL TANGO ARGENTIN organisé
par Lindo Tango, de 16h à 19h à la salle des fêtes.
SAMEDI 10 MARS // MATINÉES THÉÂTRALES organisées
par la Compagnie de la Laurence qui reçoit la troupe des Uraniens dans RHAPSODIES de Sylvain LEVEY à 15h30 à la salle
des fêtes. Entrée libre, tout public. (voir p. 13)
SAMEDI 10 MARS // LOTO DU JUDO à partir de 20h à la
salle des fêtes.
SAMEDI 10 MARS // CONCERT DE LA CHORALE
Airs d’Opéra, à 20h30 à l’église. (voir p. 17)
DIMANCHE 11 MARS // CARNAVAL rendez-vous à 16h15
devant la salle des fêtes pour défiler en musique dans les rues
de Pompignac, vêtus de vos plus beaux déguisements.
(voir p. 14)

LUNDI 5 MARS

14h30

L’ÉCHAPPÉE BELLE ◀ CINÉ THÉ
(VOST)

Comédie dramatique de Paolo Virzì avec Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay

MERCREDI 7 MARS

20h30

L’APPARITION

Drame de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi

MERCREDI 14 MARS

20h30

LA CH’TITE FAMILLE

Comédie de et avec Dany Boon avec Laurence Arné, Valérie Bonneton,
François Berléand

LUNDI 19 MARS

14h30

JUSQU’À LA GARDE ◀ CINÉ THÉ

Thriller de Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde
Auneveux

MERCREDI 21 MARS

20h30

PENTAGON PAPERS (VOST)

Drame de Steven Spielberg avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson

MERCREDI 28 MARS

20h30

PHANTOM THREAD (VOST)

Drame de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps,
Lesley Manville

PROCHAINEMENT
LA PRIÈRE ■ LA FORME DE L’EAU ■ LADY BIRD
LE COLLIER ROUGE ■ L’AMOUR DES HOMMES

SAMEDI 17 MARS // CONFÉRENCE « VOYAGER EN
ENTRE-DEUX-MERS SUR LES ROUTES DE LA POSTE
DU XVIe AU XIXe SIÈCLE » organisée par la Société Archéologique et Historique du Créonnais avec Martine Boit, historienne, à la Maison de Cadouin de 16h à 18h30.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS // EXPOSITION organisée par Emulsion d’Art et L’Atelier du Kaolin à la salle des
fêtes. Vernissage le samedi à 18h. (voir p. 16)
DIMANCHE 18 MARS // PORTES OUVERTES de l’association Finger Muppets à la Maison des Associations de 10h à
18h. (voir p. 16)
SAMEDI 24 MARS // GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS INTERCOMMUNAL organisé par la CdC des Coteaux Bordelais et par la commune. Rendez-vous à 9h devant
la Mairie de Pompignac. Sur inscription uniquement. (voir p. 5)
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS // FESTIVAL DE
THÉATRE AMATEUR « LES POMPIGN’ACTES » organisé
par la Compagnie de la Laurence à la salle des fêtes.
(programme, tarifs et informations p. 12)
VENDREDI 30 MARS // AUDITION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE à 19h à la salle des fêtes.
SAMEDI 31 MARS // THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Mes parents sont des enfants comme les autres comédie de
Renaud MEYER à 20h30 à la salle des fêtes. 18 €. (voir p. 10)

Le bus communal propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin et vous amène
faire vos courses au Marché de Créon, au Leclerc St Eulalie ou à Auchan Bouliac...
Pour connaître le programme des sorties de mars, contactez la Mairie au 05 57 97 13 00.
Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deux-mers.
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