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Édito

ESPOIR
Ce petit mot gentil
Ce petit mot qu’on dit
Qu’il sonne plus que jamais à vos oreilles
En vous, il sommeille
Voilà qu’il s’éveille :
Espoir, il suffit de penser à lui
Alors tout en nous resplendit.
Espoir, c’est lui qui pénètre en nos cœurs
Pour en prolonger le bonheur.
Espoir, petit feu par moments voilé
Tu allumes le monde entier
Comme un brasier.
Espoir, de toi l’on se nourrit
Bien mieux que d’un rôti.
Que belle, belle est donc la vie
Quand tu fleuris ce que j’écris.
Ce soir tu me séduis
Je t’ai choisi
N’est-ce pas toi qui ris ici ? Si !
R : Espoir, il est prouvé que l’on vit d’espoir
Pourquoi Monsieur n’en pas avoir ?
Pourquoi Madame ne pas y croire ?
Tous les jours noirs ont leurs lendemains
Les grandes histoires ont aussi leur fin !
Espoir, ça n’est parfois pas plus long qu’un soir,
Mais ça suffit pour s’apercevoir
Que chacun de nous a dans son tiroir
Pour quelques sous d’espoir !
S’il ne vous reste rien
De votre feu éteint
Si vous n’en avez pas un peu dans vos cendres,
Je vais vous en vendre
J’en ai à revendre.
Espoir, qu’avez-vous donc en vous levant
Qui rend votre réveil charmant
Espoir, à midi si votre estomac s’ouvre à l’idée d’un bon repas
Espoir, votre chapeau ne vous plaît pas,
Mais à l’envers comme il vous va !
Ne perdez pas espoir.
Si vous vous amusiez
Chacun à bien compter
Toutes les petites joies de la journée
Dont vous ne vous êtes pas douté
Vous trouveriez le soir
Un radical mais étonnant total d’espoirs
Car …

LE FROID DE FEVRIER EMPLIT
LE GRENIER (dicton ardéchois)
La très dense période des
vœux s’est terminée avec cet
espoir implicite de chacun
que l’horizon s’éclaircisse
et que l’année engagée soit
pleinement sereine et heureuse. Février est un mois où
l’on pensait jadis beaucoup à
la prospérité, celle que la nature apportera avec la saison
nouvelle après l’hiver, celle
que l’on peut espérer pour
l’année qui avance. Restons dans cette perspective.
Le temps devra être clément pour favoriser nos travaux de voirie, largement déployés sur ce mois de février. Vous en avez vu
le détail dans le Mensuel de janvier et ils seront rappelés ici.
Il faudra aussi que la pluie soit ajustée pour laisser les engins
travailler sur le terrain où s’installe la « Zone Libellule ». Tout
doit en effet être prêt pour une mise en service en mai-juin.
Inversement, les montagnes auront à être bien enneigées pour
que les vacances de nos enfants (et les nôtres le cas échéant)
soient réussies. Dans ce numéro, vous trouverez de nombreuses indications sur les activités possibles pendant cette
période de vacances. Et même si l’on ne va pas à la montagne,
les vacances peuvent être variées et sportives : voyez dans les
pages qui suivent toutes les possibilités qui sont offertes sur
notre territoire. Et il y aura aussi du théâtre, du cinéma, des
conférences
Participons aussi au Grand Débat National, dans cet esprit
constructif d’échange et de propositions. Les moyens de participer vous sont rappelés ci-après. « Il faut voyager pour frotter
et limer sa cervelle contre celle d’autrui. » disait Montaigne,
pour inciter les uns et les autres à se rencontrer et à échanger. Allons donc les uns vers les autres pour mieux nous comprendre et nous enrichir mutuellement.
Bonne route.

Paroles et Musique: Jacqueline Batell, 1941
Ecoutez l’interprétation de Charles Trénet à l’adresse
suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=HxqhrMm_4QE

Denis Lopez
Maire de Pompignac
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POINT TRAVAUX
Travaux de voirie
En ce début d’année 2019, les travaux de voirie programmés chemin de Grave, Bouchet, Sarail et la Tourasse vont commencer :
Chemin des Graves : travaux de voirie, busage de fossés, établissement d’accotements, cheminements piétons, reprise partielle de la voirie.
Chemin de la Tourasse : sécurisation du premier grand virage en venant du bourg, par la création de poutres de rives, la pose
de bordures et la réfection de la chaussée. Le chantier concerne ensuite le reste de la voie, revêtement et bas-côtés.
Chemin de Sarail : reprise des parties détériorées et des bas-côtés afin de réparer la voie, sécuriser la circulation et le croisement entre véhicules, depuis l’intersection du chemin de Bouchet jusqu’à Montussan. Pour la partie basse, qui avait été refaite il
y a quelques années, de la Route de la Poste au chemin de Bouchet, les travaux concernent l’enfouissement de la ligne aérienne
d’électricité et la reprise du revêtement.
Chemin de Bouchet : enfouissements des réseaux, électricité, éclairage public, télécommunication, travaux effectués par le
Syndicat d’électricité (SDEEG) et reprise de la voirie au mois de février.
Elagage Enedis
Des travaux nécessaires à l’entretien des lignes électriques basse tension vont être entrepris sur le territoire de la commune.
Les travaux s’effectueront du 28/01/2019 au 30/06/2019. Les bois coupés seront laissés aux propriétaires des arbres et des
instructions ont été données afin qu’ils soient rangés en bordure et le long des tranchées.
L’exécution de ces travaux a été confiée par ENEDIS à l’entreprise SARL BERGER, 2 Rue de la Borne Grise – 17130 SOUMERAS,
téléphone : 06 86 41 48 54 – 05 46 49 21 05.
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EN BREF
Fermeture de l’auto-école

Le 19/01 - Concert choral
Easy Singers et Choeur Chamade se sont unis pour chanter
en choeur dans l’église de Pompignac samedi 19 janvier.
Eglise comble pour une très belle soirée musicale.

« Je viens de fermer le bureau mais je
vais rester très actif chez nous. Entre
mes formations à terminer et mes derniers inscrits, je prendrai le temps de
vous répondre dès lors que vous me
contacterez.
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont
fait confiance et qui continuent en
m’envoyant leurs proches.
Les 9 élèves (sur 10) qui ont eu leur permis du 1er coup m’ont rempli de fierté ....
N’ hésitez pas à me contacter et continuons à travailler ensemble pour votre
réussite.
Merci. »

Le 11/01 - Voeux du Maire

Eric Dupuy
Infos utiles
06.14.82.06.86
pompignacae@sfr.fr
Facebook @Pompignac Auto Ecole
-------------------------------------------

Lavage du réservoir d’eau
potable
Nous vous informons que SUEZ va
procéder au nettoyage du réservoir
d’eau potable « AEP ROQUEBERT »
situé sur la commune de Pompignac le
mercredi 27 février 2019.
Cette intervention durera une journée.
Des perturbations pourront être ressenties : baisse de débit et pression sur
le réseau d’eau potable.
La mairie se tient à votre disposition
pour de plus amples informations.

Le 11 janvier, M. le Maire a présenté ses vœux à la population, rappelant les événements de l’année écoulée et annonçant ceux de 2019. Des remerciements très cordiaux ont été présentés à tous ceux qui participent à la vie du village, élus, agents
administratifs, personnels attachés aux écoles, à l’agence postale communale, professeurs des écoles, de l’école musique, responsables de l’Espace Citoyen et animateurs de la Maison des Solidarités, bénévoles de la bibliothèque municipale, responsables et membres des associations dans de très nombreux domaines, culture,
sports, animation, activités de toute nature, les pompiers, les gendarmes…
Un panorama des activités de l’année passée a été présenté, illustré par un diaporama de plus de 600 photos passant en boucle. L’arrivée de nouvelles entreprises, l’ouverture de nouveaux commerces ont été rappelées, résultat d’un travail
de longue haleine. Les travaux de voirie accomplis en 2018 ont été détaillés, en lien
avec ceux de 2019. Et les interventions importantes de cette année ont été annoncées, réfection du gymnase et aménagement de la Zone Libellule (voir le Mensuel
de janvier). La soirée s’est poursuivie autour du pot de l’amitié, permettant aux uns
et aux autres de se rencontrer, d’échanger, de prendre date pour tout ce qui va se
dérouler au cours de cette nouvelle année, que tous espèrent dense et prospère.
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Retour en images

Le 26/01 - Gala de solidarité
L’Espace Citoyen a organisé un gala de solidarité en faveur de l’association ACA2
le samedi 26 janvier à la salle des fêtes. Conférence, musiques en tous genres,
animations... les 150 donateurs ont été ravis de cette soirée musicale.
Nous tenons à remercier les artistes la Band’à l’envers, Pink Lady, Marine
chante, Hean-Christophe De Carvalho, Francis Jonquet, Carole Defontaine et les
bénévoles pour cette belle soirée.
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GRAND DÉBAT NATIONAL
Comment y participer ?
A Pompignac, la possibilité de s’exprimer n’est pas limitée. Il existe en effet plusieurs moyens de communiquer avec le maire,
les autres élus et les services, sans restriction :
•
l’accueil à la mairie, avec des horaires larges,
•
le site Web de la commune (www.pompignac.fr), qui permet de laisser des messages et d’obtenir des réponses ;
•
la page Facebook de la commune (https://fr-fr.facebook.com/communedepompignac/), qui permet de même de communiquer et d’échanger ;
•
les adresses électroniques (mairie@pompignac.fr, lemensuel@pompignac.fr) où l’on peut écrire, les services s’efforçant
de répondre aux demandes dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais ;
•
les réunions de quartier, les entrevues sur tel ou tel sujet avec le maire ou un élu, etc…
A présent, dans le cadre du Grand Débat National lancé par le Président de la République, d’autres outils de communication
sont mis en place :
•
des cahiers pour les doléances et les propositions, placés à l’accueil de la mairie et accessibles aux
heures d’ouverture. Les participations écrites peuvent
rester anonymes ou être signées, avec les coordonnées
de l’auteur pour un échange futur. Nous avons aussi créé
un cahier de doléances en ligne pour vous permettre de
déposer des messages directement sur le site de la commune.
•
Une boîte à idées placée à l’accueil également,
où l’on peut déposer une participation écrite préparée à
l’avance. On peut aussi coller dans les cahiers une participation préparée. La différence entre les cahiers et la boîte
à idées, est que, glissée dans la boîte, une participation
reste confidentielle et n’est donc pas mise à la disposition
du public.
•
Une adresse électronique dédiée : legranddebat@pompignac.fr, où l’on peut écrire directement de
chez soi ou de son portable, avec la garantie de la confidentialité. Il faudra préciser si l’on doit transmettre ou non
les coordonnées électroniques de l’auteur lors de l’envoi
des participations au niveau national.
•
Vous pouvez aussi participer au Grand Débat National directement en ligne, sans passer par la mairie, en vous connectant au portail en ligne : https://granddebat.fr
•
Vous pouvez aussi écrire directement par voie postale à Grand Débat National, BP 70.164, PARIS CEDEX 07.
Dans la mesure où les questions locales sont traitées au jour le jour, il est logique de considérer que le Grand Débat National
concerne surtout les grandes questions qui se posent pour notre pays.
Certaines d’ailleurs nous touchent de près, comme l’organisation du territoire, et très précisément le sort qui est réservé aux
communes, lieu de vie et de proximité des services.
La lettre du Président de la République, que vous pouvez lire en introduction des cahiers et qui se trouve sur le site www.pompignac.fr, a suggéré quatre grands sujets et a lancé, dans ce cadre, trente-cinq grandes questions. Mais ces sujets et questions
ne sont pas limitatifs.
A vous donc de participer, si vous le souhaitez, et cela jusqu’au 15 mars 2019. L’ensemble des contributions sera ensuite transmis
à la Mission Grand Débat, à Paris, comme prévu.
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Vivre à Pompignac

ENTRE-DEUX-EMPLOIS
Accompagnement collectif gratuit
L’association Entre-Deux-Emplois vous propose des sessions de coachings collectifs qui stimulent, enthousiasment, évitent
l’isolement, permettent de progresser rapidement pour obtenir un bon job. Grâce à une préparation dynamique et concrète, les
intervenants vous apprennent à « vous vendre » en entretien d’embauche. Naturellement, les fondamentaux (CV, LM/LA, LR,
projet professionnel, compétences) sont abordés.
3 coachings de groupe sont proposés pour évoluer dans la synergie et l’enthousiasme en quelques semaines. Ces sessions sont
animées par des professionnels qui ont réussi une belle carrière et veulent en faire profiter d’autres en difficulté momentanée.
Formules de coaching à choisir :
- on se prépare à la recherche active d’emploi (SynergiA)
- on se lance immédiatement dans les simulations afin de bien se vendre auprès des recruteurs puis on affine projet et documents au fur et à mesure des besoins (SymphoniA)
- on recherche la TPE/PME où l’on exercera ses compétences pour démontrer la rentabilité de la création d’un poste que l’on
suggère par la plus-value que l’on apporte (HarmoniA)
Et pour celles et ceux qui sont en activité mais dans la souffrance au travail, réagissez avant un burn-out. Participez à nos
« job-café », des réunions chaleureuses bi-mensuelles en groupe le soir pour échanger dans la bienveillance, l’écoute et l’empathie. Renseignez-vous en toute simplicité !
Infos utiles
07 78 24 64 79
asso.entredeuxemplois@gmail.com
Site : entre2emplois.com

SOLIDARITÉ

Agir Cancer Gironde
Depuis 12 ans, l’association Agir Cancer Gironde récolte
le maximum de bouchons afin de les recycler et de les
vendre. L’argent récolté est intégralement reversé à l’institut Bergonié, Centre de Lutte Contre le Cancer. En 2018,
Agir Cancer Gironde a récupéré et recyclé 60 tonnes de
bouchons grêce à la mobilisation sans faille de tous les
vendangeurs de bouchons et à la collaboration précieuse
de nos partenaires. Cela a permis de remettre un chèque
de 21 000 euros à l’institut Bergonié de Bordeaux au début
du mois de janvier.
Comme chaque année depuis 2011, Les Coteaux Bordelais
ont contribué activement à ces résultats. Continuons la
collecte, n’hésitons pas à ramener nos bouchons de liège
en Mairie.
Infos utiles
06 64 08 44 50
www.agircancergironde.fr
agircancergironde33140@gmail.com
Facebook : Agir cancer Gironde
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organise

Les

Foulées

Pompignacaises
Dimanche 5 mai 2019

APPEL À BÉNÉVOLES
Les Foulées pompignacaises 2019 auront lieu dimanche 5 mai prochain ! Forte de son succès l’année passée, cette nouvelle édition
conservera sa nouvelle formule avec 2 trails découverte en pleine nature, 2 randonnées et une course pour les enfants.
De nouvelles surprises vous attendent, nous vous en dirons plus très prochainement.
Nous avons besoin de bénévoles pour l’encadrement de cet événement, que ce soit pour tenir la billeterie, entretenir les tracés
ou être signaleurs... Si vous souhaitez participer et rejoindre notre équipe, contactez le comité des fêtes de Pompignac par mail à
l’adresse comitedesfetes@pompignac.fr ou par téléphone :
Florent Loddo, adjoint au maire, délégué au sport : 06 07 19 41 40
David Roiné, conseiller municipal : 06 16 47 23 21
Merci pour votre participation au bien vivre ensemble à Pompignac.
Suivez-nous sur Facebook @lesfouleespompignacaises

8

Mensuel de Pompignac N°48 | Février 2019

miwa

Vivre à Pompignac

PROPRETÉ

Des cendriers pour recycler
Depuis le début d’année vous avez peut-être
repéré ces nouveaux cendriers noirs un peu
partout dans le village ?
Il s’agit de cendriers qui permettent de récolter
les mégots qui seront ensuite recyclés !
Après les instruments d’écriture, les gourdes
de compote et les produits bucco-dentaires,
la CdC des Coteaux Bordelais s’est engagée à
collecter et recycler les mégots de cigarette en
partenariat avec TerraCycle.
70 cendriers ont été installés sur le territoire, ils
sont identifiables grâce au logo « Jetez : c’est
recyclé ! »
A Pompignac on en compte onze, installés un
peu partout dans la commune, autour des bâtiments municipaux.

Crottes de chiens :
des distributeurs de sacs
installés au centre bourg
Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, 2 distributeurs
de sacs pour ramasser les déjections ont été installés dans le
centre bourg de Pompignac (devant la salle des fêtes et devant les places de parking de la place de l’Entre-Deux-Mers).
Ils sont gratuits et encouragent les propriétaires à un effort de
civisme. La qualité de vie commence par le respect d’autrui :
éviter de faire subir à ses concitoyens les désagréments des
excréments de chiens, abandonnés sur le trottoir ou les pelouses, participe à la qualité d’une ville et d’une vie en société.

PETIT RAPPEL
Les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2 doivent :
•
•

déclarer le chien en mairie,
suivre une formation d’une journée avant l’acquisition
du chien et demander un permis de détention auprès
de la mairie.

Le chien doit faire l’objet d’une évaluation comportementale entre 8 et 12 mois.
Il doit toujours être tenu en laisse et muselé sur la
voie publique.
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VACANCES
D’HIVER

DES ACTIVITÉS POUR
LES JEUNES
TAM TAM : STAGE ULTIMATE ET SPORTS COLLECTIFS À
POMPIGNAC
Du lundi 18 au 22 février / Plaine des sports

L’école multisports TAM TAM propose un stage sportif pour les 6/15 ans pendant la première semaine des vacances scolaires,
du lundi 18 au vendredi 22 février. C’est Pompignac qui accueille la structure à la Plaine des sports pour une semaine riche
en activités :

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

6/7 ans

Jeux collectifs

Gymnastique

Sports de raquette

Sports collectifs

8/9 ans

Handball

Badminton

Hockey

Basket

10/15 ans

Badminton

Handball

Accrogym

Futsal

6/7 ans

Jeux d’opposition

Grands jeux

Futsal

Tchoukball

Ultimate

Ultimate

Après-midi 8/9 ans
10/15 ans

Bowling
Escalade

Vendredi

Accrogym
Kinball
Ultimate

Infos utiles
L’accueil se fait de 8h à 9h45 et de 17h à 18h.
Tarifs de 50 à 70 euros selon quotient familial + 20€ d’adhésion famille annuelle
Fiche d’inscription à télécharger sur le site http://association-tamtam.fr/
Renseignements au 06 72 83 43 25 (Alex), 06 27 63 20 09 (Charlotte) ou par mail contact@association-tamtam.fr

CINÉ MÔMES : DEUX PROJECTIONS PENDANT
LES VACANCES
MINUSCULE 2 LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
Mercredi 20 février à 14h30 / Salle des fêtes

Animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres,
nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE
Mercredi 27 février à 14h30 / Salle des fêtes

Animation de Dean DeBlois
Harold et Krokmou réalisent enfin leur rêve de vivre en paix entre Vikings et dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait
jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un
monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonné l’existence. Alors que leurs véritables destins se
révèlent, dragons et Vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout
ceux qu’ils chérissent.
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Les J.O
des
Sports Co
(prévoir un
pique-nique)

ESPACE JEUNES & UFCV:
SÉJOUR NEIGE

Zoom sur ...

Du 25 février au 1er mars / Saint-Lary

Cette année, l’UFCV organise un séjour pendant la
2e semaine de vacances, du lundi 25 février au vendredi 1er mars à Cuchen, à côté de Saint-Lary dans
les Pyrénées, pour les enfants de 7 à 11 ans et 12 à 14
ans. Ils seront hébergés 5 jours et 4 nuits au château
Rolland et pratiqueront des activités à Piau Engaly et
Saint-Lary : ski, raquettes, balades, igloos, soirée astronomie, veillées, animation de sauvetage en montagne... tout un programme leur sera proposé !

LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU :
ATELIER CIRQUE À POMPIGNAC

Mercredi 20 et jeudi 21 février / Salle de motricité

Infos utiles
Séjour à partir de 260€ + le coût des journées en
centre de loisirs calculées selon le quotient familial
(de 7€ à 21€).
Contact : Sébastien ou Delphine 05 56 56 55 40 ou
06 30 26 78 57

Comme à chaque vacances, la ludothèque Terres de Jeu organise un
stage de cirque pour les enfants.
Exceptionnellement, il aura lieu à Pompignac, dans la salle de motricité
de l’école maternelle les mercredi 20 et jeudi 21 février.
• 5/6 ans : 10h-12h : 22€ les deux demi-journées
• 7 ans et + : 13h45-15h45 : 22€ les deux demi-journées
• 4 ans : 16h-17h30 : 18€ les deux demi-journées

L’Espace Jeunes propose aux 14-25 ans le même
séjour mais dans un cadre plus libre, où ils pourront
choisir les activités selon leurs envies.
Activités incluses : balade en raquettes, veillées, randonnées, farniente, bonhomme de neige...
Activités en supplément : ski / snowboard / luge.

Infos utiles
Stage ouvert dès 4 ans.
Adhésion obligatoire à la Ludothèque.
Plus d’informations au 07 83 94 06 80.

Infos utiles
Transport et pension complète 169€
Forfait ski/snowboard : 39€/jour
(possibilité d’apporter son matériel)
Contact : Emmanuelle Barbe, Marina Cardoso 06 27
73 25 98 ou emmanuelle.barbe@ufcv.fr ou au Domaine de la Frayse

FC COTEAUX
BORDELAIS : STAGE DE FOOT
er
Du 27 février au 1 mars / Plaine des sports

Pour les vacances, le Club propose un stage sur 3 jours du mercredi 27 février au vendredi
1er mars de 9h à 17h (possibilité d’accueillir les jeunes plus tôt). Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 15 février par teléphone au 05 57 34 03 56.
Le tarif est de 50€/enfant (repas compris pour les 3 jours).
Au programme, des sorties sont organisées le matin au Futsal à Artigues-Près-Bordeaux, au
bowling et Laser Game à Sainte-Eulalie, l’après-midi des entraînements de football (dribble,
coordination, contrôle...) pour être fin prêts pour le tournoi du vendredi !
Infos utiles
Inscription au 05 57 34 03 56.
Contact : Aymeric Mascrès 06 10 38 90 52
https://fccoteauxbordelais2.jimdo.com
fccoteauxbordelais@orange.fr

LA PETITE INFO

visuelle :
Le FC Coteaux Bordelais relooke son image avec une nouvelle identité
elais
auxbord
@fccote
k
faceboo
sur
page
en
mise
un nouveau logo et une nouvelle
également
Toute l’actualité du club, les infos, les équipes, les rencontres ... se trouvent
sur le site du club !
https://fccoteauxbordelais2.jimdo.com
Mensuel de Pompignac N°48 | Février 2019
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ESPACE CITOYEN

Conférence « L’Humanisme, une utopie au 21e siècle ? »
Samedi 16 février / 19h30
Salle des fêtes
Il ne manquait à Platon (428-348 av.J.C.) que l’I.A. (Intelligence Artificielle),
l’épigénie, l’eugénisme, et pourquoi pas la G.P.A. (Gestation Pour Autrui)
pour réaliser il y a 2400 ans sa « République » idéale.
Le futur d’Aldous Huxley dans « Le meilleur des mondes » est-il possible,
inexorable ou terrifiant ?
Denis Lavigne, 72 ans, ancien cadre d’Assurances, membre du Cercle des
Amis de Montesquieu et Président de la Maison de la Francophonie à Bordeaux, Franc-Maçon à la Grande Loge Nationale Française, vous propose
d’y réfléchir sans tabous et en toute liberté.
Infos utiles
Gratuit - collation offerte.

Denis Lavigne

Démocratie &
citoyenneté

Transition
écologique

Fiscalité &
dépenses publiques

Organisation
de l’Etat

Programme des mercredis
Dans le cadre des mercredis de l’Espace Citoyen, nous vous
proposons les animations suivantes à partir de 15h à la Maison des solidarités :
- mercredi 6 février : échanges autour du grand débat
- mercredi 6 mars : curatelle, curatelle renforcée, tutelle : explications
- mercredi 8 avril : le chat domestique : ses bonnes et mauvaises manières et nous

12
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Vie asso & Culture

MATINÉES THÉATRALES
DE LA COMPAGNIE DE LA LAURENCE
Les Uraniens

Samedi 9 février / 15h30 - Salle des fêtes
Les Uraniens, troupe éphémère de l’Union Régionale Aquitaine de la FNCTA vous propose une lecture de La Devise
de François Bégaudeau.
La Devise de François Bégaudeau
Liberté, Egalité, Fraternité : notre devise n’est-elle pas la plus belle, la mieux rythmée, mais surtout la plus audacieuse, la plus moderne, celle qui montre la voie à l’humanité ? Missionné auprès des «jeunes» pour redonner sens
aux mots fondateurs de la République, un homme s’exerce à faire résonner son discours. Guidé par une coach hyper
motivée, il s’interroge : quel est le «socle moral» de notre République ? Justement en ces temps de crise civique, où
en est-on ? La liberté, est-ce faire ce que l’on veut ? A quoi sert l’égalité ? Et la fraternité dans tout ça ? Cette joute
oratoire sur le discours politique nous rappelle surtout qu’en démocratie, c’est par la dispute que le sens se construit.

Compagnie C’pas banal

Dimanche 10 février / 15h30 - Salle des fêtes
Après plusieurs années de théâtre amateur en île de France,
Corinne et Jean-Pierre décident de poursuivre leur passion en
Nouvelle-Aquitaine. Ils créent la compagnie C’pas banal en novembre 2018. Et pourquoi ne pas faire connaître aux néo-aquitains, Célibataires, la pièce de David Foenkinos ? Ils ont déjà eu
l’occasion de jouer cette comédie des dizaines de fois dans le
cadre du TRAC théâtre de Créteil (94), où ils se sont rencontrés.

Célibataires de David Foenkinos
Sylvie, Michel, employés d’une agence matrimoniale … Tant d’années
à rendre les gens heureux….
Sylvie « Qu’est-ce que tu veux, avec Internet les gens se connectent
entre eux maintenant, nous on ne sert plus à rien ». Mais eux justement, où en sont-ils ? A toujours s’occuper du bonheur des autres,
n’oublie-t-on pas quelque fois de s’occuper de soi ?
Comédie d’humeur, d’humour et de fantaisie où nous sommes invités
à une réflexion sur l’amour et son cortège de sentiments et d’émotions
mêlés. Le mariage, le divorce, le désir, le couple, la solitude et même
l’angoisse du bonheur. Rien que de l’humain quoi !
Bien des bonheurs se trouvent à portée de main. C’est ce que nous
invite à penser David Foenkinos, auteur de romans à succès. Célibataires présente ainsi un binôme homme-femme dans une comédie
tout simplement drôle et qui sonne juste. En effet, on se reconnaît tout
à la fois dans les atermoiements et dans les élans des personnages.
Infos utiles
Entrée libre.
Contact : Josiane Guillaume
ateliers@ciedelalaurence.com
http://www.ciedelalaurence.com
http://ajguil.net/ura/
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LES BURPEES

Trois Pompignacaises préparent le Raid Amazones
Qui sont Les Burpees ?
C’est une association à but non lucratif créée par Mélissa, Camille et Émilie, pompignacaises, mères de familles
de 8 enfants à elles 3! Trois femmes actives et sportives
qui se lancent dans l’aventure du Raid Amazones, l’unique
raid aventures multisports non motorisés exclusivement
réservé aux femmes ! Actuellement d’un niveau sportif
intermédiaire, elles s’entraînent pour être prêtes à relever
tous les défis du Raid. Leurs valeurs : dépassement de soi,
courage, solidarité et partage.
Elles vous proposent plein d’animations afin de récolter
des fonds pour leur participation au Raid Amazones en
mars 2020. Ça commence par une soirée Casino le samedi 2 février à la Maison de Cadouin à 19h. Fléchettes,
BlackJack, Poker... tous à vos jetons !
5€ l’entrée, avec une consommation.

Le Raid Amazones, c’est quoi?
Féminité, Solidarité, Générosité, Engagement, Aventure, Courage, Partage, Effort, Volonté, Dépassement de soi, Découverte
culturelle…Le Raid Amazones est un raid multisports 100% féminin qui a lieu, chaque année depuis 18 ans, dans un pays différent.
Il a déjà écumé la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, la Réunion, l’île
Maurice, la Malaisie, Mayotte, le Cambodge, Bali, la Californie...
Quel sera le pays en 2020 ?!
C’est au total près de 280 baroudeuses qui se préparent pour
vivre une aventure unique ! Un raid féminin nature et solidaire
avec chaque matin, un challenge sportif différent, au programme :
courses d’orientation et randonnées, canoë kayak, VTT et tir à
l’arc en équipe. L’après-midi, les équipes partent à la découverte
du pays. Chaque équipe engagée a la possibilité, si elle le souhaite, de soutenir une ou plusieurs causes dans le pays choisi.

Infos utiles
Page Facebook @LesBurpees
Mélissa 06 66 75 99 53
LES BURPEES PRESENTENT

5€

1 CONSO
INCLUSE

SAMEDI 2 FEVRIER -19H

MAISON DE CADOUIN - POMPIGNAC
Rejoignez-nous sur
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Les Burpees

Buvette et restauration sur place

Vie asso & Culture

RADIO AMATEURS

La France championne du monde
La France a été sacrée championne du monde au
concours organisé par l’IARU HF Championship 2018,
les 14 et 15 juillet 2018 avec 9 équipes françaises (dont
une en Gironde).
Pour la quatrième fois, l’équipe TM0HQ (indicatif de
l’équipe nationale qui représente la section Française
durant le concours de Radios Amateurs) remporte le
titre, très disputé par les stations des associations nationales. Le but de ce concours est de contacter le plus
de radioamateurs possible pendant tout un week-end.
Cette année la Gironde est classée 4e, le radio club de
Pompignac est 18e dans sa catégorie en télégraphie.
En téléphonie la Gironde est 8e et le radio club de Pompignac 34e dans sa catégorie.
Les 26 et 27 janvier 2019 a eu lieu le championnat de
France télégraphie, et ce concours se prolonge les 23
et 24 février 2019 avec la partie téléphonie.
Infos utiles
Jean-Paul Otin
f5tbx@wanadoo.fr

DIMANCHE 31 MARS 2019
à Pompignac
Venez fêter le printemps

CARNAVAL !

Confettis autorisés
Goûter offert
par la Mairie

Pour tous les habitants de Pompignac, petits et grands
nous vous attendons nombreux pour passer un moment
convivial tous ensemble !
Au programme, défilé en musique (départ 16h15 devant
la salle polyvalente pour 1h de cortège en rythmes!) et
concours de costumes.
Goûter offert par la Mairie en fin de défilé.

Concours de
déguisement
thème : Les
couleurs du
printemps !

A L’INITIATIVE D’ADAGIO ET DU GPEP
Avec le soutien de la Mairie de Pompignac

Renseignements bureaugpep@googlegroups.com ou nathalie.szybiak@wanadoo.fr
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AGENDA

CINÉMA

FÉVRIER 2019

Organisée par le GPEP
16h

VENDREDI 1er FÉV.

LUNDI 4 FÉV.

2

CASINO NIGHT
Maison de Cadouin € 5€

Danse

3

MERCREDI 6 FÉV.

p. 14

BAL DE TANGO

VENDREDI 8 FÉV.

9-10

Théâtre

MATINÉES THÉÂTRALES
Salle des fêtes

L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL ◀ CINÉ THÉ

€ Entrée libre

20h30 LES INVISIBLES

20h30 RÉGÉNÉRATION ◀ CINÉ DÉBAT

Documentaire d’Alex Ferrini

Organisées par la Compagnie de la Laurence.
15h30

16

€ Gratuit

Salle des fêtes

14h30

Comédie dramatique de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy,
Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Organisé par l’association Lindo Tango.
16-20h

CONSTRUIRE L’ÉCOLE DE DEMAIN

Biopic de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta

Organisé par les Burpees
19h

LES FOURMIS ◀ CINÉ DÉBAT

Documentaire de Louise Michaud

devant l’école élémentaire

Loisirs

20h30

p. 13

MERCREDI 13 FÉV.

20h30

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?

Comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal
Lauby
MERCREDI 20 FÉV.

14h30

MINUSCULE 2 LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

L’HUMANISME, UNE
UTOPIE DU 21e SIÈCLE ?

Animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud

Organisée par l’Espace Citoyen.

Comédie dramatique de P. Godeau avec Omar Sy, Lionel Louis Basse

Conférence

19h30

Salle des fêtes

€ Gratuit

p. 12

MERCREDI 20 FÉV.

MERCREDI 27 FÉV.

20h30 YAO

14h30

DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHE

Animation de Dean DeBlois

ÉTAT CIVIL
DÉCEMBRE 2018

MERCREDI 27 FÉV.

20h30

GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD (VO)

Drame de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, M. Ali

AVIS DE NAISSANCE
28 déc. 2018
Hannah BECKAERT

AVIS DE DÉCÈS
22 déc. 2018
Jacques BOULET

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous
emmènera ce mois-ci au Leclerc St Eulalie
le 13 février, au Marché de Créon les 6 et 20
février et le 27 février à Auchan Bouliac.
Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deuxmers.

Certifié PEFC

16

Ce produit est issu de
forêts gérées durablement et de sources
contrôlées.

Mensuel de Pompignac N°48 | Février 2019

pefc-france.org
10-31-1336

Sud Ouest Numérique - Label Imprim’Vert. - Ne pas jeter sur la voie publique.

VENTE DE PÂTISSERIES

Ecoles

1

DU 1er AU 27 FÉVRIER

