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Édito

CIRCULER ET/OU STATIONNER
Voilà, la rentrée de septembre est accomplie, les activités vont bon train, et
nous prenons peu à peu possession de notre nouvel espace de centre bourg.
La voie nouvelle, chemin de Brondeau d’abord, puis avenue de l’Entre-DeuxMers, déploie ses courbes allongées pour laisser se dérouler le cours apaisé de la circulation automobile. Les commerces nouveaux ont ouvert leurs
portes et donnent de l’intensité à la vie du centre, qui se dynamise. Nous observons ces nouveautés, en évaluant le nombre de places nécessaires pour
le stationnement, les élargissements à compléter, les finitions paysagères à
faire, l’espace de l’ancienne voie centrale à reconfigurer.

Mois d’octobre
Avant que le froid glace les ruisseaux
Et voile le ciel de vapeurs moroses,
Écoute chanter les derniers oiseaux,
Regarde fleurir les dernières roses.
Octobre permet un moment encor
Que dans leur éclat les choses demeurent ;
Son couchant de pourpre et ses arbres d'or
Ont le charme pur des beautés qui meurent.
Tu sais que cela ne peut pas durer,
Mon cœur ! mais, malgré la saison plaintive,
Un moment encor tâche d'espérer
Et saisis du moins l'heure fugitive.
Bâtis en Espagne un dernier château,
Oubliant l'hiver, qui frappe à nos portes
Et vient balayer de son dur râteau
Les espoirs brisés et les feuilles mortes.

François Coppée (1842-1908),
Les Mois (1878),

Le stationnement occupe particulièrement nos esprits lorsque nous venons
au centre. Entre la nécessité d’utiliser un véhicule (école, commerces, services, travail…) et la saturation des parcs de stationnement, il y a un juste milieu à trouver et une analyse des pratiques à faire. Le parking de la place de
l’Entre-Deux-Mers a été augmenté de 16 places cet été et il doit l’être encore
bientôt, d’autant sinon plus, du côté de l’ancien abri bus et sur la sur-largeur
de l’ancienne voie. Malgré tout, à certains moments de la journée, ces lieux
sont bien remplis.
On observe en effet que le parking central est quasi-plein, même en dehors
des heures de pointe. Ce qui indique un stationnement de longue durée pas
forcément lié à l’activité du bourg. Il semble que nombre d’automobilistes,
qui viennent d’ailleurs, utilisent ce stationnement pour du covoiturage vers
Bordeaux, alors que la commune a créé une aire de covoiturage au stade,
qui est inoccupée. Aux heures de repas, on voit des professionnels venir
sur place en camion, et pas de petite taille, occupant plusieurs places, les
trottoirs, les espaces verts, la voie même, réduite à sa moitié ! Des voitures
ventouse restent sur place des semaines…
Il y a donc lieu d’informer sur les bonnes pratiques, d’y inciter les automobilistes et de mettre en place des mesures pour régulariser le stationnement :
espace réservé pour les habitants et les professionnels, zone bleue ailleurs
(stationnement limité à 1h30), interdiction aux poids lourds, arrêt minute devant les commerces, déplacement du marché hors de l’aire de stationnement, incitation à stationner hors de l’aire centrale (église, cimetière, nouvelle école…). Ces mesures, ajoutées à l’augmentation du nombre de places,
devraient faire évoluer la situation vers un meilleur usage des lieux, de façon
à rendre les activités de notre centre bourg bien accessibles et l’intensité de
vie que nous y souhaitons bien orientée dans l’agrément et l’harmonie. Nous
faisons le point sur les bonnes idées permettant d’y parvenir. N’hésitez pas
à écrire à ce sujet à l’adresse du Mensuel.
Avec mes sentiments cordiaux et dévoués

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Antonin Slavicek,
Dans le brouillard d’automne, 1897.
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Retour en images
Du 15/09 - Spectacle Robin & Pipo
Le spectacle pour enfant Robin & Pipo a connu un vif
succès ! Petits et grands ont passé un après-midi fort
sympathique grâce aux deux comédiens.

23/09 - Marche des 8 clochers
14/06
- Spectacle
TAP Hip se
Hop
De nombreux
marcheurs
sont réunis devant l’église de Pompignac pour participer à la randonnée pédestre de 8 clohers vers le presbytère de Tresses.
Représentation dans la cour de l’école
Une ambiance conviviale et une météo très favorable ont rendu ce moment très agréable.
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Point Travaux
TRAVAUX DE VOIRIE...
Comme déjà évoqué, La
commune de Pompignac a
décidé par délibération du
Conseil Municipal d’adhérer au
groupement de commandes de
la Communauté des communes
des Coteaux Bordelais pour
les travaux routiers 2018 ;
Après consultation, mise en
concurrence et analyse des
offres, l’entreprise Atlantic Route
a été retenue pour réaliser les
travaux prévus au marché.
Dans ce cadre, il est toujours
indispensable de coordonner
ces travaux de voirie avec
des interventions sur réseaux
secs et humides souvent
sous voirie ou tout du moins
en
accotement
immédiat.
Ces
interventions
peuvent
concerner
l’enfouissement
de lignes électriques, lignes
téléphoniques, la reprise ou la
création d’éclairage public, le
changement de canalisations
d’eau potable... Ce qui permet
de ne pas avoir à réintervenir
ultérieurement sur des voies
remises à neuf.
...CHEMIN DES GRAVES, DE BOUCHET, DE LA TOURASSE & DE SARAIL

Ceci est notamment le cas sur les chemins des Graves, de Bouchet et partiellement de Sarail (depuis la route de la
Poste jusqu’à l’intersection avec chemin de Bouchet) où le SDEEG (Syndicat départemental d’énergie électrique de la
Gironde) et le SIAO (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau potable de Carbon Blanc) doivent intervenir au
préalable.
Aussi, Les travaux sur voirie vont débuter mi-octobre par :
• reprise des bas-cotés sur le chemin de Sarail (afin de sécuriser la circulation et le croisement entre véhicules)
depuis l’intersection avec le chemin de Bouchet jusqu’à Montussan. Cette réfection sera réalisée en bicouche,
revêtement actuel du chemin. Le tronçon de voie situé entre la route de la Poste et le chemin de Bouchet fera
l’objet de travaux plus conséquents. En effet, situé en zone fortement boisée, les lignes aériennes présentes en
bord de voie sont fragilisées par les chutes de branches régulièresc’est pourquoi elles seront enfouies. Ces travaux
seront réalisés conjointement à ceux du chemin de Bouchet.
• Reprise du revêtement et des bas cotés du chemin de la Tourasse en enrobé à chaud. Compte tenu du montant
des travaux, la réhabilitation totale de ce chemin s’étalera sur 2 exercices budgétaires. Ainsi cette année sera
réalisée la portion de voie allant de la route de Touty jusqu’aux deux virages inclus (ceux-ci avaient d’ailleurs été
sécurisés en début 2018 par la mise en place de poutres de rives et la reprise des bas cotés). La seconde partie
du chemin sera traitée en 2019.
• Remplacement de canalisations d’eau potable par le SIAO sur le chemin de Bouchet : cette intervention qui a
débuté dès mi-septembre s’achèvera mi-octobre. Suivront ensuite les travaux du SDEEG à partir de novembre
pour l’enfouissement des lignes électriques, Télécom et mise en place de l’éclairage public. La réfection de la voirie
se fera à partir de janvier 2019.
• Travaux d’enfouissement des lignes électriques, Télécom et installation de candélabres supplémentaires pour
compléter l’éclairage public actuel sur le chemin des Graves. Cette intervention se fera sous la direction du SDEEG
d’ici la fin de l’année. La réfection de la voirie interviendra en janvier.
Afin de réaliser cet ensemble de travaux dans les meilleures conditions de sécurité et dans les délais les plus brefs, les
voies seront barrées à la circulation par tronçons. L’accès riverains sera bien entendu maintenu.
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En bref...
BOUCHONS D’AMOUR
Arrêt de la collecte en Gironde
Nous vous informons que l’association
Les Bouchons d’Amour Gironde cesse
la collecte des bouchons en plastique le
30 novembre 2018.
Cette cessation d’activité est motivée
par le manque de bénévoles pour trier
les bouchons et les restrictions qui sont
imposées en terme de bouchons à collecter, de gestion des déchets plastiques
et de l’accès à notre bâtiment.
Nous ne pourrons donc plus accepter
vos bouchons en plastique au point de
collecte à l’accueil de la Mairie ou à la
Maison des associations.

Entre-deux-Emplois

NOUVELLE SESSION POUR LES
DEMANDEURS D’EMPLOI

---------------------------------RAPPEL
Aire de covoiturage
Nous vous rappelons que l’aire de covoiturage se situe au niveau de la Plaine
des sports, avenue de la Plaine.

Du 10 octobre au 10 décembre, l’association Créonnaise « ENTRE-DEUXEMPLOIS », accompagnera bénévolement des demandeurs d’emploi pendant 8 semaines à raison de 4 demi-journées par semaine (rien pendant la
2e semaine des congés scolaires d’octobre)
Les thèmes vous conduiront –en groupe- de votre situation actuelle à la
maîtrise d’un entretien d’embauche convaincant et serein : confiance en soi,
meilleure connaissance de soi-même et des autres, affinement de son projet
professionnel, approfondissement de ses compétences, réalisation de documents percutants (CV, LM, LR, OC), développement de son réseau, perfectionnement de son efficacité au téléphone et sur Skype, entretiens métiers,
méthode SACD pour apprendre à se convaincre en entretien d’embauche
avec simulations multiples en vidéo.
Info utiles
Ateliers collectifs gratuits
Inscription : asso.entredeuxemplois@gmail.com
Renseignements : 07 78 24 64 79
www.entre2emplois.com

Solidarité

ASSOCIATION PLAISIRS ET PART’ÂGES
Ouverture d’une nouvelle association, nommée Plaisirs & Part’âges, qui a pour but de favoriser le lien social et de rompre l’isolement des séniors. Leur leitmotiv’ est « Vivre pour bouger et bouger pour vivre ». L’association intervient dans la Communauté
de Communes de Saint-Loubès et des Coteaux Bordelais pour vous proposer de nombreux services : cours de gym posturale,
accompagnement au quotidien, visites à domicile (lecture, livraisons, jeux...), aide administrative, accompagnement en RDV
extérieur, activités culturelles, cours d’informatique...
Info utiles
Adhésion 15 euros.
Sur la CdC Coteaux Bordelais, Laetitia 06 18 26 64 91
Sur la CdC Saint-Loubès, Géraldine 06 60 85 57 78
asso.plaisirs.partages@gmail.com
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Soirée Jeux

À LA LIBRAIRIE 20 000 JEUX SOUS LES LIVRES

Le vendredi 5 octobre à 20h la librairie 20 000 jeux sous les livres, organise une soirée jeux. L’occasion de découvrir de nouveaux
jeux, en famille ou entre amis, de jouer à des jeux plus anciens, de partager un moment de bonne humeur et de convivialité.
L’accès est totalement gratuit, le bar est ouvert pendant la durée de la soirée.
Garderie : pour les familles avec des enfants plus jeunes, pas encore en âge de jouer (à partir de 3 ans) un espace garderie est
assuré dans un espace de la boutique, pour le prix de 5 euros par enfant.
Infos utiles
ATTENTION : réservation obligatoire !
sur Facebook : https://www.facebook.com/events/166731634254332 ou par mail 20000jeux@gmail.com ou par téléphone au
09 62 63 83 01.
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Portrait

PALOMA GRANDEAU REMPORTE L’ÉPREUVE DE DRESSAGE À
L’INTERDEP NOUVELLE AQUITAINE AVEC SON ÉQUIPE
Du 29 au 30 août 2018, la 1ère édition de l’INTERDEP
Nouvelle Aquitaine s’est déroulée à Pompadour. Cette
événement avait pour objectif de réunir tous les départements de la région autour de sept disciplines
équestres (concours complet d’équitation, saut d’obstacles, dressage, voltige, endurance, hunter et pony
games). Chaque discipline équestre pour chaque département était représentée par une équipe de 3 ou 4
cavaliers.
Paloma Grandeau, jeune pompignacaise, représentait
la Gironde pour la discipline de dressage. La compétition s’est déroulée en deux temps :
•

•

1er tour : présentation de la RLM (reprise de dressage en musique) avec une réussite à 75%. Paloma s’est classée 1ère en individuel. Ses coéquipières
ont présenté elles aussi leur RLM : la Gironde s’est
classée 1ère par équipe.
2ème tour : présentation d’une reprise de dressage P1
Grand Prix. Paloma a su garder sa première place
avec un résultat à 73% et a permis à la Gironde de
se maintenir à la 1ère place par équipe.

La Gironde a donc remporté le championnat Interdépartemental de Nouvelle Aquitaine dans la catégorie
dressage !
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Le compteur communicant Linky
CE QU’IL FAUT SAVOIR (2)

Dans le précédent numéro du Mensuel, vous avez lu la première partie de l’information présentée sur le compteur
communicant Linky. Il a été question de l’historique de la démarche, impulsée par une dernière directive européenne
datant de 2009, proposant des mesures pour mieux maîtriser l’énergie électrique, pour faire des économies et préserver la ressource. Le comptage fait partie de la démarche, pour faire mieux connaître à l’usager sa consommation
et lui permettre de la maîtriser. Il est en ce sens à moderniser dans toute l’Europe. Dix ans après, nous en sommes
à la phase terminale du processus, qui suppose l’installation de compteurs modernes, soit 35 millions d’appareils
pour la France.
Cependant que ce processus utile et prévu de longue date termine de se mettre en place, processus comparable à
celui qui a déjà concerné l’eau et le gaz, un émoi surprenant alimenté de fausses nouvelles s’est fait jour, qui a remué
une partie de la population. Plusieurs accusations, aussi graves qu’infondées, ont été portées contre l’installation.
Dans le précédent article, deux premiers griefs ont été examinés, la production redoutée d’ondes radioélectriques,
reproche sans fondement, le nouveau compteur n’utilisant pas les ondes radio pour communiquer, et l’intrusion
dans la vie privée, grief également sans fondement, les informations fines transmises sur la consommation étant
gérées par l’usager, qui peut ou non les autoriser (voir Le Mensuel n° 43, p.6 et 7)
Voyons à présent les deux autres griefs : les nouveaux compteurs seraient dangereux et ils coûteraient cher à l’usager.
Pour ce qui est du danger, un certain nombre d’accusations graves ont été portées. Les nouveaux compteurs prendraient feu, exploseraient même, entraîneraient des incendies de maisons, feraient des victimes… On voit fleurir
des messages « incendiaires » à ce sujet sur les réseaux sociaux. Leurs auteurs parlent de « terrorisme industriel »,
n’hésitant pas à forcer le rapprochement avec les vagues de terrorisme meurtrier que nous subissons de nos jours.
Il faut savoir raison garder. Il circule tellement de canulars hostiles (hoax), de fausses nouvelles (fake news), d’accusations, de propos aussi fantaisistes que dangereux, qu’il est important, en toute matière d’ailleurs, de tout vérifier
attentivement, à partir de documents croisés et d’expertises fiables. Car la totalité des accusations qui circulent
sur Internet et dans les réunions publiques concernant les compteurs Linky relèvent de l’affirmation, sans renvoi
à aucune source, et sans aucune preuve, sinon des témoignages non vérifiables, des montages photos et autres
manipulations.
Plus encore, s’ajoute la théorie du complot : Enedis arriverait chaque fois sur les lieux d’un sinistre, avant même les
pompiers, les forces de l’ordre et les experts, et ferait disparaître toutes les preuves, à l’insu de tout le monde, les
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témoins, les sinistrés, les secours… ! Les laboratoires indépendants chargés des analyses par la Justice seraient
malhonnêtes et falsifieraient les résultats ! Les juges eux-mêmes seraient corrompus et achetés par Enedis, l’Etat
ferait partie du complot… ! On lit de tout.
Cette abondance de récits alarmants est déjà suspecte en elle-même (« tout ce qui est excessif est insignifiant »). Et
l’un des critères les plus sûrs du fait que l’on se trouve en présence d’une fake new, c’est le fait que son auteur porte
une affirmation, sans émettre lui-même le moindre doute. L’absence de questionnement dans la recherche de la
vérité est une carence qui infirme déjà la démarche, avant même que l’on confronte une affirmation à une expertise.
Pour ce qui est des incendies, la Justice fait réaliser des expertises en s’adressant à des laboratoires indépendants,
qui sont chargés d’examiner techniquement les causes d’un sinistre. Les assurances font de même. L’un de ces organismes reconnus est le laboratoire Lavoué, qui intervient depuis 35 ans sur des milliers de sinistres, et des plus
conséquents, celui du tunnel du Mont Blanc, du tunnel sous la Manche, de la paillote chez Francis (qui a tout de
même entraîné la destitution et la condamnation à 3 ans du prison du préfet Bonnet), de l’hôtel de l’Opéra de Paris,
et chaque année sur des centaines d’incendies de logements, de bâtiments industriels, agricoles, de véhicules…
Ce laboratoire est consulté par les tribunaux ainsi que par toutes les Cours d’appel en France et par la totalité des
compagnies d’assurances, tant sa compétence, son indépendance et son honnêteté sont reconnues. Il a été sollicité
pour expertiser le risque d’incendie qui serait lié ou non à la pose de compteurs Linky. Voici le résultat :
D’après les expertises réalisées avant l’installation des compteurs communicants, il apparaît que dans les incendies
d’origine électrique (22 % de tous les incendies), 40 % relèvent de la défaillance du réseau électrique intérieur (en
aval du compteur, chez l’usager : le tableau électrique principalement), 48 % viennent des dysfonctionnements des
appareils qui fonctionnent à l’électricité chez l’usager, 6% ont un lien avec les perturbations sur le réseau de distribution ou avec l’installation (dont le compteur) et 6% sans que l’on puisse déterminer s’il s’agissait de l’installation
intérieure ou du réseau extérieur, vu leur proximité.
Il y a eu une phase d’expérimentation des nouveaux compteurs, entre 2010 et 2011. Pendant cette expérimentation,
où 300 000 compteurs ont été posés, ERdF (devenu Enedis depuis) reconnaît 8 départs de feu liés au compteur
Linky, qui seraient dus à un défaut de serrage des câbles sur le compteur (ce qui peut entraîner un arc, avec un
échauffement et ensuite du feu). Depuis, les techniciens chargés de la pose ont été équipés de clefs dynamométriques permettant de serrer les câbles raccordés à la pression adéquate.
Depuis l’expérimentation de 2010-2011, et à partir de 2015, 11 millions de compteurs ont été posés. Sur les 2500
incendies d’origine électrique étudiés par le laboratoire cité, il n’a été détecté aucun départ de feu au niveau du
nouveau compteur.
Le risque n’est pas nul, comme partout, mais rien ne montre qu’il est différent de celui qui concerne les compteurs électroniques d’ancienne génération (compteur bleu, celui que nous avons avant la pose du compteur Linky).
Compte tenu du contexte, les forces de l’ordre et les experts savent qu’il conviendra d’être encore plus vigilants sur
la détermination des causes réelles d’un éventuel départ de feu au niveau des nouveaux compteurs, car il est à redouter des actes de vandalisme qui seraient perpétrés pour les faire incriminer à tort1.
Pour ce qui est du coût, des accusateurs du système affirment que, depuis la pose du compteur Linky, le montant
des factures s’envole, fake new de premier ordre, aucune preuve n’ayant jamais été apportée. Et pour le coût du
compteur lui-même et de sa pose, comme l’investissement du changement de 35 millions de compteurs n’est pas
sans effet, Enedis a été accusé soit de s’être engagé dans une opération non rentable, soit au contraire de vouloir
s’enrichir abusivement. Or, il faut lire à ce sujet le rapport de la Cour des Comptes de février 2018, complété par l’intervention de la Commission de Régulation de l’Energie, du Ministère de la Transition Ecologique, du Ministère des
Finances, du directoire d’Enedis et de l’association UFC Que Choisir2.
La Commission de Régulation de l’Energie a établi un mécanisme de différé tarifaire, qui impose que le financement de l’investissement ne soit pris en compte que lorsqu’ Enedis et l’usager seront en mesure de réaliser les gains
et les économies attendus grâce au compteur (économie d’exploitation, notamment par la suppression de la relève
par agent, économie de consommation pour l’usager…). De ce fait, l’incidence de la pose des nouveaux compteurs
sera neutre pour l’usager dans le temps de la prise en compte de l’investissement, puis avantageuse pour lui, eu
égard aux économies réalisées. En fait, c’est bien le but recherché, consommer moins, faire des économies, de ce
fait dépenser moins.
Calendrier : La pose des compteurs en France, mise à part la période d’expérimentation citée, a commencé au
dernier trimestre 2015 et doit se poursuivre jusqu’en 2021. Pour Pompignac, la société SCOPELEC a été missionnée
par Enedis pour poser les compteurs sur le territoire de la commune. Le plan de déploiement prévisionnel prévoit la
pose de 1198 compteurs en novembre 2018, 4 en décembre et 229 en janvier 2019.

1
Voir les documents publiés à ce sujet : http://www.laboratoire-lavoue.fr/wp-content/uploads/2015/12/2.-Incendies-Electriques-expertis%C3%A9s-par-le-Laboratoire-Lavou%C3%A9.pdf et http://www.laboratoire-lavoue.
fr/wp-content/uploads/2018/05/Fiche-n%C2%B025-Compteurs-Linky-et-Incendies.pdf
2
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/07-compteurs-communicants-Linky-Tome-1.pdf
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La Foire de Pompignac
WEEK-END DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2018

DÉFILÉ DES FINGER MUPPETS
Pour la première fois, l’association a organisé
un défilé avec des tenues confectionnées par
les membres de Finger Muppets. Sandrine
Lacombe-Babin, présidente de l’association (à
gauche) s’est occupée d’animer ce joli défilé
où les couturières portaient leurs créations.

LE FITNESS EN PLEINE DÉMO
Les associations avaient la possibilité de faire des démonstrations
de leurs activités pendant le forum des associations.

MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PUCES DES COUTURIÈRES
Le marché des créateurs et les puces de couturières ont permis
de découvrir des artisans de talent que ce soit dans la création
de bijoux, d’objets de décoration, de dentelles... et proposaient un
grand choix pour s’équiper en tissus et boutons de tous genres,
pour de futures créations !
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Retour sur...

FORUM DES ASSOCIATIONS & VIDE-GRENIER
Comme chaque année, les Pompignacais ont pu rencontrer les associations de la commune et chiner au
vide-grenier. Chaque association tenait son stand et
certains proposaient même des démonstrations.
Une belle après-midi de convivialité.

EXPOSITION
Exposition des Ateliers d’Isa au
Forum des associations
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MARCHÉ GOURMAND
Pour les plus gourmands, un marché de producteurs se tenait sur la Place de l’Entre-DeuxMers le dimanche. Huîtres, pâtés, vins... du
bonheur pour les papilles.

DÎNER-CONCERT À LA BRASSERIE DES
SPORTS
Les professeurs de l’École de Musique Municipale
accompagnés par des amis musiciens professionnels ont mis l’ambiance devant la Brasserie des
Sports le samedi soir ! Des Rita Mitsouko jusqu’aux
musiques du monde avec Calypso Rose, les Pompignacais ont pu se déhancher toute la soirée.
Chanteuses : Sophie Lourenço, chef de la chorale Choeur
Chamade et Florence Ségui, professeur de piano
Musiciens : Julien Blanc au cor, Sébastien Arruti au trombone,
Sébastien Brebbia à la trompette, Timo Metzmaker à la basse
électrique, Jean-Patrick Allant à la batterie, Nicolas Barrière à
la guitare et Benoît Cousseau au piano synthé !
* professeurs à l’École de Musique de Pompignac
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EXPOSITION DE PEINTURE
Grâce à l’Espace Citoyen, Jacques
Daure, artiste peintre Pompignacais a exposé ses oeuvres durant
tout le week-end à la Maison des
Solidarités. Une belle découverte
de toiles composées de magnifiques panoramas et paysages
tout en couleur, sur fond d’impressionnisme acceptant des touches
de réalisme.

DÉFI SPORT
Une nouvelle fois Pompignac a participé au Défi Sport. Une façon
de faire découvrir les associations sportives locales et de promouvoir la pratique du sport en général.
Tir à l’arc, balade à poneys, tennis, basket... petits et grands étaient
invités à essayer les différents ateliers le temps d’une après-midi.
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Théâtre des Salinières

LE BÉRET ET LA TORTUE

Résumé
Ah ! Les jolies vacances bien pourries !
Trois couples d’amis louent ensemble une maison pour les vacances.
Xavier et Martine : il est vétérinaire, elle enterre les animaux morts.
Alain et Mireille : il gère une galerie de peinture, elle ne pense qu’à la
cuisine, à la lessive et aux enfants.
Luc et Véronique : lui, on ne sait pas trop, elle se dit assistante dentaire.
Le premier jour tout va bien... Pourtant, avec ces amis aux caractères
très différents et très affirmés, la promiscuité s’avère rapidement difficile
à vivre et les jugements des uns sur les autres sont bientôt injustes et
cruels. Dans l’intimité de leur chambre à coucher, ils chuchotent, médisent, fantasment les uns sur les autres. Chaque personnage avec son
originalité est un sketch à lui tout seul. A l’occasion d’un incident anodin,
la poudrière explose. Ils auront l’occasion de s’expliquer lors d’un dernier
repas sur la terrasse. C’est l’heure du bilan des vacances et de dire ses
quatre vérités à chacun.
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.
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Comédie de Jean
Renaud

CALVET

DELL &Gérald SIBLEYRAS

Mise en scène de Jean MOURIÈRE

Sophie

BOIS
David

THEBOEUF
Jean

MOURIÈRE
Betty

BOUDOUSSE
Marine

SEGALEN
ou

Julie

UTEAU

EN TOURNÉE

Licences artistiques : DOS 20176643 - L1-1079297 - L2-1079296 - L3-1079298 - Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

Pompignac accueille le Théâtre des Salinières le vendredi 19 octobre
à 20h30 à la salle des fêtes avec la comédie « Le béret de la tortue » de
Jean Dell & Gérard Sibleyras.
Une comédie décapante sur la tragédie de la cohabitation, par les auteurs cinq fois moliérisés de Un petit jeu sans conséquence.

Vie asso & culture

A pied à vélo

RANDO & VTT AU DÉPART DE POMPIGNAC
Pour cette 8e édition de A pied A vélo sur nos Coteaux, organisée par la CdC des Coteaux Bordelais et la commune
de Pompignac, le départ se fera à la plaine des sports à
Pompignac. Cette manifestation sportive intercommunale
est totalement gratuite. Elle a pour but de faire découvrir
« à pied ou à vélo » les paysages de notre territoire. Des
circuits courts et longs sont prévus pour tout type de randonneurs, des plus aux moins sportifs.
5 parcours vous sont proposés : 2 balades à pied, 2
balades à vélo, 1 parcours vélo enfants.
Comme chaque année, un petit déjeuner vous sera offert au moment des inscriptions dès 7h45. Au retour, les
sportifs seront invités à partager un moment convivial
pendant le vin d’honneur. Possibilité de restauration sur
place sur réservation ou mise à disposition d’une aire de
pique-nique.
Nous espérons que vous serez nombreux pour marcher
ou pédaler sur nos coteaux.
Infos utiles
La restauration sur place se fait uniquement sur réservation avant le 28 septembre 2018.
Menu unique : confit de canard / frites - fromage dessert - vin compris. Prix : 12€
Prendre contact avec M. SICARD au 06 81 49 20 79 ou par
mail : f.sicard2@wanadoo.fr

Adagio

DES COURS DE BACHATA &
SALSA À POMPIGNAC
Une rentrée tardive mais une rentrée active !
A partir du mercredi 3 octobre prochain, l’association Adagio
proposera des cours de Salsa et Bachata. Retrouvez Julian &
Wendy pour un cours de bachata et salsa portoricaine tous les
mercredis soirs dès 19h45 à la salle n°6 de l’école maternelle.
Cours d’essai gratuit, venez nombreux !
Infos utiles
Inscriptions par mail sur assodanse.adagio@gmail.com
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Vie asso & culture

Centre de loisirs

SÉJOUR DE LA PRÉHISTOIRE AU MOYEN-ÂGE
Pour les vacances de la Toussaint, du 22 au 26 octobre, le centre de loisirs du Domaine de la Frayse, à Fargues Saint-Hilaire,
organise un séjour exceptionnel entre Bergerac et Sarlat, en plein coeur du Périgord Noir, dans un parc de 8 hectares entouré
de colline boisées, entre la vallée de la Vézère et la vallée de la Dordogne.
Les enfants, entre 7 et 12 ans, seront hébergés 5 jours et 4 nuits à Fontenille et pratiqueront les activités dans un périmètre de
30 km auour de la structure.
Au programme :
•
•
•
•
•
•

Visite animée du Préhistoric Parc à Tursac, voyage de 35 000 ans reconstituant la vie préhistorique
Découverte des grottes de Maxange
Château de Castelnaud
Balade naturaliste, pêche à la ligne et observation des traces d’animaux...
Sortie ludique et marché de Sarlat
Soirée astronomie, faune nocturne, ludothèque, boom

Infos utiles
Séjour à partir de 230€ auquel il faudra ajouter le coût de 5 journées au centre de loisirs (de 7€ à 21,50€) calculées en fonction
de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation.
Inscription au 06 30 26 78 57 ou 05 56 56 55 40

Tam Tam

DU SPORT POUR LES VACANCES !
L'association Tam Tam, école multisports a débuté sa nouvelle saison!
Cette année encore, l'association propose de nombreuses activités aux adultes et enfants de la CDC sur différents créneaux et
lieux tout au long de la semaine !
Pour les vacances de la Toussaint, Tam Tam accueille les enfants de 6 à 12 ans pendant la première semaine des vacances
scolairesà Salleboeuf du lundi au vendredi pour des journées sportives et ludiques !
Pour découvrir le programme de l'association, rendez-vous sur le site association-tamtam.fr !
Vous y trouverez renseignements et modalités d'inscriptions.
Infos utiles
Vous pouvez également contacter l'association directement à contact@association-tamtam.fr ou auprès d'un de nos animateurs, Alexandre BUSSONE, au 06 72 83 43 25.
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Espace Citoyen

SEMAINE BLEUE, CONFÉRENCE
CABARET GRAIN DE FOLIE
A l’occasion de la Semaine Bleue, les seniors
pompignacais sont invités à assister à une
répétition du spectacle du cabaret Le Grain
de Folie à Artigues-Près-Bordeaux le lundi
8 octobre à 14h30.
L’Espace Citoyen organise un covoiturage
gratuit pour s’y rendre, rendez-vous à 13h45
sur la place de l’Entre-Deux-Mers.
Infos utiles
Inscription obligatoire en Mairie au
05 57 97 13 00.
Le Grain de Folie
23 Avenue du Mirail,
33370 Artigues-près-Bordeaux

CONFÉRENCE
L’Espace Citoyen vous invite à la Conférence « GARCIA LORCA un poète assassiné » le
vendredi 12 octobre à 19h30 à la salle des fêtes. André DUPLANTIER, amateur passionné et éclairé d’Histoire, nous relate la brève histoire de ce jeune homme poète, dramaturge, musicien, peintre représentant malgré lui du renouveau de la Seconde République
Espagnole. Federico GARCIA LORCA, sera l’un des premiers martyrs de la tragique Guerre
Civile , qui mettra fin à l’une des époques artistiques les plus passionnantes d’Espagne.
Infos utiles
Collation offerte - Entrée libre.

SOIRÉE « PARTAGE »
Le Temps de Vivre s’associe à l’Espace Citoyen pour une soirée fraternelle
dans le cadre de la Semaine Bleue, le samedi 13 octobre à 19h30 à la Maison
des Solidarités. Repas type auberge espagnole.
LA SEMAINE BLEUE
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par
les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement
auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations
qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand
public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les
« vieux » dans notre société.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour
illustrer le thème retenu. Chaque année, un concours prime les meilleures
initiatives.
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Vie asso & culture

Le Temps de Vivre
CLUB DES AÎNÉS

Le Temps de Vivre est une association de séniors qui se réunit chaque jeudi après-midi de 14h30 à 18h à la salle des fêtes (entrée face au bar). Ces rendez-vous hebdomadaires se passent dans la détente, la convivialité et permettent de découvrir des
activités : peinture, travaux manuels, jeux de cartes, scrabble, etc. ou simplement de discuter, d’échanger.
Les séances sont agrémentées d’un goûter. Le club permet de rencontrer de nouvelles personnes, d’accroître sa culture par des
sorties et voyages et d’éviter l’isolement.
Dates à retenir pour les mois à venir
• jeudi 18 octobre : le matin visite gratuite d’un producteur de safran naturel suivie d’une dégustation, ensuite déjeuner à la
Brasserie des sports ;
• jeudi 22 novembre : déjeuner à la Brasserie des sports
• jeudi 6 décembre : fête de la dinde à Dancharia ;
• jeudi 13 décembre : après le club, soirée festive…
Voyages prévus en 2019 : Hollande, Crète, Croisière en Méditerranée, Monténégro….
Infos utiles
Cotisation annuelle de 20€
Nicole SEGUIN : 06 14 81 03 96 (présidente)
Annie HERAUD : 06 32 36 18 66 (vice présidente)
Françoise BLANCO : 06 12 05 26 66 (secrétaire, responsable sorties)

Scrabble

REPRISE DE LA SAISON
La saison a repris depuis le lundi 24 septembre. Rejoignez le club, tous les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois à 14h15 à la
Maison des Solidarités. Les parties se jouent en duplicate sur une durée de 2h environ dans une ambiance très conviviale (mais
sérieuse). Le club souhaite la bienvenue à tous les nouveaux adhérents.
Infos utiles
Lucie Fouchet 05 56 72 97 84 ou 06 87 58 38 45.
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Cinéma

Agenda

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

DIMANCHE 7 OCTOBRE // BAL TANGO ARGENTIN organisé par Lindo Tango, de 16h à 19h à la salle des fêtes.
LUNDI 8 OCTOBRE // PORTES OUVERTES AU CABARET LE GRAIN DE FOLIE à l’occasion de la semaine bleue,
les séniors sont invités à une répétition du spectacle du cabaret à Artigues-Près-Bordeaux. (voir p. 18)
VENDREDI 12 OCTOBRE // CONFÉRENCE organisée
par l’Espace Citoyen, « Federico Garcia Lorca, un poète assassiné » à 19h30 à la salle des fêtes. (voir p. 18)
SAMEDI 13 OCTOBRE // SOIRÉE « PARTAGE » organisée par l’Espace Citoyen à partir de 19h30 à la Maison des
Solidarités. (voir p. 18)
DIMANCHE 14 OCTOBRE // VIDE-GRENIER organisé
par le Basket à partir de 9h à la salle des fêtes.

LUNDI 1ER OCT.

14h30

PHOTO DE FAMILLE ◀ CINÉ THÉ

Drame de Cecilia Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin,
Pierre Deladonchamps
MERCREDI 3 OCT.

20h30 PREMIÈRE ANNÉE

Comédie dramatique de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau
MERCREDI 10 OCT.

20h30

MADEMOISELLE DE
JONCQUIÈRES

Drame de Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard
Baer, Alice Isaaz
LUNDI 15 OCT.

14h30

SHÉHÉRAZADE ◀ CINÉ THÉ

Drame de Jean-Bernard Marlin avec Dylan Robert, Kenza Fortas,
Idir Azougli
MERCREDI 24 OCT.

14h30

LE RAT SCÉLÉRAT ◀ CINÉ MÔMES

Animation de Jeroen Jaspaert
MERCREDI 24 OCT.

20h30 UN PEUPLE ET SON ROI

VENDREDI 19 OCTOBRE // THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Comédie « Le béret de la tortue » de Gérald SIBLEYRAS à
20h30 à la salle des fêtes. (voir p. 15)

Drame historique de Pierre Schoeller avec Gaspard Ulliel, Adèle
Haenel, Olivier Gourmet

MERCREDI 7 NOVEMBRE // DON DU SANG
L’EFS sera présent à la salle des fêtes de 16h à 19h.

Animation de Michel Ocelot

VENDREDI 9 NOVEMBRE // CONFÉRENCE sur le monument aux Morts de Pompignac à 17h à la Maison de
Cadouin, organisée par la SAHC.

MERCREDI 31 OCT.

MERCREDI 31 OCT.

14h30

DILILI À PARIS ◀ CINÉ MÔMES

20h30 LE JEU

Comédie dramatique de Fred Cavayé avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt, Vincent Elbaz

DIMANCHE 11 NOVEMBRE // COMMÉMORATION
Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 à 11h devant
le monument aux Morts avec les enfants des écoles, l’harmonie municipale et la chorale.

Etat Civil JUIL. AOÛT 2018
MARIAGES
7 juillet 2018
10 août 2018
11 août 2018
11 août 2018
25 août 2018

Philippe BUSCH et Pascale ROUGIER
Marc DICK et Olivia HINGRAY
Thaddeus ANDRE et Marion PARIS
Maxime BOUSKELA et Maïlys TEVELLE
Fabrice MIERGER et Jodie RAINTEAU

AVIS DE NAISSANCES
10 juillet 2018
Loline ROBERT POZO
17 juillet 2018
Rose SELLIER ANDRE
18 juillet 2018
Rose PEYTAVIN
24 juillet 2018 Kelyan BOUJEMA BARROSO
29 juillet 2018 Giulia BROSSARD
31 juillet 2018
Hannah JEOFFRE DESCAMPS
2 août 2018
Diego LAMAIGNERE
2 août 2018
Emilio LAMAIGNERE
13 août 2018
Paul RAMBAUD
16 août 2018
Timothée OMARJEE

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera
ce mois-ci au Leclerc St Eulalie le 10 octobre, au Marché de Créon les 3, 17 et 31 octobre et le
24 octobre à Auchan Bouliac.
Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deux-mers.
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DIMANCHE 7 OCTOBRE // À PIED, À VÉLO SUR NOS
COTEAUX organisé par la CdC Coteaux Bordelais et la
Mairie. RDV dès 7h45 à la Plaine des sports. (p. 14)

