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SI MARS COMMENCE EN 
COURROUX, IL FINIRA TOUT DOUX
Les dictons qui appartiennent au patrimoine populaire sont très ins-
tructifs. Originellement fondés sur l’observation de la nature et de 
ses cycles, ils parlent moins à présent aux populations urbanisées 
de notre pays, sauf qu’on y découvre qu’ils s’appliquent aussi certai-
nement aux comportements des hommes. Tablons que mars, le mois 
du dieu de la guerre, réussira à parfaire l’apaisement, dans notre pays 
privilégié entre tous, où pourtant se déchaînent des passions délé-
tères incompréhensibles. La dernière en date dans l’actualité, c’est le 
déferlement croissant du racisme, de la haine dans la rue et sur les ré-
seaux sociaux, de la négation de l’autre, qui pousse au crime. Ces dé-
lits et le harcèlement haineux permanent seront heureusement bien 
mieux cadrés par la loi, effacés des écrans, entraînant des amendes 
lourdes pour les hébergeurs et des peines non moins lourdes pour 
les auteurs, qui ne pourront plus se cacher derrière l’anonymat. La loi 
viendra ainsi bientôt renforcer la protection des gens, des institutions 
et de la République, attaqués de toute part d’une manière lâche et ir-
responsable. Une loi punissant les auteurs de fake news, ces fausses 
nouvelles qui alimentent si activement les thèses complotistes, vien-
dra compléter le dispositif.

Les valeurs de notre République, les actions à mener pour améliorer 
le fonctionnement du pays, qui sont en réflexion dans le cadre du 
Grand Débat, seront ainsi mieux défendues dans la phase aigüe que 
l’on connaît. Tout en sachant qu’on n’agit efficacement et durable-
ment dans ce domaine que si l’on part du début, c’est-à-dire de l’édu-
cation. Aussi tout ce qui est fait pour l’école est-il fondamental. Ce qui 
peut amener à la compréhension, au respect, au service des autres, 
au développement de ses propres capacités, sans chercher toujours 
à peser sur autrui, à la compréhension du monde, est à développer 
sans faiblir. La priorité placée sur l’école primaire, l’obligation de sco-
larisation à partir de 3 ans, le dédoublement des classes de CP dans 
les zones prioritaires, tout cela va dans le bons sens. Il appartient 
parallèlement aux communes de donner les meilleures conditions 
possibles à la vie scolaire. Nous y avons œuvré à Pompignac, avec la 
construction de la nouvelle école maternelle, du nouveau restaurant 
scolaire, du périscolaire, les travaux de rénovation de l’école élémen-
taire, avec le maintien de la semaine de 4 jours et demi et le maintien 
des ateliers des Temps d’Activité Périscolaire, avec le transport sco-
laire, le budget mis à disposition pour les fournitures et les activités, 
pour les investissements, pour le personnel (ATSEM, agents des ser-
vices, de la restauration, de l’école de musique…). L’école, c’est 1/5 du 
budget de la commune, uniquement en fonctionnement, sans comp-
ter les investissements. Mentionnons deux autres exemples d’action 
en cours : pour accompagner le programme vélo inscrit cette année 
dans nos écoles comme activité sportive du projet pédagogique, de 
nouveaux vélos pour les petits vont être acquis et des dispositions 
pour l’accueil dans l’espace scolaire des vélos des grands sont mises 
en place. Parallèlement est lancé le programme du jardin pédago-
gique, auquel notre dossier de ce mois est consacré, ainsi qu’aux jar-
dins partagés, pour tous les publics, suite logique.

Saluons encore dans le même sens l’action des associations et des 
organismes municipaux, qui accomplissent ce travail indispensable 
à l’épanouissement personnel et à la vie en société. Cela passe par 
les activités de convivialité, vous en aurez des échos ci-après. Cela 
passe inéluctablement par le développement de la culture, ce que 
l’on possède en commun et qui permet de communiquer, indis-
pensable préalable à la compréhension mutuelle. Nous aurons ce 
mois-ci beaucoup de théâtre, comme vous le verrez dans les pages 
qui suivent, des conférences et des expositions d’art, du cinéma. Et 
nous terminerons le mois avec le Carnaval, organisé par les parents 
d’élèves, où la fête sera à son comble sur tout le parcours du défilé 
en centre bourg. Les « Eaux de mars » seront donc fécondes. Bonne 
entrée dans le printemps. !

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Les Eaux de Mars (Águas de Março)

Un pas, une pierre, un chemin qui chemine
Un reste de racine, c’est un peu solitaire
C’est un éclat de verre, c’est la vie, le soleil
C’est la mort, le sommeil, c’est un piège entrouvert
Un arbre millénaire, un nœud dans le bois
C’est un chien qui aboie, c’est un oiseau dans l’air
C’est un tronc qui pourrit, c’est la neige qui fond
Le mystère profond, la promesse de vie
C’est le souffle du vent au sommet des collines
C’est une vieille ruine, le vide, le néant
C’est la pie qui jacasse, c’est l’averse qui verse
Des torrents d’allégresse, ce sont les eaux de Mars

C’est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent
C’est la main qui se tend, c’est la pierre qu’on lance
C’est un trou dans la terre, un chemin qui chemine
Un reste de racine, c’est un peu solitaire
C’est un oiseau dans l’air, un oiseau qui se pose
Le jardin qu’on arrose, une source d’eau claire
Une écharde, un clou, c’est la fièvre qui monte
C’est un compte à bon compte, c’est un peu rien du tout
Un poisson, un geste, c’est comme du vif argent
C’est tout ce qu’on attend, c’est tout ce qui nous reste
C’est du bois, c’est un jour le bout du quai
Un alcool trafiqué, le chemin le plus court
Ce sont les eaux de Mars ce sont les eaux de Mars

C’est le cri d’un hibou, un corps ensommeillé
La voiture rouillée, c’est la boue, c’est la boue
Un pas, un pont, un crapaud qui croasse
C’est un chaland qui passe, c’est un bel horizon
C’est la saison des pluies, c’est la fonte des glaces
Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie
Une pierre, un bâton, c’est Joseph et c’est Jacques
Un serpent qui attaque, une entaille au talon
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine
Un reste de racine, c’est un peu solitaire
C’est l’hiver qui s’efface, la fin d’une saison
C’est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars
La promesse de vie, le mystère profond
Ce sont les eaux de Mars dans ton cœur tout au fond

Un pas, une « ... pedra é o fim do caminho
E um resto de toco, é um pouco sozinho ... «
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine
Un reste de racine, c’est un peu solitaire...

L’un des airs les plus célèbres de la bossa nova brési-
lienne. Chanson écrite et chantée par Antonio Carlos Jo-
bim, https://www.youtube.com/watch?v=E1tOV7y94DY, 
traduite en français par Georges Moustaki et chantée par 
lui : https://www.youtube.com/watch?v=PxMjenL4k-g.

Reprise par de nombreux artistes, notamment Vincent 
Delerm, Tony Carreira & Hélène Segara (https://
www.youtube.com/watch?v=FfpcNbFyGsQ), Stacey 
Kent (https://www.youtube.com/watch?v=VrvjsjNEo-
cU),  Jil Caplan (https://www.youtube.com/watch?v=Y-
C15l05uo4s), Vanessa Paradis (https://www.youtube.
com/watch?v=iCCjkMwSb3o), Pauline Croze (https://
www.youtube.com/watch?v=EIRVElY254s)...

Édito

https://www.youtube.com/watch?v=E1tOV7y94DY
https://www.youtube.com/watch?v=PxMjenL4k-g
https://www.youtube.com/watch?v=FfpcNbFyGsQ
https://www.youtube.com/watch?v=FfpcNbFyGsQ
https://www.youtube.com/watch?v=VrvjsjNEocU
https://www.youtube.com/watch?v=VrvjsjNEocU
https://www.youtube.com/watch?v=YC15l05uo4s
https://www.youtube.com/watch?v=YC15l05uo4s
https://www.youtube.com/watch?v=iCCjkMwSb3o
https://www.youtube.com/watch?v=iCCjkMwSb3o
https://www.youtube.com/watch?v=EIRVElY254s
https://www.youtube.com/watch?v=EIRVElY254s
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POINT TRAVAUX

Chemin de la Tourasse 
Une grande partie de la route a été refaite. Il reste environ ¼ de la longueur à terminer. Les travaux vont reprendre à la fin du 
mois de février, pour une réfection complète de cette voie.

Chemin des Graves 
L’éclairage public a été posé, avec effacement des réseaux électriques et de télécommunication. Les travaux se poursuivent 
avec le busage du fossé, l’établissement d’un accotement pour la circulation des piétons et la reprise de la chaussée.

Chemin de Bouchet 
Les travaux d’effacement des réseaux sont en cours, après les travaux d’adduction d’eau potable, qui sont terminés. Les 
travaux de reprise de la voirie viendront en suivant, dans le courant du mois de mars.

Centre bourg
Chemin des écoliers : après le pavage 
du chemin, qui permet de relier la par-
tie haute du centre à la partie basse où 
se trouve l’école et le dojo, les travaux 
d’installation de l’ éclairage public de ce 
chemin sont achevés. Il s’agit de 5 petits 
réverbères d’une hauteur d’1 m environ 
permettant de projeter de la lumière sur 
le chemin.

Chemin de Sarail
La reprise de la chaussée interviendra dès le mois de mars.

Chemin de La Lande et chemin du Maine 
Intervention des entreprises à partir d’avril pour une reprise de la chaussée.
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Le 10/01 - Assemblée Générale du Temps de vivre
L’assemblée générale du Temps de Vivre s’est tenue le jeudi 10 janvier à 14h30, en présence de 51 personnes sur  70  
adhérents. La présidente Nicole Seguin a repris le calendrier 2018 qui fut bien rempli en sorties à la journée (9), en 
restaurants (9), voyages et week-ends (11). Ensuite elle a indiqué un bilan financier satisfaisant et équilibré et Françoise 
Blanco a présenté les nouveaux projets 2019 :
Deux sorties au départ de Pompignac : samedi 11 mai, croisière découverte à Patiras et déjeuner sur le site ; samedi 28 
juin, visite du Château fort de Roquetaillade et déjeuner « Au bon Coin » de  Roaillan.
Innovation de l’année 2019 : retour d’une marche hebdomadaire, « douce », environ 5 km. Départ tous les lundis à 14h30 
devant la Brasserie des sports. 
En fin de séance, le bureau a remercié M. CAISSE, A. FUSEAU, I. JACQUART, M. LAUQUE, R. MEDICI pour leur 
participation et leur implication actives dans la vie de notre club. Il a déploré le départ d’une de nos adhérentes, notre 
amie regrettée Nelly  Forget. En conclusion, Nicole Seguin a souhaité que nous continuions à prendre plaisir à nos 
rencontres hebdomadaires. Suite à l’A.G, les adhérents se sont retrouvés pour fêter la nouvelle année autour de la galette 
des rois.

Infos utiles 
Le Temps de Vivre se réunit chaque jeudi après-midi de 14h30 à 18h, salle des fêtes.
La cotisation annuelle s’élève à 20 euros. 
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Retour en images

Le 08/02 - Soirée festive de la Gym à Volonté
La soirée festive a eu lieu le vendredi 8 février dans la 
Maison de Cadouin mise à disposition par la Mairie de 
Pompignac pour cet évènement. La soirée a connu un 
beau succès ! 56 personnes se sont réunies, accueillies 
par les membres du bureau, qui avaient concocté le repas 
pour le plus grand plaisir des convives. Après le dîner, la 
soirée s’est prolongée en musique sur la piste de danse 
et Bernard Rouhet a assuré cette dynamique animation. 
Beau moment de partage, à renouveler l’an prochain. 

Le 06/02 - Déplacement de l’abribus Transgironde
Depuis mercredi 6 février, l’abribus initialement installé 
avenue de la Mairie quand la voie était ouverte, a été déplacé 
en haut de l’avenue de l’Entre-Deux-Mers, à côté de la salle 
des fêtes.

Le 23/01 - Visite du club des 6 
Fin janvier, nous avons eu l’occasion de visiter en avant-première le Club des 6, logement partagé pour personnes 
handicapées, (cf. Mensuel #47 - Janvier 2019) qui se trouve au dessus du SPAR, avenue de l’Entre-Deux-Mers. Les futurs 
colocataires vont poser leurs valises petit à petit pendant les prochains mois.
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Challenge Séniors

La

Fr
la-frayse.ufcv.fr

la-frayse.ufcv.fr

05 56 56 55 40
lafrayseevenements2019@ufcv.fr

É V É N E M E N T S  2 0 1 9

À pa rt i r  d e  1 4 h 0 0
D o m a i n e  d e  l a  F r ay s e  

Pour les 
jeunes de 60 

ans et +

DéchetZéro
3 0 MARS 2019

-SAMEDI- 10h
D om a ine de la  Frayse -  Fargues Sa in t  H i l a i r e

Découvrez comment réduire 
vos déchets par le biais de 

nombreux ateliers.

P U S H

É V É N E M E N T S  2 0 1 9
la-frayse.ufcv.fr

05 56 56 55 40
lafrayseevenements2019@ufcv.fr

La

Fr
la-frayse.ufcv.fr

Journée
JOURNÉE ZÉRO DÉCHET
Samedi 30 mars / 10h - Domaine de la Frayse
Découvrez comment réduire vos déchets par le biais de nom-
breux ateliers.

10h - 12h
Course d’orientation version CleanWalk : défis  sur la biodégra-
dabilité des déchets et découverte de la biodiversité. 
Ciné-débat autour du film « Ici et maintenant, la Gironde s’in-
vente ».
Restauration sous forme de buffet à la carte. Mise en place d’une 
aire de pique-nique.« Servez-vous autant que vous voulez tant 
que l’assiette reste vide ».

A partir de 14h
Apprenez à réduire vos déchets grâce au jardin des ateliers : 
• Atelier Compost,
• Atelier Tri, emballage et recyclage,
• Concours de tri,
• Jeux sur la consommation,
• Atelier zéro déchet dans ma salle de bain,
• Atelier désydratation des déchets,
• Atelier zéro déchet dans ma cuisine.

Le village des initiatives en partenariat avec : Rizibizi, La bou-
tique sans étiquette, Le bocal local, Seconde vie du jeu, Sémoc-
tom ...

16h
Spectacle familial «Récup à sons» avec Vincent Macias.

18h
Apéritif de clôture zéro déchet.

CHALLENGE SÉNIORS
Jeudi 21 mars / 14h - Domaine de la Frayse
Pour les jeunes de 60 ans et plus !

Départ à 14h et 15h
Balade naturaliste : la balade en défi.

14h-16h30
Activités sportives, créatives et culinaires.

16h30-17h30
Temps convivial, Tea Time, Danse, Résolution d’énigmes.

18h-19h
Débat public « Bien vivre sur son territoire ».

Infos utiles
Domaine de la Frayse, 8 Avenue de Lignan, 33370 Fargues-Saint-Hilaire
la-frayse.ufcv.fr / 05 56 56 55 40 / lafrayseevenements2019@ufcv.fr

http://la-frayse.ufcv.fr
mailto:lafrayseevenements2019@ufcv.fr
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Vivre à Pompignac

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Grand Nettoyage de 
Printemps Intercommunal
Le Grand Nettoyage de Printemps Intercommunal 
(GNPI), impulsée par la commission développement du-
rable, propose aux habitants de la CdC Coteaux Borde-
lais de se réunir pour nettoyer ensemble les accotements 
de nos routes intercommunales de tous leurs déchets.
Cette année, rendez-vous le samedi 6 avril devant les 
mairies du territoire à 9h ! Nous  invitons  tous  les  Pom-
pignacais,  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. En 
2018, nous avions collecté 1,5 tonne de déchets, conti-
nuons à préserver notre environnement !

Pour finir, un déjeuner sera offert au Domaine de La 
Frayse à Fargues Saint-Hilaire à l’issu de la collecte.
Ce buffet est entièrement offert par nos sponsors. Tous 
les participants peuvent s’y inscrire, les bulletins d’ins-
cription sont disponibles dans vos mairies ou à la com-
munauté de communes.

Infos utiles
N’oubliez pas de vous munir de gilet fluo et gants !

LE GRAIN DE BLÉ
La boulangerie fête ses 10 ans !
Pour fêter ses 10 ans, la boulangerie le Grain de Blé vous propose des 
animations le samedi 9 mars à partir de 12h. Pêche à la ligne pour les 
enfants, nombreux cadeaux à gagner pour les adultes sur inscription 
avec tirage au sort.
Elle vous offira un apéritif avec ses lunchs et toasts faits maison !
L’équipe du Grain de Blé vous attend nombreux pour partager un mo-
ment convivial, devant la boulangerie, avenue de la mairie.
Pour participer au tirage au sort, remplir un coupon sur place avant le 
8 mars (1 coupon par foyer)

Infos utiles
Boulangerie le Grain de Blé
9 avenue de la Mairie
05 56 74 07 32

LE GRAIN DE BLÉ 
REVERSE 10 CENTS 
PAR BAGUETTE À 

L’ASSOCIATION PETITS 
PRINCES

Depuis le jeudi 7 février et tous les jeudis qui 
suivront, dans ses 3 magasins, la boulange-
rie Le Grain de Blé reverse 10 centimes sur 
chaque baguette achetée à l’Association Pe-
tits Princes qui oeuvre pour réaliser les rêves 
des enfants malades.

www.petitsprinces.com

LA P’TITE INFO

http://www.petitsprinces.com
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ECOLES
Ouverture des inscriptions scolaires pour l’année 2019-2020

LYCÉE
Un futur lycée à Créon

Vous avez suivi l’actualité récente et vous avez été informés déjà de la 
création par le Département de deux nouveaux collèges dans notre sec-
teur, l’un à Fargues Saint-Hilaire, l’autre à Montussan. La Gironde reçoit 
en effet 20 000 habitants de plus tous les ans et il est nécessaire de 
créer de nouveaux établissements scolaires. Les collèges ne verront le 
jour qu’à l’horizon 2024.
En revanche, il a aussi été décidé de créer un nouveau lycée dans le 
canton, à Créon, précisément. Et cela pour 2022, sous l’égide et le finan-
cement de la Région Nouvelle Aquitaine. L’établissement se nommera « 
lycée de l’Entre Deux Mers ».

Les lycéens de Pompignac sont affectés actuellement au lycée François 
Mauriac à Bordeaux, en fonction de la carte scolaire, gérée par l’Aca-
démie. Avec le nouveau lycée de Créon, il y aura une opportunité de 
scolariser les jeunes de la commune dans un établissement neuf, à la 
campagne, à une distance raisonnable du domicile.

Cependant certaines familles pourraient apprécier au contraire de continuer à scolariser leurs enfants à Bordeaux.

Dans un esprit de concertation, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, M. François Coux, a réuni le 10 
décembre dernier les maires du canton, conjointement avec M. Thierry Cagnon, directeur de l’Education à la Région Nouvelle 
Aquitaine. Une première approche de la sectorisation du nouveau lycée a été présentée, en fonction des distances à parcourir 
pour rejoindre le lycée chaque jour. A ce titre, les lycéens de Pompignac étaient susceptibles de continuer à être affectés exclusi-
vement au lycée François Mauriac. Chaque maire a pu exposer ce qui lui semblait être le meilleur parti pour sa commune et ses 
habitants. Le fait qu’il puisse y avoir deux attentes possibles chez les Pompignacais a été présenté par le maire de Pompignac. 
C’est donc avec une grande satisfaction qu’a été reçue cette proposition du Directeur Académique, consistant pour Pompignac 
à « laisser le choix aux familles par la définition d’un double secteur, soit un rattachement au lycée François Mauriac, soit un 
rattachement au lycée de l’Entre Deux Mers. »

Cette possibilité du choix, à la discrétion des familles, écarte tout débat et fait attendre la création de ce nouveau lycée de Créon 
avec beaucoup de sympathie. 

La commune n’omet pas de remercier la Région qui construira l’établissement, la communauté de commune du Créonnais, et la 
commune de Créon, qui l’accueilleront sur leur territoire et l’Etat, qui par le biais des services académiques, y placera le person-
nel de l’éducation pour faire fonctionner le nouveau lycée et qui gèrera la carte scolaire avec cette souplesse d’affectation pour 
laquelle les Pompignacais peuvent être pleinement reconnaissants.

 Le lycée sera construit au lieu dit La Verrerie, à Créon.

Si vous souhaitez que votre enfant effectue sa scolarité dans une école de Pompignac, vous devez l’inscrire auprès des services 
de la Mairie, puis faire enregistrer son admission auprès de la direction de l’école.
Les inscriptions concernent uniquement les nouveaux élèves (1ère inscription à l’école maternelle, changement d’école). Si 
votre enfant fréquente déjà l’une des école de Pompignac, son inscription dans la classe supérieure sera effectuée automatique-
ment par les services municipaux, même pour le passage de l’école maternelle à l’école élémentaire.

Pour les nouveaux élèves, les inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 aux écoles de Pompignac débutent ce lundi 25 
février et se dérouleront jusqu’au 31 mars. Il est demandé aux familles de bien vouloir se présenter à l’accueil de la Mairie, 
munies de :
• la fiche d’inscription complétée (télécharger la fiche d’inscription),
• le livret de famille,
• un justificatif de domicile,
• une copie du carnet de santé (page vaccinations DTP),
• s’il y a lieu :  - le certificat de radiation (en cas de changement d’école),
•   - une copie du jugement modifiant l’autorité parentale.

Horaires de la Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

Après l’inscription en mairie, les familles finalisent l’inscription auprès des établissements scolaires :
> Ecole maternelle : en mai, les familles seront conviées par la directrice de l’école pour assister à une réunion d’informations 
accompagnée d’une visite de l’école. Directrice, Mme Appéré au 05 57 97 76 05.

> Ecole élémentaire : les nouveaux arrivants prendront rendez-vous auprès du Directeur, M. Taurand au 05 56 72 93 83.

http://pompignac.fr/~login/images/site2016/pdf/Fiche_inscriptions_2019-2020.doc.docx
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Enfance & jeunesse

CARNAVAL !
Dimanche 31 mars, tous les habitants de Pompignac, petits 
et grands, sont attendus nombreux et surtout... déguisés ! 
Venez passer un moment convivial au Carnaval de Pompi-
gnac!

Au programme, défilé en musique (départ 16h15 devant la 
salle des fêtes pour 1h de cortège en rythmes !) et concours 
de costumes.

Goûter offert par la Mairie en fin de défilé.

DIMANCHE 31 MARS 2019 

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 

Confettis autorisés 
Goûter offert 
par la Mairie 

à Pompignac 
Venez fêter le printemps 

Concours de 
déguisement 
thème : Les 
couleurs du 
printemps ! 

Une boum pour les élèves de 
l’école élémentaire

GPEP
2e Café des parents à l’école maternelle

A l’occasion du Carnaval, GPEP organise une Boum ex-
clusivement réservée aux élèves de l’école élémentaire de 
Pompignac, le 31 mars prochain avant le défilé du Carnaval, 
de 14h à 15h45 à la salle des fêtes. 
Inscription obligatoire avant le 22 mars en remplissant 
le formulaire (remis à l’école) et en le retournant :
- soit dans la boîte aux lettres du GPEP à la Mairie 
- soit par mail gpeppompignac@gmail.com

LA P’TITE INFO 
Nous recherchons des bénévoles pour sécuriser le parcours. 
Si vous êtes volontaires, merci de contacter sur l’adresse 
gpeppompignac@gmail.com

Mercredi 27 mars, l’association Groupement des Parents d’Élèves de Pompignac propose un second « Café des parents ». Elle 
coorganise ce rendez-vous avec la mairie et les enseignants de l’école maternelle. Les parents sont invités à rester après avoir 
déposé leurs enfants. Le temps d’un café, ils pourront échanger avec les autres parents et les enseignants dans un cadre infor-
mel. Pendant ce temps de convivialité, les parents sont autorisés à visiter l’école et les enfants sont généralement ravis de les 
guider et de leur montrer leurs travaux, chose habituellement impossible avec le plan vigipirate.

mailto:gpeppompignac@gmail.com
mailto:gpeppompignac@gmail.com
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JARDINS PARTAGÉS
UN PROJET ÉCOCITOYEN ET PÉDAGOGIQUE
D’assez longue date, la mairie a prévu de mettre à la disposition des adeptes du jardinage des parcelles dédiées à cet effet.

Dès la construction de l’école maternelle et du restaurant scolaire (ouverts à la rentrée 2013), un terrain a été dédié à la création 
d’un jardin pédagogique au droit de la nouvelle école, côté Est. Le terrain a été clôturé. L’eau a été installée. Le lancement de 
l’opération, supposant une participation conjointe des enseignants, des services municipaux, des parents d’élèves est mainte-
nant possible, d’autant plus que s’est manifesté au niveau du Département une volonté d’apporter un soutien à ce type d’ini-
tiative.

Récemment, en effet, dans le cadre du pacte territorial Hauts de Garonne, le Département a lancé un programme « pour un ac-
cès à une alimentation de qualité », avec une charte à l’appui, où se trouve intégrée l’activité liée à la création de jardins collectifs, 
jardins partagés, jardins pédagogiques, avec des aides prévues.

Une association qui anime déjà le réseau aquitain des jardins partagés (Place aux Jardins) a été chargée d’apporter son soutien 
organisationnel. De ce fait le projet de jardin pédagogique lancé par la commune, auquel s’ajoute celui de jardins partagés sur 
différents terrains communaux, devient plus aisé à concrétiser. 

Lors de son Conseil Municipal du 24 septembre 2018, la commune a adopté la Charte locale citée. Pompignac s’est rapidement 
portée volontaire pour engager la démarche relative aux jardins 
partagés. La commune a été désignée Commune Pilote au niveau 
du territoire des Hauts de Garonne, comprenant trois communau-
tés de communes, Les Coteaux Bordelais, Les Portes de l’Entre 
Deux Mers et le Créonnais. 

L’association Place aux Jardins est intervenue dès le mois d’octobre, 
pour effectuer un diagnostic et préfigurer des «actions jardin par-
tagé» avec les meilleures conditions de démarrage et de pérennité. 

Les échanges préalables se sont rapidement orientés vers la mise 
en place dans un premier temps du jardin pédagogique. Un ate-
lier jardinage proposé dans le cadre des Temps d’Activités Péda-
gogiques existe déjà à l’école maternelle depuis quelques années. 
L’école élémentaire dispose également d’un petit espace de jardin. 
Le terrain situé près de l’école  maternelle, bien exposé de 600 m² 
environ, a paru tout à fait adéquat pour la mise en place du pro-
jet. Des réunions préparatoires ont eu lieu avec les représentants 
des deux écoles, les parents d’élèves, les ATSEMS, les agents des 
services municipaux, services administratifs, services techniques, 
restauration, accueil périscolaire et les élus. 
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Zoom sur ...

L’intérêt de disposer d’un jardin pédagogique s’est vite révélé 
comme un bon moyen d’éducation et de sensibilisation à l’en-
vironnement et au processus de vie. Des semis aux récoltes, à 
la préparation culinaire pour la découverte des goûts, les en-
fants pourront suivre tout une série d’étapes, qui sont parfois 
inconnues en amont de ce qui arrive dans les assiettes. Des 
activités de classe peuvent être organisées dans le jardin, avec 
des groupes affectés à diverses occupations, documentation et 
préparations, amendement des sols, plantations, entretien, ob-
servations, récoltes, recherche de recettes… Le compostage as-
suré par les agents du restaurant scolaire, et préparé déjà dès la 
cantine avec le tri des déchets qui y a été organisé récemment, 
sera aussi un atout pour l’amendement des bacs de plantation et 
la sensibilisation à la valorisation des déchets. Des plats prépa-
rés en classe pourront être cuits par le cuisinier, puis goûtés par 
les élèves. Des partages d’expérience peuvent être établis avec 
d’autres écoles…

Dès ce printemps, donc, le projet prendra corps, avec la pré-
paration de base du terrain, l’installation de bacs de culture, le 
montage d’une pergola, l’acquisition du matériel de jardinage 
nécessaire, les premiers semis… La répartition des tâches sera 
vite définie, pour un suivi efficace, notamment pendant les va-
cances, pour que les efforts du printemps ne soient pas perdus 
et que la rentrée soit féconde.

Parallèlement se mettra en route la création de jardins partagés 
sur d’autres terrains communaux, ouverts aux Pompignacais. Le 
concept est ancien, venu des jardins ouvriers apparus à la fin du 
XIXe siècle, puis des jardins familiaux, créés à partir des années 
1950. Il s’agissait là de parcelles déterminées et séparées, gérées 
par une association et mises à disposition de familles pour la 
culture des légumes et des fruits et pour leur loisir. Le tout sans 
usage commercial, exclusivement pour un usage familial. 
Est venu depuis le concept de jardin partagé, où il ne s’agit pas 
spécifiquement de parcelles séparées, mais d’un jardin cultivé 
en commun, qui devient un lieu d’échanges, de partage de com-
pétences, de rencontres, de solidarité.

La création de logements en centre bourg, maisons de ville, ap-
partements, sans beaucoup d’espace à cultiver, rend le projet 
d’autant plus pertinent pour notre village de campagne. Un pre-
mier terrain communal peut immédiatement être mis à disposi-
tion, au Vallon de Saint Paul, sur le parcours de la ceinture verte, 
1.500 m² environ disponibles, près de la noue de régulation des 
eaux pluviales. Un petit bosquet sauvage se trouve au milieu de 
l’espace de ce futur jardin cultivé. Le chemin qui y descend pour-
rait être travaillé aussi sur une partie de sa largeur. Le lieu est 
proche du Village Automnal et pas bien loin du centre bourg.

L’association citée assurera une présence pour faire démarrer le projet et l’accompagner sur la durée, dispensera des forma-
tions si nécessaires, aidera à animer l’activité. D’autres terrains pourront être mis à disposition des adeptes du jardinage collec-
tif. La commune n’en manque pas.

Infos utiles
Si vous êtes intéressés par une participation à ce projet, signalez-le en mairie : 
mairie@pompignac.fr
Tél. : 05 57 97 13 00

Pour information visitez le site de l’association Place aux Jardins placeauxjardins.org
Correspondant Nouvelle Aquitaine du Réseau National des Jardins Partagés (JTSE)

©Joachim Hocine - Association Place aux jardins

mailto:mairie@pompignac.fr
http://placeauxjardins.org
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ESPACE CITOYEN
Conférence sur l’Histoire du Football au Portugal

Comment et en quelles circonstances le football a-t-il été introduit au Por-
tugal ? Quels sont ses liens avec l’Histoire de ce pays ? Nous essaierons 
de montrer comment la petite histoire peut côtoyer la grande, et comment 
la politique et le football ont pu avoir des interactions, comme par exemple 
à l’époque où ce sport était réservé à une élite ou lorsque la dictature de 
Salazar se basait sur « les 3 F » : Fado, Futebol, Fátima (religion)». 
Conférence présentée par Alain Lagnier, Professeur d’Histoire Géographie 
au lycée Victor Louis à Talence.

Infos utiles
Gratuit - collation offerte.
allée de la Maison de Cadouin (derrière le stade)
05 57 97 13 00

Samedi 23 mars / 19h30
Maison de Cadouin

Espace citoyen présente la

CONFÉRENCE 
L’introduction du football au Portugal 

& ses liens avec l’Histoire

Samedi 23 mars à 19h30
Maison de Cadouin 
Salle de la cheminée

Gratuit / Collation offerte

Animée par Alain Lagnier, 
Professeur d’Histoire 
Géographie au lycée Victor 
Louis à Talence.

Mairie de Pompignac / 23 avenue de la mairie 33370 Pompignac
05 57 97 13 00 / mairie@pompignac.fr / www.pompignac.fr

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 mars : curatelle, curatelle renforcée, tutelle : explications
- mercredi 8 avril : le chat domestique : ses bonnes et mauvaises manières

Infos utiles
Responsable : Laetitia Pons, conseillère municipale 
laetitia.pons@pompignac.fr

mailto:laetitia.pons@pompignac.fr
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Vie asso & Culture

 Pompignacaises
  FouléesLes

Dimanche 5 mai 2019

organise

miwa

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

mailto:comitedesfetes@pompignac.fr
https://www.facebook.com/fouleespompignacaises
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SPORT FITNESS POMPIGNACAIS
Deux séances d’essai gratuites pour tester nos cours
Une association dynamique, ambiance conviviale et sympathique. Vous hésitez ??  Plus maintenant !
Soyez les bienvenus et profitez de deux cours d’essais gratuits ; nous vous accueillerons avec plaisir les lundis de 18h30 à 
19h30 et de 19h30 à 20h30 et les mercredis de 18h à 19h, de 19h à 20h. 

Nos cours
Renforcement musculaire : Renforcement Musculaire de l’ensemble du corps avec utilisation facultative de petits matériels 
(haltères, bâton, élastiques, lestes, ballon, barre lestée etc..). Le cours dure 1h et a pour but de modeler la silhouette… 
LIA : (Low Impact Aérobic) est une discipline du fitness à faible impact car le pied reste en contact avec le sol. Une activité fitness 
bonne pour la ligne et pour la forme ! 
Notre système cardio-vasculaire est donc modérément sollicité, ce qui nous permet de travailler notre endurance durant 45 mi-
nutes à 1h. Le cours se définit par un ensemble de mouvements chorégraphiés qui se rajoutent au fur et à mesure du cours. L’ac-
tivité sollicite notre capacité à mémoriser les mouvements. Il fait aussi travailler la coordination des bras, des jambes et l’aptitude 
à exécuter les mouvements en musique. Les chorégraphies sont rythmées et leurs styles sont variés : salsa, funk, rap, dance….
 

STEP : un cours de step dure environ 1h, il consiste à apprendre et réaliser une chorégraphie en enchaînant des pas de marche 
sur le plateau (monter/descendre, devant/derrière/sur les côtés) et autour de celui-ci (mambo, demi tour...). Du pas le plus simple 
(« basic step ») à d’autres plus compliqués (« double step touch ») il est ainsi possible de construire une multitude de combi-
naisons et de chorégraphies. Bien que l’essentiel de l’effort soit focalisé sur les jambes, les bras ne doivent en aucun cas rester 
immobiles. Durant toute la séance, on doit, selon les figures, alterner bras croisés, bras en l’air, bras le long du corps...
Ses bienfaits :
- Il entraîne une importante dépense énergétique et sollicite l’ensemble des muscles et le système cardio-vasculaire
- Il permet de faire du sport de façon ludique
Entraîné par la musique, emporté par l’esprit de groupe, concentré sur la chorégraphie, on bouge sans y penser !
Il peut également être utilisé pour les cours de renforcement musculaire. 

Bienfaits sur la santé, la forme, l’énergie et la perte de poids
Le FITNESS est un sport qui sollicite majoritairement l’activité cardiaque. Une pratique régulière et progressive permet de rendre 
le cœur plus résistant à l’effort. En le pratiquant régulièrement, il est bénéfique pour notre santé, notre forme et notre énergie.  
Considéré comme une pratique déstressante, il améliore notre système respiratoire et donc notre souffle. Grâce à un ensemble 
d’exercices adaptés et maîtrisés, notre coach Corinne est là pour nous encourager et nous pousser à nous dépasser. Avec une 
pratique régulière et progressive, notre corps retrouvera rapidement un bon maintien, et cela se fera ressentir dans notre vie de 
tous les jours. Il permet d’être plus souple, grâce aux étirements effectués à la fin de chaque séance.  
Le FITNESS permet de contrôler, voire de perdre du poids. Vous l’aurez compris, la pratique du fitness est bénéfique à tout âge et 
quel que soit votre niveau car cette activité agit sur de nombreux facteurs santé et bien-être. Le fitness pour femmes et hommes, 
plus sympa en groupe ! Venez nous rejoindre.

Infos utiles
Certificat médical obligatoire dès la première séance, avec la mention « ne présente aucune contre-indication à la pratique du 
FITNESS ».
La cotisation pour l’année, 189 € (au prorata en fonction de la date d’adhésion)
Renseignements au 06 38 36 77 70 (Christine, présidente de l’asssociation).
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JUDO
Super Loto du judo
Afin de passer un bon moment mais aussi de récolter des fonds pour le dé-
veloppement de ses activités, le Judo Club organise pour la troisième année 
un Super Loto du Judo le samedi 9 mars à partir de 20h à la salle des fêtes 
de Pompignac. Ce loto sera ouvert à tous : en famille, seul ou entre amis, cha-
cun pourra tenter sa chance pour gagner l’un des 30 lots mis en jeu. TV, Hifi, 
week-end, croisière, loisirs, gastronomie, vin... il y en a pour tous les goûts. 
Aux gourmands, une tombola offrira une chance supplémentaire de gagner 
un jambon de pays ! 100% des gagnants auront tenté leur chance. Sur place, 
vous pourrez acheter à la buvette des sandwichs, chips, crêpes, gâteaux et 
des boissons. Venez nombreux partager ce moment convivial ! 

Infos utiles
David Dartenset 
06 09 89 47 22
contact@judopompignac.fr
www.judopompignac.fr

BASKET
Vide-dressing / Vide-grenier
Le club de basket organise un vide-grenier et vide-dressing le 10 mars de 9h à 18h à la salle des fêtes. Vêtements homme, femme, 
enfant, vaisselle, décoration... venez nombreux chiner de petits objets. 

Infos utiles
Exposants 15€/4m (tables, chaises et grilles fournies)
Petit déjeuner offert pour les exposants
Réservation 06 12 56 37 39

EMULSION D’ARTS & ATELIERS DU KAOLIN
Exposition-vente les 16 et 17 mars
Pour la deuxième année consécutive les deux Associations Artistiques, Emulsion d’Arts et l’Atelier du Kaolin se réunissent pour 
présenter leurs dernières créations ; autour de la peinture sous toutes ses formes, de la peinture sur porcelaine, de la sculpture, 
des bracelets, du tissage de perles, des tableaux et accessoires au crochet, du tournage sur bois etc…
Exposition ouverte à tous, samedi 16/02 de 10h à 19h dimanche 17/02 de 10h à 18h. Entrée libre.
Le vernissage aura lieu samedi 16 à partir de 18h.

Infos utiles
gartec@orange.fr
d.augustin33@orange.fr

mailto:contact@judopompignac.fr
http://www.judopompignac.fr
mailto:gartec@orange.fr
mailto:d.augustin33@orange.fr     
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COMPAGNIE DE LA LAURENCE
Festival de théâtre amateur Pompign’ACTES
Le 18ème Festival Les Pompign’ACTES aura lieu les 23 et 24 mars 2019, à la salle des fêtes de Pompignac où 9 spectacles 
vous attendent. Il y en aura pour les petits avec le samedi à 18h15 un conte des frères Grimm : Hansel et Gretel revisité par deux 
comédiens de la Sauce Théâtre de Mérignac et aussi le dimanche à 15h45 un spectacle de cape et d’épée : Les Mousquetaires 
au secours de la Reine, où il y aura des dames en belles robes et des mousquetaires maniant le fleuret comme personne… co-
produit par les Lames de Montesquieu (Escrime artistique) et le Théâtre Masqué de La Brède.
Le festival débutera officiellement le samedi 23 mars à 10h30 avec la présentation des troupes et la cérémonie d’ouverture 
présidée par Denis Lopez, maire de Pompignac et Josiane Guillaume, présidente de la FNCTA Union Aquitaine et en présence 
des élus de la commune et des membres du Conseil d’administration de la FNCTA Union Aquitaine, qui soutiennent le festival 
organisé par la Compagnie de La Laurence.

Infos utiles
Un buffet sera ouvert entre les spectacles. Le public sera invité à quitter la salle à chaque entracte pour permettre aux troupes 
et aux techniciens de mettre en place le spectacle suivant en toute sécurité.
Les entrées au spectacle : plein tarif 7€ – tarif réduit 5 € sur présentation de leur carte pour les étudiants de 16 à 25 ans, les 
retraités et les licenciés FNCTA – gratuit pour les moins de 16 ans. Des cartes pour la journée ou le week-end sont également 
disponibles.
Réservations uniquement depuis notre site www.pompignactes.com 
Renseignements pompignactes@gmail.com ou au 06 11 75 36 51 

11h Le FLIP s’invite Improvisation FLIP (Cie de la Laurence)

14h Bonjour la colocation Daniel Levallois Les Drôles Arésiens

15h30 Les Z’Improductibles Ecriture collective Les Z’Improductibles (Nougatine)

17h K33 Création collective inspirée de JM 
Ribes

Sans Scène Fixe

18h15 Hansel et Gretel Jacob Grimm La Sauce Théâtre

21h Le journal des corps Les Machines à Truc Les Machines à Truc

11h L’australopithèque est un homme 
comme les autres

Guillaume Malagnoux La Sauce Théâtre

14h Des gens ordinaires D’après «Les flots des passants» 
de J-P. Ibos

La Troupe (Théâtre de l’Escale)

15h45 Les Mousquetaires au secours de la 
Reine

Colette Deguillaume et Christian 
Aupetit

Les Lames de Montesquieu et le 
Théâtre Masqué

LE FLIP
Un plateau nu, six comédiens improvisateurs habillés, des 
thèmes sortis de l’imagination débordante du public, et un 
public qui attend ( avec enthousiasme et bienveillance… Bra-
vo pour toutes ces qualités, cher public ! ) , qui attend... des 
histoires !
Il faut être sacrément confiants pour se lancer dans une telle 
aventure ! Confiants en la vie, la politique française et inter-
nationale, en la course des astres et des satellites, dans son 
prochain, dans la crème au chocolat, etc… ou carrément in-
conscients ?
C’est ça le FLIP !

LES Z’IMPRODUCTIBLES
A partir des thèmes proposés par le public, les comédiens 
se proposent de construire de courtes scènes toutes plus 
déjantées les unes que les autres!
Un spectacle convivial et interactif!

K33
Le Théâtre Masqué célèbre ses 33 ans pour les 20 ans des 
Scènes Buissonnières. Une analyse scrupuleuse du nombre 
33 sera donc faite. « «33 » est avant tout un nombre my-
thique : Dites 33, la Gironde, les vinyles, l’âge du Christ, l’âge 
où meurent les stars (33-2X3=27). Mais pourquoi le nombre 
33 nous ramène-t-il tout logiquement à un palace ? C’est un 
véritable KRibe car comment recréer l’ambiance d’un palace 
avec rien… enfin rien… rien que des comédiens un peu dé-
rangés sur les bords.

SAMEDI 23 MARS

DIMANCHE 24 MARS

http://www.pompignactes.com 
mailto:pompignactes@gmail.com


17Mensuel de Pompignac N°49 | Mars 2019

Vie asso & Culture

BONJOUR LA COLOCATION
Pour des raisons économiques, cinq amie(e)s occupent le 
même appartement. Les dissensions sont nombreuses : orga-
nisation ménagère, augmentation du loyer, perte d’emploi de 
certains. Suite à une rencontre ratée de l’une d’elles avec un 
riche banquier malsain, elles décident de kidnapper celui-ci 
pour obtenir la combinaison du coffre. Evidemment, rien ne se 
passe comme prévu...

LE JOURNAL DES CORPS
Comment évoquer en 1h10 de spectacle toute la 
vie de notre corps (humain) à partir de situations 
quotidiennes, de la première rencontre amou-
reuse à la maison de retraite?

Dans cette création, véritable «autobiographie 
corporelle et collective «, l’humain est mis à nu. 
Nous découvrons les  enjeux relationnels omni-
présents des corps, réceptacles de nos tensions, 
de nos peurs, nos doutes et nos colères et leur 
expression orale ou non.

L’AUSTRALOPITHÈQUE EST UN HOMME 
COMME LES AUTRES
Un laboratoire. Cinq spécimens plongés dans des re-
constitutions de situations de vie courante.
Deux époques… Aujourd’hui, ce 21ème siècle que nous 
connaissons bien. Hier, il y a quelque 4 millions d’années, 
la lointaine époque, que nous connaissons moins, du cou-
rageux australopithèque précurseur. L’œil expert d’une 
scientifique renommée, connue pour sa rigueur et son 
objectivité.
Le résultat… Une époustouflante conférence sur notre 
évolution, où nous serons mis devant les échecs et les 
réussites de notre humanité.
Avons-nous su évoluer, avons-nous réussi à progresser ?

         DES GENS ORDINAIRES
Comment interfèrent les grands bouleversements des 
politiques économiques dans le quotidien des gens ordi-
naires ?
Que deviennent les rapports humains sous l’emprise du 
système ?
Pour incarner les particularités des existences, nos pro-
tagonistes se sont mis en quête de les étudier à la loupe.
Dans cette mosaïque de situations, on se surprend à rire 
ou à trembler face à des êtres désorientés, en crise, qui 
cherchent un sens, pour sortir du malaise.
« Des gens ordinaires » est en résonance avec une actua-
lité crue, proposée sur un rythme soutenu, à l’image de 
nos doutes, nos peines, nos joies et nos révoltes.
Un spectacle sur le fil…

 1° Prix au festival de l’OCET à Talence en 2009
 Présenté à BLAYE et CAHORS en 2010

LES MOUSQUETAIRES AU SECOURS DE LA 
REINE
Le réalisateur : « Mon prochain film se situera à l’époque 
des Mousquetaires et aura pour thème principal les 
complots propres à cette époque. On verra évidement 
le roi et la reine, le cardinal de Richelieu, la belle Milady 
de Winter, le duc de Buckingham ; il me faut aussi une 
soubrette, plutôt jeune et jolie, amoureuse de d’Arta-
gnan. Je vois des scènes d’action, mais également de la 
romance. On tournera en France et en Angleterre. Tout 
cela bien sûr en costumes d’époque. Je veux du grand 
spectacle ! »

Le producteur : « Ecoute Claude, je te dis «banco». En-
fin, quand je dis «banco»... Non, non je sens que ça va 
être une aventure grandiose ! »

HANSEL ET GRETEL
Perdez-vous, avec Hansel et Gretel, dans une forêt sombre et 
oppressante. Partagez leurs aventures, leurs déboires, leurs 
peurs et leurs réussites…Voyez le monde à travers leurs yeux 
d'enfants pleins d'espoirs. Un conte haut en couleurs, qui vous 
fera immanquablement voyager.

dè
s 6

 ans

+ 12 ans

+ 12 ans
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ENTRE-DEUX-SCÈNES 
Les Amazones
Samedi 2 mars / 20h30 - Salle des fêtes

«ENTRE-DEUX-SCÈNES» est une Troupe de Théâtre 
qui se produit plusieurs fois dans l’année au bénéfice de 
diverses associations à qui elle vient en aide par ce biais. 
Les pièces de Théâtre, judicieusement choisies dans 
un répertoire varié, allient avec bonheur la culture et le 
divertissement pour la plus grande joie du public.
Le samedi 2 mars prochain à 20h30, la troupe vient à 
Pompignac interpréter la pièce Les Amazones de Jean-
Marie Chevret, au profit de l’association Scolarited 33 dont 
la mission est de faire bénéficier les enfants Asperger et 
autistes de haut niveau d’une prise en charge éducative 
et individualisée efficace et adaptée à leurs spécificités.

Résumé
Martine vient de se faire quitter par son mari Jean-Paul, 
pour une femme beaucoup plus jeune qu’elle. Déprimée, 
elle peine à se remettre de cette séparation et c’est Micky, 
femme d’affaires dynamique et copine de Martine, qui 
essaie de lui remonter le moral, aidée en cela de Loïc, 
jeune étudiant en arts et homosexuel qui loue la chambre 
de bonne de Martine. Annie débarque de façon imprévue 
chez Martine, après avoir été renvoyée du club Med. 
Les trois femmes baptisent alors l’appartement « La 
roulotte » et leur joyeuse équipe « Les mangoustes », en 
référence à leur totem chez les scouts lorsqu’elles étaient 
adolescentes.

Avec : Isabelle SOETAERT, Morgane FISCHER, Marie DUGUET, André MALKA, Angel MASSIAS
Décor : Marlène MALKA
Régie générale : Jean-Noël GÉRARD
Pièce en 3 actes de Jean- Marie CHEVRET
Mise en scène de Marie DUGUET
Durée : 1 h 45mn

Les personnages
• Martine Murial, quadragénaire que son mari vient de quitter pour une femme plus jeune.
• Micky, femme d’affaires dynamique qui a sacrifié sa vie privée à son parcours professionnel.
• Annie,  quadra renvoyée du club med après 40 saisons.
• Loïc, d’origine poitevine, étudiant en histoire de l’art, locataire de Martine
• Guillaume, fils de Bénédicte, ancienne « mangouste » vivant à Clermont-Ferrand, et qui vient de faire une tentative 

de suicide après que sa petite amie l’a quitté.

Infos utiles
Tarifs : 15€ / réduit : 12€
Vente de billet sur le site www.helloasso.com/associations/entre-2-scenes/evenements/les-amazones ou sur place 
le jour de la représentation

http://www.helloasso.com/associations/entre-2-scenes/evenements/les-amazones
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Vie asso & Culture

THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Nos femmes
Samedi 30 mars / 20h30 - Salle des fêtes

Pour finir le mois de mars dans la bonne humeur, samedi 30 
mars à 20h30 à la salle des fêtes, le Théâtre des Salinières vient 
interpréter Nos Femmes d’Eric Assous, auteur que tous les 
théâtres se disputent.
Résumé
Leur soirée entre hommes, pour parler des femmes, va tourner 
au cauchemar.
Max, Paul et Simon sont trois amis proches. Trois tempéraments, 
trois caractères, trois parcours différents. Ils se voient souvent 
sans leurs femmes… pour mieux en parler. Et puis un soir, tout 
bascule… Leur amitié va être soumise à rude épreuve…
Ce soir-là, Simon arrive très en retard, tout à fait ivre, et annonce 
à ses deux amis qu’il a étranglé sa femme. Max et Paul sont 
horrifiés par la confession de Simon et reculent quand Simon 
leur demande, entre deux hoquets, de mentir sur l’heure 
d’arrivée à la soirée et de lui fournir un alibi pouvant le disculper 
du meurtre passionnel.
Que vont faire les deux copains ? Sont-ils assez amis pour 
l’aider ? Jusqu’où peut-on aller par amitié ? La soirée va tourner 
à l’affrontement et révéler leurs rivalités et leurs secrets enfouis...

Infos utiles
Tarif : 18€
Les billets sont en vente en mairie, en ligne sur www.theatre-
des-salinieres.com ou sur place le soir de la représentation. 

Comédie de 
Éric ASSOUS 

Mise en scène de 

David MIRA-JOVER

Renaud
CALVET

David
MIRA-JOVER

Didier
POULAIN
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https://enkiea.fr/bordeaux-salinieres/manif.html?refManif=3965
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Certifié PEFC

Ce produit est issu de 
forêts gérées durable-
ment et de sources 
contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1336

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera 
ce mois-ci au Leclerc St Eulalie le 13 mars, au Marché de Créon les 6 et 20  mars et le 27 mars 
à Auchan Bouliac.

Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deux-mers.

LUNDI 4 MARS 14h30 L’ORDRE DES MÉDECINS ◀ CINÉ THÉ

Drame de David Roux avec Jérémie Renier, Marthe Keller

MERCREDI 6 MARS 20h30 LA MULE (VOST)

Drame de et avec Clint Eastwood avec Bradley Cooper

MERCREDI 13 MARS 20h30 LA FAVORITE(VOST)

Drame historique de Yórgos Lánthimos avec Olivia Colman, Emma 
Stone, Rachel Weisz

LUNDI 18 MARS 14h30 UNE INTIME CONVICTION ◀ CINÉ THÉ

Judiciaire d’Antoine Raimbault avec Marina Foïs, Olivier Gourmet

MERCREDI 20 MARS 20h30 DEUX FILS

Comédie de Félix Moati avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde

MERCREDI 27 MARS 20h30 GRÂCE À DIEU

Drame de François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet

27 CAFÉ DES PARENTSEcoles
Organisé par le GPEP.

devant l’école maternelle8-9h

3 BAL DE TANGODanse
Organisé par l’association Lindo Tango.

Salle des fêtes16-20h

23-24
POMPIGN’ACTESThéâtre

Organisées par la Compagnie de la Laurence.
Salle des fêtes10-22h Payant p. 16-17€

23 L’HISTOIRE DU FOOTBALLConférence

Organisée par l’Espace Citoyen.
Maison de Cadouin19h30 Gratuit p. 12€

AU PORTUGAL

2 LES AMAZONESThéâtre
par Entre-2-Scènes au profit de Scolarited 33.

Salle des fêtes20h30 12/15€ p. 18€

16-17
EMULSION D’ARTS &Exposition

Exposition-vente des oeuvres réalisées par les adéhrents.
Salle des fêtes10-18h Gratuit p. 15€

LES ATELIERS DU KAOLIN

17 PORTES OUVERTESLoisirs
Ateliers couture, loisirs créatifs organisés par l’associa-
tion Finger Muppets.

Maison des associations10-18h

30 NOS FEMMESThéâtre
par le Théâtre des Salinières.

Salle des fêtes20h30 18€ p. 19€

31 CARNAVAL & BOUMAnimation
Organisés par le GPEP.

devant la salle des fêtes16h15

Le 5 avril le GPEP organise une vente de pâtisseries devant l’école élémentaire.

10 VIDE DRESSING/GRENIER
Organisé par le Basket Club.

Salle des fêtes p. 15

Animation

9 SUPER LOTO DU JUDO
Organisé par le Judo Club de Pompignac.

Salle des fêtes20h p. 15

Animation

9 LE GRAIN DE BLÉ FÊTE Animation

avenue de la Mairie12-16h p. 7

SES 10 ANS !

ÉTAT CIVIL
DÉCEMBRE 2018

Avis de décès
4 décembre 2018                         Christian BOUILLAT

p. 9

p. 9

9-18h
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CINÉMA
DU 4 AU 27 MARS

AGENDA 
MARS 2019


