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La rentrée scolaire s’est effectuée dans des locaux rénovés. Les 
travaux de la classe maternelle lui ont fait retrouver un air de jeu-
nesse en favorisant les économies d’énergie.  

Et puis, après un été formidable durant lequel beaucoup ont pu 
se livrer à leurs passe temps favoris, ce sont maintenant les ven-
danges qui devraient nous offrir d’excellentes bouteilles d’un 
brillant millésime 2009. Ceci, sans pour autant  omettre les victi-
mes de la crise qui méritent tout notre soutien et que les mois 
d’été n’ont pas épargné. 

Reste à ouvrir quelques les grands dossiers du moment. 
 

L’environnement a besoin de tous 

L ’environnement est un sujet qui prend de plus en plus de place dans 
la réflexion et les actes de chacun d’entre nous. Certains diront que 
ce n’est pas encore suffisant, mais l’essentiel est bien que les com-

portements évoluent positivement et que cette question devienne progressive-
ment la préoccupation de tous. Chaque gauriacais est un ambassadeur majeur 
de l’évolution positive du village. C’est pourquoi je pense qu’il est indispen-
sable d’associer toutes les générations à une démarche de protection de notre 
environnement. Chacun doit réfléchir à comment apporter sa propre pierre au 
quotidien pour devenir un acteur efficace. Il y a quelques mois, nous avons 
été interpellés par une gauriacaise sur ce sujet. Elle désire animer une démar-
che de communication régulière et d’actions diverses pour passer des idées 
aux actes. C’est aussi notre volonté. Nous souhaitons donc que cette initiative 
puisse obtenir le soutien le plus large et la dynamique la plus forte possible. 
Nous savons que nous avons besoin de réviser nos gestes et de beaucoup 
mieux appréhender leurs conséquences sur l’environnement. Pour consommer 
autrement et produire moins de déchets, le Conseil Général a effectué une 
campagne de communication baptisée « les Écomatismes ».  

 

Suite en page 3 ��� 
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Séance du 8 juillet 2009 
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État civil  
  Gauriacais à l’honneur  
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URGENCES MÉDICALES : 15 
POMPIERS : 18  ou  05 57 68 40 18 

GENDARMERIE  : 17 ou 05 57 42 00 18 

HÔPITAL DE BLAYE : 05 57 33 40 00 
 
EDF DÉPANNAGE 24h/24 : 0 810 333 033 (prix appel local) 
GDF DÉPANNAGE 24h/24 : 0 810 433 033 (prix appel local) 
FRANCE TÉLÉCOM DEPANNAGE : 10 13 
 
ANPE Blaye : Av. Paul Tardy - 05 57 42 65 65 (Fax 05 57 42 
12 43) ou 3614 ANPE ou www.anpe.fr ouverte le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8h45 à 16h30 et le jeudi de 8h45 à 
12h45. 
 
SOUS-PRÉFECTURE  :  05 57 42 61 61 
DOUANES  : 05 57 42 04 24 
TRIBUNAL D'INSTANCE  : 05 57 42 10 95 
CENTRE  des  IMPOTS  : 05 57 42 66 70 (Fax 05 57 42 66 
75) ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h à 17h 
(fermeture du guichet recouvrement à 16h) 
ÉQUIPEMENT : 05 57 42 62 10 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 05 57 94 06 80   
 
CABINET MÉDICAL 
Médecins :  
Pierre BOUILLAUD et Jean-Yves BOUYÉ - 05 57 64 86 05 
Infirmières :  
Rolande GUICHENEY et Anne Véronique RAKOTOJOELY - 
05 57 64 82 82 
Chirurgien dentiste :  
Chantal MAZE SPINEC - 05 57 64 93 80 
 
MEDECIN DE GARDE : renseignement au 15 
 
PHARMACIE : Paul ADOLPHE  - 05 57 64 86 11 
 

PHARMACIE DE GARDE : 05 57 43 55 18  
 
MARCHÉS  
BLAYE : mercredi et samedi matin -  BOURG : 1er et 3ème mar-
di du mois : place du district - dimanche matin : sous la halle - 
BRAUD et St LOUIS : marché aux primeurs et légumes : lundi, 
mercredi, vendredi  à 18 h - GAURIAC : jeudi matin - PU-
GNAC : mercredi matin  - St ANDRE :  Jeudi et samedi matin - 
St CHRISTOLY : dimanche matin 
 
CINÉMA Le Monteil à Blaye 
05 57 42 90 31 : programmes sur répondeur  

 
DÉCHETTERIES  de SAINT GERVAIS (05 57 43 65 50) et de 
SAINT PAUL (05 57 42 81 51)  
- Du 1/02 au 31/10 : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
- Du 2/11 au 31/01 : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
- Fermées les dimanches et jours fériés. 

BAC BLAYE - LAMARQUE : 05 57 42 04 49   
et 3615 INFOS33 

 

AUTOBUS Citram :  Renseignements 05 56 43 68 43 
 

FOURRIÈRE INTERCOMMUNALE (animaux) : 7J/7 de 9h à 
12h et de 14h à 18h  - Tél. 05 57 64 73 30 ou 06 07 12 17 39 
 
PERMANENCES 
 

� À la MAISON DES SERVICES AU PUBLIC de Bourg 
 8,  au Mas - Tél. 05 57 94 06 80 

La Clé des Champs : consultation d'offres d'emplois, accès 
Internet, sans RDV. Les lundis de 14h00 à 17h00. 
A.N.P.E : entretiens individuels sur convocation, le lundi. 
Centre Intercommunal d’Action Sociale : le jeudi de 9h30 
à 12h00 et le mardi de 14h à 17h sans RDV. 
Conciliateur juridique : le mercredi matin sans RDV. 
Maison de la Solidarité et de l’Insertion : assistante so-
ciale du régime général (Conseil Général), le mardi matin 
sur RDV au 05 57 42 02 28. 
Mutualité Sociale Agricole : assistante sociale, le jeudi 
matin sur RDV au 05 57 94 08 84. 
C.R.A.M.A. (Caisse Régional d’Assurance Maladie d’A-
quitaine) : assistante sociale, le 2ème lundi du mois de 
9h00 à 12h00 sur RDV au 05 56 11 68 89. 
Mission Locale (antenne de Bourg) : pour les  16 à 25 ans 
le lundi, mardi et mercredi matin sur RDV au 05 57 94 06 80. 
Le mardi après-midi sans RDV. 
C.I.V.I.S. : entretien pour les jeunes en difficulté d’insertion 
professionnelle, le jeudi a-m sur RDV au 05 57 42 89 75. 
Point Accueil Écoute Jeunes : psychologue clinicienne, 
les jeudis de 14h00 à 17h00 sur RDV au 05 56 44 50 99. 
PACT HABITAT : conseil en amélioration de l’habitat, le 
2ème mardi du mois de 14h00 à 16h00 sans RDV ; 
C.A.U.E. : architecture et Urbanisme, le 2ème mardi du 
mois de 11h00 à 12h00 sur RDV au 05 56 97 81 89 ; 
Espace Gestion Nord-Gironde : conseils  en création et 
reprise d'entreprise. Les mercredis de 9h00 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00. Sur RDV au 05 57 51 77 64. 

 
 

� À la MAISON DES SERVICES AU PUBLIC de Blaye -        
 32, rue des maçons  

Caisse d’allocations Familiales (CAF) : le mardi et le jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 16 h 
Assurance Maladie (CPAM) : du lundi au vendredi de 8h à 
17h00 
Conseils juridiques : se renseigner au 05.57.42.82.72  
 

AUTRES SERVICES 
Circulation Routière : 24 h/24 répondeur 08 26 02 20 22 ou 
réponses personnalisées 05 56 96 33 33 
Perte de Carte Bancaire : 08 36 69 08 80  
Perte de chéquier : 08 37 68 32 08 
Allo enfance maltraitée : 119 (gratuit) 
Sida Info service : 0800 840 800 (gratuit d’un fixe) 
Drogues, alcool, tabac info service : 113 (gratuit) 
Drogues Info service : 08 00 23 13 13 (gratuit d’un fixe) 
Alcooliques anonymes : 05 56 24 79 11 
Croix-Rouge écoute : 0800 858 858 (gratuit d’un fixe) 
SOS Amitié : 05 56 44 22 22 
Accueil sans abri : 115 (gratuit) 
Femmes Info service (violences conjugales) : 01 40 33 80 60 

MAIRIE de GAURIAC  
 

Tél. 05 57 64 80  08 - Fax 05 57 64 89 13  
 

Secrétariat ouvert au public :  
le lundi de 15 h 30 à 19 h 00,  
le mardi, le jeudi, le vendredi de 9 h à 12 h 30 
Urgences de nuit : le numéro de l’adjoint d’as-
treinte vous sera communiqué par le répondeur. 
 

mairie@gauriac.fr  � www.gauriac.fr 

Le prochain numéro régulier du Journal de Gauriac 
paraîtra début janvier. Pour pouvoir être insérés vos let-
tres, articles ou photographies doivent parvenir en Mairie 
le 31 décembre au plus tard. Les personnes désirant s’ex-
primer mais ne souhaitant pas écrire un texte peuvent de-
mander la visite d’un membre du comité de rédaction. 
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Le petit flâneur  
de Gauriac 

Je me demande pourquoi un 
gigantesque tas de gravats pointe 
son nez dans la campagne. C’est 
à quelques pas du pont de la Ga-
renne, dans cette vallée ver-
doyante parsemée de zones hu-
mides où coule paisiblement le 
ruisseau du Grenet. Un lieu privé, 
mais réservé à la flore et à la 
faune qu’affectionnent tant mes 
amis les promeneurs. Je me dis 
quel dépotoir veulent t-ils ouvrir en 
ce lieu magique ? Que font là ces 
plastiques, blocs de béton et au-
tres ? Mais il ne s’agirait que d’un 
dépôt provisoire. Ah bon ! Alors 
maintenant espérons que ce tran-
sitoire ne dure pas trop long-
temps ! 

C ette année nous devions 
réaliser la double toiture 
du gymnase pour suppri-

mer les gouttières et améliorer le 
confort du bâtiment. C’était un in-
vestissement important. Pour le sport 
et notre jeunesse c’était devenu une 
priorité. D’autant que l’équipe fémi-
nine de l’USG accède au niveau ré-
gional. 

Le Conseil Général pouvait ap-
porter 36 000 €. La Commune autour 
de 69 000 €. L’État aurait dû appor-
ter 40 000€. Le budget communal 
2009 avait planifié l’objectif. Suite à 
la crise l’État nous incitait à investir 
davantage « au moins l’équivalent de 

la moyenne des 4 dernières années » 
afin relancer la consommation dans 
le Pays. Il fallait donner du travail 
aux entreprises, disait-il, pour éviter 
les difficultés. Il nous encourageait 
en décidant de rembourser la TVA 
l’année suivante, au lieu d’attendre 2 
ans. Compte tenu des multiples cir-
culaires ministérielles d’incitation à 
investir tout était réuni pour boucler 
le plan de financement de ce projet. 

La mise en concurrence des entre-
prises était lancée pour réaliser les 
travaux durant l’été de manière à 
débuter la saison sportive, dans les 
meilleures conditions, dès octobre. 
C’était sans compter que l’État serait 
le seul à ne pas assumer ses engage-
ments, à ne pas faire ce qu’il dit et 
écrit. L’enveloppe financière allouée 

à l’arrondissement de Blaye et le 
nombre important de dossiers pré-
sentés n’ont pas permis de retenir 
notre demande de subvention. C’est 
bien regrettable ! Mais comment le 
nombre de dossiers ne pouvait pas 
être plus important lorsqu’on pousse 
les Communes à investir davantage ? 
Pourquoi l’État n’a pas augmenté 
son enveloppe financière en consé-
quence alors qu’il était à l’initiative ? 
Nous regrettons que les sportifs en 
soient finalement les victimes. Sur-
tout dans une période où la jeunesse 
a besoin plus que jamais d’installa-
tions pouvant les recevoir digne-
ment. D’autant que c’est le seul 
gymnase municipal du canton. 

En 2010 nous allons renouveler 
notre demande de subvention. Sou-
haitons que l’État soit plus attentif à 
notre sollicitation. Compte tenu de ce 
décalage, la rénovation de l’éclairage 
prévue pour 2010 risque donc d’être 
repoussée à 2011. 

Le gymnase attend l’aide de l’État 

��� Suite de la page 1. 

C’est bien, mais il nous faut en 
même temps œuvrer ensemble plus 
localement. Dans notre village, lieu 
de vie permanent, nous avons besoin 
d’aborder ce problème, d’échanger 
nos expériences et de projeter des 
initiatives. Parfois il suffit de peu de 
chose pour mieux consommer ou bien 
pour moins polluer. L’engagement 
individuel local peut, j’en suis intime-
ment convaincu, se transformer rapi-
dement en une démarche collective 
forte avec des résultats encourageants 

très positifs sur notre vie quotidienne. 

Un espace Eco-citoyen dans le 
Journal de Gauriac (voir en page 12)

permettra d’alimenter régulièrement 
la réflexion et de vulgariser certains 
sujets comme l’agenda 21 ou le déve-
loppement durable. Il pourra aussi 
être le support d’initiatives, y compris 
conviviales, pouvant conjuguer lien 
social et actions environnementales. 
Pour ce faire, une petite équipe extra 
municipale travaillera la démarche, 
avec l’engagement des élus locaux. 
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La Poste 
 

À 
 ce jour la pétition pour la 
défense de la poste de 
Gauriac a recueilli près de 

900 signatures. Pour remettre cette 
pétition et pour débattre de la qualité 
du service public dans notre secteur 
le Maire et une délégation d’élus ont 
demandé une entrevue à la Direc-
trice départementale de la Poste. Par 
courrier du 24 juillet cette dernière 
refuse de nous recevoir. 

Nous pouvons comprendre l’em-
barras face aux arguments que nous 
lui avons opposés par écrit. En effet, 
la Direction de la Poste prône régu-
lièrement, au nom du service public, 
la concertation avec les élus locaux.  
Mais alors, comment en même 
temps refuser de recevoir le premier 
magistrat du village dans lequel La 
Poste est locataire à bon marché 
(1100 €/an) d’un local très bien si-
tué ? 

L’objectif du passage de la Poste 
en Société Anonyme semble être le 
seul but à atteindre à n’importe quel 
prix. Pour nous, gauriacais c’est, 
pour l’instant, la fermeture du mer-
credi toute la journée. C’est imposer 
au bureau de Poste de Gauriac une 
nouvelle cure d’amaigrissement et 

donc moins d’activité. Tout cela 
pour qu’on nous dise dans deux ans 
qu’il faut encore réduire les horaires 
et un peu plus tard qu’il faut fermer 
ce bureau. 

Un courrier récent d’une gauria-
caise nous informe qu’elle a été 
étonnée d’apprendre que le conseil-
ler financier ne se déplaçait plus 
qu’une fois par semaine au lieu de 
trois fois à Gauriac. Sa demande 
n’étant pas urgente, un délai de prés 
d’un mois a été nécessaire pour ob-
tenir un rendez-vous au bureau de 
poste de Gauriac. C’est une honte 
dit-elle. 

Encore une nouvelle démonstra-
tion de la volonté affirmée de dé-
truire notre bureau de poste. 

Le Conseil municipal a demandé 
au Sous-préfet d’intervenir auprès 
de la Directrice départementale de 
La Poste pour le recevoir accompa-
gné de quelques conseillers. Il a aus-
si voté une délibération pour deman-
der l’ouverture de la Poste toute la 
journée du mercredi et refuser une 
nouvelle demi-journée de fermeture 
qui constitue un handicap supplé-
mentaire pour sa pérennité. Il a enfin 
voté une motion demandant le retrait 
du projet de loi de transformation de 
La Poste en Société anonyme.        � 

Consultation  
nationale  
du 3 octobre  
concernant la Poste 
 

C ette Consultation nationale 
organisée le 3 octobre 
2009 par le comité natio-

nal contre la privatisation de la Poste 
(80 associations), pour un débat pu-
blic et un référendum sur le service 
public postal. A l’heure ou nous met-
tons le journal de Gauriac à l’impres-
sion nous n’avons pas toutes les 
données. Il est beaucoup trop tôt 
pour connaître la participation à cette 
consultation. 

Compte tenu de la dérive de la 
Poste qui conduit à mettre notre bu-
reau de Gauriac en danger, nous 
avons pensé qu’il était nécessaire de 
soutenir cette démarche qui arrive à 
point. Elle constitue un plus par rap-
port à la pétition qui à ce jour a re-
cueilli 875 signatures. 

Nous ne pouvons pas laisser 
faire. Notre bureau de Poste était 
rentable en 2006 disait le Directeur 
Départemental. Et il le reste aujourd-
’hui si on ne lui coupe pas les vivres 
(réduction des jours d’ouverture au 
public, transfert de comptes, refus de 
rendez-vous, refus d’implanter un 
Distributeur de Billets de Banque, file 
d’attente de plus en plus importante). 

Tout indique que le changement 
de statut que propose le Gouverne-
ment ne va pas améliorer les choses. 
Bien au contraire. La poste aban-
donne ses usagers locaux pour pou-
voir se tourner, dans le temps, vers 
des actionnaires privés qui ne feront 
plus que du service AU public et non 
du service public. 

Dans cette situation, il était impor-
tant que nous puissions donner la 
possibilité à chacun de s’exprimer 
sur ce projet qui aura des répercus-
sions importantes sur l’avenir de la 
Poste dans notre Commune. 

En espérant être entendus pour 
obtenir un véritable débat suivi d’un 
référendum et pour le maintien de 
notre bureau de Poste à Gauriac. 

 
Le Maire 

Robert BALDES 
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École 
La classe maternelle  
rénovée pendant l’été 

 

L'éducation et l'accompagnement des élèves de l'école maternelle et pri-
maire font partie des priorités de la municipalité. 

Afin d'améliorer les conditions d'enseignement et le confort des élèves, la 
municipalité s'est engagée dans un programme de rénovation des bâtiments 
scolaires. En 2008, toutes les menuiseries ont été changées, cette année la 
classe de petite et moyenne section a été rénovée (notre photo), le sol de la 
classe de CE1 a été refait avec un ajout de lavabo et enfin l'agencement dans 
l'arrière cuisine de la garderie a été refait (plomberie changée). 

Rosiane COUDOUIN 

Église 
Remise en état 
de la toiture 
 

En juillet les travaux de remise 
en état de la toiture par l’entreprise 
GERMY, ont permis d’effacer les 
effet de la tempête Klaus en 24 jan-
vier dernier 

Nous sommes actuellement en 
conflit avec l’assurance faisant va-
loir la vétusté pour ne rembourser 
que 50% du coût des travaux de re-
mise en état qui s’élève à 9 140,00 € 
HT (10 931,44 € TTC). 
 

Académie  
de Bordeaux 
Calendrier  
scolaire  
2009-2010  

Le précédent numéro Journal de 

Gauriac a publié le calendrier sco-
laire 2009/2010 qui pour la première 
fois depuis longtemps est commun à 
tous les établissements de la zone C. 

Depuis, l’Inspection académique 
y a apporté une petite modification. 
En effet, pour permettre un « pont » 
à l’occasion de l’Ascension il n’y 
aura pas classe le vendredi 14 mai 
2010 et les cours sont déplacés au 
mercredi 4 novembre 2009. Cette 
disposition s’applique à tous les éta-
blissements (écoles, collèges et ly-
cées). 
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L es escaliers de Marmisson 
ont retrouvé leur fonction. 
Ils sont maintenant ou-

verts aux marmissonnais, aux gau-
riacais, aux randonneurs, aux touris-
tes. Notre patrimoine est protégé 
dans le respect de ce que nous ont 
légué nos ancêtres. 

 Des semaines de travail avec 12 
jeunes internationaux, un agent tech-
nique et deux élus auront permis de 
réaliser ces travaux, il faut bien le 
dire très pénibles. Le travail dans 
une falaise de 53 mètres de haut 
n’est jamais chose facile. Et, là en 
plus, il fallait éclater les énormes 
rochers qui barraient le chemin. 
D’ailleurs ils étaient devenus source 
de dégâts importants en période de 
gros orages de plus en plus fré-
quents. 

Deux murs de soutènement ont 
été construits. Plus de 20 nouvelles 
marches permettent de gravir plus 
aisément la falaise dans laquelle se 
situent deux maisons troglodytiques 
habitées. À partir de la corniche, ce 
sont maintenant près de 120 marches 

qu’il faut emprunter pour atteindre le 
plateau du vignoble des Côtes de 
Bourg. Des dizaines de tonnes de 
pierre, de sable, de chaux, de ciment 
et de terre ont été acheminées 
comme le font les fourmis. 

Aujourd’hui, gravés dans le ci-
ment, demeurent les prénoms des 
participants au chantier. CONCOR-
DIA vient une fois de plus de faire 
vivre à notre village des valeurs es-
sentielles. Échanges culturels, tra-
vail, rencontres, convivialité intergé-
nérationnelle, vie en collectivité et 
paix ont parsemé les journées de 
juillet pour un objectif commun aux 
gauriacais et à toute l’équipe 
CONCORDIA : redonner vie aux 
escaliers de Marmisson. 

Tout cela n’a pu être réalisé qu’a-
vec  le soutien et l’aide de nombreu-
ses personnes qui ont permis le bon 
déroulement des opérations. Que ce 
soit pour la réalisation du chantier 
lui-même, ou bien pour les échanges 
avec la population, ou encore les 
différentes initiatives culturelles. 

Il faut remercier pour commencer 

CONCORDIA et toute son équipe 
de bénévoles de plusieurs pays du 
monde, les animateurs Aldo et Nico-
las et les jeunes étudiants Christina, 
Rosalia, Céline, Canse, Gosia, Karo-
lina, Jack, John, Hongscok et Ilia qui 
ont accepté ce chantier. Pour la tech-
nique remercions Patrice Lottier, 
notre agent communal et nos deux 
élus que sont Jean-Marie Arrivé et 
Jean-Christophe Marmey. Ils ont 
assuré l’organisation du séjour, le 
maniement du marteau piqueur et de 
la masse indispensables pour venir à 
bout des rochers. 

Remerciements aussi aux jeunes 
gauriacais (Adeline, Sophie, Nicolas 
et Thibaud) pour avoir rejoint le 
groupe de jeunes internationaux au 
travail et dans la vie de groupe. Un 
moment privilégié pour cultiver son 
anglais et s’enrichir culturellement. 

Remerciements aux voisins Cé-
cile Poitier et les nouveaux locatai-
res pour l’alimentation du chantier 
en eau , Marlène et Michel Perra-
ment pour les pauses café de remise 
en forme. 

Remerciements aux viticulteurs 
sollicités pour leur générosité : Cave 
Coopérative du Bourgeais, château 
La Couture, château Du Luc, Chris-
tiane Sou, cave Cazes et le Syndicat 
Viticole des Côtes de Bourg. 

Remerciements à Christian 
Schmauch pour le prêt du marteau 
piqueur et du groupe électrogène. 

Remerciements aux associations 
qui ont permis aux jeunes 
CONCORDIA d’échanger avec la 
population : Culture et loisirs pour 
des activités dans ses locaux, le Co-
mité des fêtes pour le repas de la fête 
locale et sa participation à la soirée 
grillades. 

Remerciements aux chauffeurs 
qui avec leur voiture ont permis de 
faire visiter le Pyla et Arcachon, puis 
de se déplacer régulièrement durant 
le séjour : Jean-Christophe, Mary-
lène,  Jean-Marie, Robert, Bertrand, 
Bruno. 

 

��� 

Escaliers de Marmisson 

Fin du chantier Concordia 

Inauguration des escaliers de Marmisson rénovés avec les jeunes de Concordia 
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Remerciements au Président de 
l’aéroclub de Marcillac-Montendre, 
Bertrand Chassagne ainsi qu’aux 
trois autres pilotes qui ont permis 
aux jeunes de survoler notre région 
et notamment Robert Daviaud qui a 
aussi fait visiter son chai cognac et 
pineau. Vous avez vraisemblable-
ment remarqué leurs petits avions 
survoler Gauriac une fin d’après 
midi de juillet. 

Remerciements à toutes les fa-
milles qui ont reçu le groupe au 
complet à leur domicile. Brigitte et 
Patrice Lottier, Armande et Francis 
Montion, Christiane Aleu et Jean-
Marie Arrivé, Marylène et Jean-
Christophe Marmey, Josiane et 
Jean-Jacques Brossard, Gisèle, Au-
rélie et Romain Sou, Bernadette et 
Robert Baldès. 

Remerciement à Sylvie Floirac, 
la secrétaire de mairie, pour l’ac-
cueil qu’elle leur a offert. 

Remerciements à toutes celles et 
à tous ceux qui ont participé aux 
manifestations et qui pour beaucoup 
ont su faire partager leurs petits 
plats, fabrications  maison. À l’apé-
ritif comme au menu ou au dessert, 
de quoi rajouter un petit plus de 
convivialité. 

Dans les travaux annexes il faut 
compter la remise en état du chemin 
creux de la Vierge entre RD 669E1 
et l’estuaire, pour permettre l’écou-
lement des eaux provenant des esca-
liers de la Vierge, en période de 
fortes pluies. Remerciement à Ni-
cole et Raymond Rodriguez pour 
avoir agrémenté la pose d’un com-
plément nutritionnel. Pour terminer, 
des chemins ont été débroussaillés 
et rouverts à Marmisson. 

 

Faits marquants en 2008. Réalisation des études de sol qui permettront 
de déterminer la faisabilité de la mise en place du réseau d’assainissement 
collectif dans les secteurs de Camp Haut, Barbezieux, Barruet, Perrinque et 
Banly, situés dans la zone des carrières. 

Remarque. Actuellement le développement du réseau prend un retard im-
portant car l’Agence de l’eau Adour-Garonne refuse ses subventions aux peti-
tes collectivités.  

GAURIAC 2004 2005 2006 2007 2008 

Longueur du réseau (en km) 4,701 5,379 5,379 5,379 5,37

dont gravitaire 3,321 3,999 3,999 3,999 3,99

refoulement 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Nombre de Stations  
de relevage 4 4 4 4 4 

Nombre total  
de branchements actifs 131 146 152 153 154 

Volume traité par  
branchement actif (en m3) 2 102 92 94 79 

����  Grippe  A (H1N1) 
------------------------------------------------------------------------------- 

Suite aux informa-
tions de l’État et à la 
demande de la Préfec-
ture la Commune a 
commandé 2 000 mas-
ques de type FFP2 
destinés à protéger le 
personnel en contact 
avec la population en 
cas de pandémie grip-
pale. De plus, des fla-
cons de solution hydro 
alcoolique ont été com-
mandés, y compris 
pour l’école, afin de se 
désinfecter régulière-
ment les mains. 

L’objectif est de 
pouvoir ouvrir la mairie 
normalement et de res-
ter suffisamment nom-
breux pour pouvoir ap-
porter une aide, si be-
soin, aux personnes en 
difficulté dans le village. 
Un plan communal 
d’action a été élaboré 
pour pouvoir répondre 
le mieux possible aux 

exigences du moment. 
 
 
����  Port de Bordeaux 
Consultation  
du public  
------------------------------------------------------------------------------- 

Le port autonome 
de Bordeaux envisage 
une expérimentation de 
la technique de remo-
bilisation des sédi-
ments du chenal de 
navigation par injec-
tion d'eau en Gironde. 
Les personnes intéres-
sées peuvent consulter 
en mairie le dossier de 
déclaration préalable 
aux essais 2009, 2010 
et 2011. 
 
 
����  Insee 
Enquête Emploi 
du temps et  
décisions  
dans les couples 
------------------------------------------------------------------------------- 

L'Insee effectue, de 
septembre 2009 à sep-

tembre 2010, une en-
quête sur l '« Emploi 
du temps » et les « 
Décisions dans les 
couples ». 

L'enquête a un dou-
ble objectif : connaître 
comment les individus 
répartissent leur temps 
au cours d'une journée 
entre leurs différentes 
activités et analyser la 
répartition des tâches et 
la prise de décision au 
sein d'un couple. 

Dans notre commune, 
quelques ménages se-
ront sollicités. Un en-
quêteur de l'Insee, 
chargé de les interro-
ger, prendra contact 
avec certains d'entre 
vous. Il sera muni 
d'une car te officielle 
l'accréditant. 
Nous vous remercions, 
par avance, du bon ac-
cueil que vous lui réser-
verez. 

SIAEPA 
Caractéristiques du  
réseau d’assainissement collectif 

Dons 
Sommes versée à la Caisse des 
écoles 

Mariage TAURINE GUERIN : 
51,20€ 

Gens du voyage (mai 2009) : 
140,00 € 

Cirque ULLMAN : 20,00 € 

��,��������6	������7���6	



���� 
4	��	.������	
�	#������	�5	$%		4		 ������	��&�����	
������	%''( 

��������	
��

�������	����	���	������

�C’était le 2 juillet dernier Geneviève JEANTET quit-

tait son emploi du SIRP COMPS/GAURIAC et de la 

commune de Gauriac pour prendre une retraite bien 

méritée. 

Beaucoup de cadeaux. Un vélo du SIRP et de la commune 

de Gauriac. Une table et chaises de jardin, puis un fau-

teuil relax de ses collègues de travail. 

� La Vita Bella le 11 juillet. D'après 

"Les récits de femmes et autres histoi-

res" de Dario Fo et Franca Rame. Une 

co-organisation : Les Souffleurs de rê-

ves, Mairie de Gauriac et CdC de 

Bourg par la Compagnie Mata Malam. 

� À l’initiative des Souffleurs de rêves 
Concert Mathilde Maumont : Tous mes chats noirs 

Le 17 juillet dernier, Mathilde Maumont (de la compagnie Imagine) a 
donné un concert organisé par les Souffleurs de Rêves dans la salle La 
Gabare. 

Ce concert a réuni près de 50 personnes, et s'est déroulé dans une at-
mosphère agréable. La chanteuse -pianiste est parvenue à séduire et à faire 
interagir son public, qui a donné lui aussi de la voix, en écho à la sienne. 
Des textes de qualité, un brin d'humour, une once d'engagement (contre 
l'esprit médisant par exemple, des « assassins sans couteau », commères et 
compères qui commentent les passants...). 

Une comédienne polyvalente que vous aurez l'occasion de rencontrer toute 
l'année sur le village, puisqu'elle va animer de façon hebdomadaire des 
ateliers théâtre pour adultes et pour enfants. 

Sandrine NUEL 

Festival de théâtre de Blaye et de l’estuaire 

L'épicerie Zakouvitch  
Commerce ambulant 

Mise en scène : Mathilde Maumont 
Création d'effets spéciaux :  

David Allain 
Musique : Fabien Pauly 

Avec Mathilde Maumont, David Allain, Fabien Pauly 

Dimanche 23 août, dans le cadre du 20e festival des 
Chantiers-Théâtre de Blaye, en partenariat avec la municipali-
té de Gauriac et l'association les Souffleurs de Rêves, a été 
présentée la pièce « L'épicerie Zakouvitch – Commerce ambu-
lant », par la Cie Imagine. 

Véritable théâtre de saltimbanques, ce spectacle a tant mê-
lé la farce que la magie, et s'est adossé sur de courtes séquen-
ces de musique qui viennent ponctuer l'image, segmenter les 
scènes, ou illustrer le propos. 

L'histoire est celle d'un petit commerce ambulant qui n'a 
pas grand chose à vendre si ce n'est du vent et de la poésie. En 
effet, chaque objet achalandé projette vendeurs et clients dans 
un monde d'illusion, où un petit pois suffirait à donner une 
mémoire d'éléphant, et un appareil radioactif dégagerait des 
ressources télépathiques. 

Fondé sur l'interactivité, le spectacle est potentiellement 
polymorphe : les comédiens veulent s'adapter à leur public et 
ont dans les poches diverses répliques et tournants narratifs en 
fonction de ce qui va leur tomber dessus. 

Gageons donc que chaque représentation de l'Épicerie Za-
kouvitch saura renouveler sources et impacts d'illusions… 

Sandrine NUEL 

����&�6���	
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Présents : Robert BALDÈS, Raymond 
RODRIGUEZ , Christiane SOU, René 
ARRIGHI, Jean-Marie ARRIVÉ, Jean-
Louis GUIRAUD, Jean-Christophe 
MARMEY, Gisèle SOU, Christian 
SCHMAUCH, Josiane BROSSARD. 
Excusés : Sandrine NUEL pouvoir à 
Jean-Louis GUIRAUD, Valérie PIR-
RONE pouvoir à Christian 
SCHMAUCH, Rosiane COUDOUIN 
pouvoir à Christiane SOU, Michel LE-
CRENAIS pouvoir à Jean-Christophe 
MARMEY 
Absent : M. Alain  DUPOUY 
Sauf indication contraire les décisions 

sont prises à l’unanimité des présents et 

représentés. 

 
���� Rénovation  
de la toiture du gymnase 
Jean-Louis GUIRAUD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’ouverture des plis de la consulta-
tion pour les travaux du gymnase qui a 
eu lieu le 8 juillet a donné » le résultat 
suivant. 

Lot 2 : contrôle technique 

Entreprise DEKRA  
Agence de BORDEAUX, parc Cadera 
Sud, 34 avenue Ariane BP 70 150 - 
33706 MERIGNAC Cedex - 2 800 € HT 
(3348,80 € TTC) 

Lot 3 : renforcement métallique de la 
charpente bois 

Entreprise  B2C Parc d’Activités Mer-
moz, avenue de la Forêt 33320 EYSI-
NES : 55 110 € HT (65 911,56 € TTC) 

Entreprise AXE METAL 5 place 
Bourbon 33270 FLOIRAC : 88 925 € 
HT (106 354,30 € TTC) 

Le Conseil estime que : 
- la ligne budgétaire, à la vue des résul-

tats ci-dessus, est dépassée ; 
- d’après les premiers éléments, la sub-

vention d’État DGE de 40 000€ ne 
serait pas accordée ; 

Si cela est confirmé, le projet de ré-
novation de la toiture du gymnase est 
suspendu et fera l’objet d’une nouvelle 
opération en tenant compte des éléments 
indispensables à sa réalisation. 

 
���� Beffroi de l’Église  
René ARRIGHI 
Jean-Louis GUIRAUD 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous avons reçu 3 offres pour les 
travaux du beffroi de l’église : 

Entreprise ACH , n°1 Les Grandes Rè-
ges 33230 LAGORCE : 2 460 € HT 
(3 719,56 € TTC) 

Entreprise BODET SA, 4 rue du Parc 
Industriel Euronord 31150 BRUGUIE-
RES :  5 641,60 € HT (6 747,35 € TTC) 

Entreprise LAUMAILLE, ZAC des 
Pyrénées BP 14 6, rue du Troumousse, 
65421 IBOS cedex  : 4 125 € HT 
(4 935,50 € TTC) 

Une information complémentaire sur 
les prestations offertes a été demandée à 
chaque postulant confirmant que chacun 
proposait le même travail. 

L’entreprise ACH, qui est déjà inter-
venue sur l’église de Gauriac, est rete-
nue.  
 
���� Convention avec Les chantiers 
de Blaye et de l’Estuaire  
Raymond RODRIGUEZ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Chantiers de Blaye proposent 
cette année encore un spectacle en co-
organisation dans le cadre du 20e festi-
val de théâtre de Blaye et de l’estuaire. 
Il s’agit de la prochaine création de la 
compagnie imagine : l’épicerie Zakou-
vitch . 

Cette représentation est prévue le 
dimanche 23 août 2009 à 19h00 à la 
Gabare.  
 
���� PLU : étude du développement 
de la Plaine  
Raymond RODRIGUEZ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gironde Développement n’ayant pas 
fait parvenir la restitution écrite de la 
phase 2 du projet de développement de 
la Plaine, il n’est pas possible aujourd-
’hui de débattre sur ce sujet qui est re-
porté à une date ultérieure.  
 
���� Travaux de voirie 2009  
Christian SCMAUCH 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La commission d’appel d’offres ré-
unie le 24 juin pour l’ouverture des plis 
du marché des travaux de voirie 2009 : 
aménagement de la place de La Gabare.  

Entreprise MALLET : 21 638,95 € HT 
(25 880,18 € TTC) 

Entreprise SAS BOUCHER TP : 
23 318,50 € HT (27 888,93 € TTC) 

Entreprise SCREG SO :  14 033,00 € 
HT (16 783,47 € TTC) 

Entreprise retenue : SCREG SUD 
OUEST.  

C’est est économiquement la plus 
avantageuse et cette entreprise présente 
toutes les références techniques et les 
qualifications requises pour ce type de 
travaux. 

L’enveloppe prévisionnelle était  de  
27 338,40 € TTC. Le Maire propose 
donc de réaliser des travaux complé-
mentaires sur la place des logements 
sociaux de Duong. Cet emplacement 
nécessite une réfection totale compte 
tenu du coût de l’enrobé chiffré dans le 
marché des travaux de voirie 2009 il 
sera demandé une offre de prix à la 
SCREG ce qui fera l’objet d’un avenant. 

C. SCHMAUCH propose un revête-
ment bicouche qui serait peut être suffi-
sant. Le marché étant passé sur de l’en-
robé il faut prévoir de l’enrobé. J.-M. 
ARRIVE suggère de prévoir un reprofi-
lage pour la place de Duong et propose 
une signalétique pour la place de la salle 
polyvalente interdisant le stationnement 
des poids lourds.  
 
Jean-Louis GUIRAUD ayant fait part 

dès l’ouverture de séance d’un impéra-

tif horaire, l’ordre des sujets est modi-

fié. 

 

���� Subventions 
Robert BALDÈS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secours populaire Français 
Le SPF vient d’ouvrir une antenne à 
BLAYE et sollicite une subvention. J.-
M. ARRIVÉ demande si elle couvre 
aussi le canton de Bourg . Oui répond R. 
BALDÈS.  
Le conseil accorde une subvention de 
50 €. 

Subvention exceptionnelle au Co-
mité des Fêtes de Gauriac 
L’équipe de volontaires de CONCOR-
DIA a été accueillie au cours de la soirée 
repas organisée lors de la fête du village 
et il convient de compenser  en partie le 
prix des repas.  
Le conseil accorde une subvention ex-
ceptionnelle de 150 €. 

Subvention exceptionnelle pour 
Culture et Loisirs  
Nous n’avions pas de carte postale re-
présentant notre commune depuis plus 
de 20 ans. Culture et Loisirs en com-
mande 1000 au total pour alimenter les 
commerces qui souhaitent en proposer à 
leur clientèle et une carte sera offerte à 

Conseil Municipal  
Séance du 8 juillet 2009 
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chaque foyer et encartée dans un pro-
chain journal de Gauriac. Pour des rai-
sons comptables il était indispensable de 
réaliser cette opération avec une associa-
tion.  
Le conseil accorde une subvention ex-
ceptionnelle de165 €. 

J.- M. ARRIVE propose d’en offrir 
une aux jeunes volontaires de 
CONCORDIA. R. RODRIGUEZ pré-
cise qu’elles pourraient être encartées 
dès le prochain journal si elles sont ré-
alisées d’ici 1 semaine. 

L’association du tour du Bour-
geais demande une subvention pour 
octroyer une prime de passage à Gau-
riac. Le Conseil ne souhaite pas partici-
per. 

Subvention Association du Cente-
naire de l’USG. Un important déficit 
est supporté par le Comité d’Organisa-
tion du Centenaire de l’USG. L’explica-
tion en est la mauvaise présentation du 
prestataire de l’impression des plaquet-
tes. Il s’était verbalement engagé à ce 
que le coût important de leur impression 
soit couvert par des sponsors. Finale-
ment  le parrainage financier n’a pas été 
assuré comme prévu. Le conseil accorde 
une subvention exceptionnelle de 100 €. 
 
���� Révision annuelle des loyers  
Christiane SOU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’application du nouvel indice de 
référence des loyers qui prévoit une aug-
mentation de 2,24% pour l’année à venir 
à compter du 1er juillet 2009. Le Conseil 
décide d’appliquer cette augmentation 
aux logements de Duong et à la maison 
du peintre. 

Changement de locataire pour le 
logement n° 3 de Duong à compter du 
1er août 2009. M. et Mme EL GAN-
JAOUI laisseront libre de toute occupa-
tion cet appartement le 15 juillet et M. 
Jean-Louis DUPOUY en prendra pos-
session le 1er août. 
 
Jean-Louis GUIRAUD quitte la 

séance, l’ordre du jour est repris. 

 

���� Réduction d’ouverture au public 
de la Poste 
Robert BALDÈS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voir encadré ci-contre. 

Autres actions possibles 
- Prévenir les syndicats de la 

poste. 

- Écrire au Conseiller Général, au 
Député ? 

- Prévenir la presse (Sud Ouest et 
Haute Gironde). 

- Peut-être une action publique 
devant le bureau de poste.  

J.-C. MARMEY demande quel inté-
rêt a le conseil de travailler sur les noms 
des rues afin de faciliter le travail de La 
Poste alors qu’aucun effort n’est consen-
ti de leur part bien au contraire. 

R. BALDÈS précise que la mise en 
place d’une telle numérotation facilitera 
aussi le travail des services de secours 
qui ont encore cherché dernièrement une 
adresse trop longtemps à la suite d’un 
appel d’urgence. J.-M. ARRIVÉ précise 
qu’il est en projet que la distribution du 
courrier soit centralisée et donc un 
même facteur devra connaître plusieurs 
circuits sur différentes communes. La 
solution aurait été de poser sur la com-

Réduction d’ouverture au public de la Poste 
L’intervention de Robert BALDES 

Parce qu’il y a besoin de personnel à Bourg, la Direction de la Poste 
veut prendre l’employée de Gauriac pour ne pas avoir besoin de recruter du 
personnel supplémentaire. Comment le bureau pourrait-il connaître une 
progression de son activité et pérenniser sa rentabilité en réduisant son per-
sonnel et son temps d’ouverture au public ? 

C’est une mise à mort qui se poursuit : 
- transfert de comptes sur Blaye sans autorisation du client ; 
- rendez-vous de la conseillère financière sur Bourg au lieu de 

Gauriac comme prévu ;  
- impossibilité d’obtenir des rendez-vous pour négocier un finan-

cement immobilier ; 
- refus d’implanter un distributeur automatique de billets, malgré 

un emplacement privilégié sur le RD 669, des places de parking 
disponibles, des commerces, et environ 2500 habitants des vil-
lages voisins sans point poste. 

C’est beaucoup trop de mauvais coups successifs depuis 2006.  

Nous ne pouvons pas laisser mourir à petit feu notre bureau de poste. 
- Une pétition est en cours actuellement dans le village (à ce jour 

332 signatures) 
- Une information au public est affichée derrière la mairie « Non à 

la fermeture de la poste le mercredi » 
- À ma demande j’ai rencontré le 9 juin  Nathalie ROUX, receveur 

de la poste de Bourg, qui n’a que cette solution puisque la 
Poste refuse d’embaucher. 

- J’ai aussi rencontré, le 26 juin, Clarisse GARCIA, Directrice du 
groupement des Coteaux de Gironde à Libourne qui reste sur la 
même stratégie. Elle  s’appuie sur une baisse de la fréquenta-
tion postale, pas seulement à Gauriac, mais aussi sur le canton 
et l’ensemble du territoire national. Les causes en sont Internet 
et la concurrence. Partant de là, la Poste veut s’inscrire dans un 
processus de réorganisation de ses services tous les deux ans 
pour faire face à la concurrence et « préparer le passage à la 
privatisation ». Et, une fois de plus, comme en 2006, le manque 
de personnel à Bourg serait solutionné tout simplement par la 
suppression d’une demi-journée supplémentaire à Gauriac. 

- J’ai écrit aux 3 maires des communes voisines (Comps – Bayon 
– Villeneuve de Blaye) qui n’ont pas de point poste et devront 
donc aller à Bourg pour effectuer des opérations postales le 
mercredi. 

- J’ai demandé une rencontre avec la Directrice départementale 
de la poste. 
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mune des panneaux de signalisation au 
nom des lieux-dits mais ceci aussi a un 
coût. 
 
���� Autorisation préalable de  
poursuites permanentes  
Robert BALDÈS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suite au décret 2009-125 du 3 février 
2009 une autorisation permanente de 
poursuites pour le recouvrement des 
produits locaux peut être accordée par 
l’ordonnateur pour toutes les poursuites 
commandements à payer et actes de 
poursuites subséquents.  

Le conseil émet un avis favorable 
pour cette proposition. 

J.-M. ARRIVÉ demande combien de 
familles sur Gauriac sont concernées par 
ce dispositif ?  Pas de chiffre à commu-
niquer répond R. BALDÈS. L’informa-
tion sera demandée au Trésor Public de 
Bourg. 
 
���� École numérique rurale  
Robert BALDÈS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le vendredi 12 juin s’est tenue à 
l’inspection académique la commission 
de choix des projets d’équipement au 
titre de l’école numérique rurale. Notre 
dossier a été retenu huitième dans la 
première tranche des 32 premiers projets 
du département. 

Le Maire a signé la convention pré-
vue. Reste à  toucher la subvention  en 
conséquence, puis à passer commande 
au fournisseur retenu dans le cadre de la 
mise en concurrence. 
 
���� Communications 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R. BALDÈS donne lecture de l’arrê-
té municipal de réglementation concer-
nant des chemins ruraux, suite à la récla-
mation écrite d’un riverain du ruisseau 
du Grenet résidant sur Saint Ciers de 
Canesse. Est interdit toutes circulations 
d’engins à moteur sur la partie du che-
min rural n°11, allant du CR n°7 à la 
passerelle piétonnière en bois sur le ruis-
seau de Grenet. 

En matière de bruit moteur le Maire 
indique qu’il vient de recevoir un cour-
rier d’une administrée qui se plaint de la 
circulation fréquente d’une moto dans 
les vignes situées derrière les habita-
tions. C. SCHMAUCH pense que les 
vignes sont du domaine privé. Les pro-
priétaires devraient intervenir eux-
mêmes. 

J.-C MARMEY quitte la séance pour 

raison familiale. 

 
La Gabare. Dans la nuit du 24 au 25 

juin les riverains ont constaté du bruit 
très tard dans la nuit.  Après s’être entre-
tenu avec les services de gendarmerie il 
sera conseillé aux riverains de la salle 
polyvalente qu’ils préviennent ces servi-
ces afin de pouvoir verbaliser les contre-
venants. 

Le règlement intérieur de la Gabare 
sera modifié. Une liste « d’indésirables » 
sera réalisée. Le Maire s’informe sur la 
réglementation en vigueur pour une 
éventuelle caution bruit. 

 
C. SOU informe le Conseil que le 

géomètre est venu pour le bornage du 
chemin rural jouxtant la propriété JAU-
BERT. La limite est signalée par un pi-
quet métallique. Un autre problème est 
révélé. Aujourd’hui le fossé a été creusé 
sur la propriété du viticulteur riverain 
avec qui il faudra examiner cette ques-
tion. Le géomètre transmettra prochaine-
ment son rapport. 

 
J.-M. ARRIVE signale que le rap-

port annuel du SMICVAL sera disponi-
ble sur le bureau des adjoints. Pour le 
ramassage des tissus il faut répondre au 
questionnaire et prévoir les emplace-
ments pour leur collecte. Pour le pro-
blème des ordures ménagères de Roque 
de Thau il semble que les employés de 
l’Île du Nord les déposent lors de leur 
débarquement, il serait utile de prévoir la 
construction d’un local sur le site. 

 
J.-M. ARRIVE a suivi une forma-

tion sur l’accessibilité et propose de tenir 
compte de ces obligations dans le projet 
d’aménagement de la Plaine du PLU. Il 
fait ensuite un rapide compte rendu du 
chantier « Concordia » et précise que 
l’équipe de jeunes volontaires est très 
motivée, le travail est physiquement très 
dur. 

 
G. SOU demande s’il faut organiser 

un vin d’honneur pour le repas du ven-
dredi 10 juillet. J.-M. ARRIVE sollicite-
ra la cave coopérative de Gauriac pour la 
boisson du repas.                                   ����    

Gauriacais  
à l’honneur 
 

Le Maire et le Conseil munici-
pal félicitent Didier MENEU-
VRIER du Rigalet qui, par arrêté 
du 30 janvier 2009, a été nommé 
au grade de Chevalier dans l’or-
dre du Mérite agricole par le Mi-
nistre de l’agriculture et de la pê-
che. 

De plus, le Conseil municipal 
tient à remercier Didier MENEU-
VRIER pour toute son action et 
ses interventions dans le cadre de 
la destruction de nombreux nids 
de frelons asiatiques. 

 
Le Maire et le Conseil munici-

pal félicitent Adeline FELIX, meil-
leure apprentie coiffeuse de Gi-
ronde et d’Aquitaine. Aujourd’hui 
championne de France depuis le 
13 septembre 2009, on peut dire 
qu’Adeline a de remarquables 
qualités professionnelles recon-
nues jusque au Carrousel à Paris. 
Alors un grand merci à Adeline 
qui a fait triompher les couleurs 
de Gauriac dans la capitale 
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Lilou Martine Aline  
BRISSON-MOREAU 

Le 16 juillet 2009 à BRUGES 33 
 

Nadia CRAMAREGEAS  
22 juillet 2009 à BLAYE 33 

 
Yanis Wissam DAMMANE  

Le 30 juillet 2009 à BLAYE 33 
 

Idoïa Manon DIEUAIDE  
Le 31 juillet 2009 à BLAYE 33 

 

������
�
�

Svetlana GOGOLEVA 
et Patrick GIRARDIN  
le 26 septembre 2009 

 

�����
 

Jean-Paul COMBERTON  
Le 17 août 2009 à BLAYE 33 
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Des rendez-vous de 
prévention gratuits 

pour enfants  
et adolescents 

M'T dents 
 
 
Votre enfant va avoir  
6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans ou 18 ans ? 

Un mois avant son anniversaire, vous recevrez 
un courrier personnalisé l'invitant à prendre rendez-
vous chez le chirurgien-dentiste de votre choix pour un 
examen de prévention gratuit. Ces visites de préven-
tion sont proposées par l'Assurance maladie, en par-
tenariat avec les chirurgiens-dentistes dans le cadre de 
la campagne M'T dents. 
 
Examen complet,  
conseils personnalisés et gratuits 

Lors de ce rendez-vous, le chirurgien-dentiste exa-
mine les dents et les gencives de votre enfant. Il donne 
des conseils et enseigne les bons réflexes pour une 
bonne santé dentaire. 
 
Des soins pris en charge à 100% 

Si le chirurgien-dentiste détecte des caries, les 
soins, s'ils sont effectués dans les 9 mois sont : 

• gratuits pour les enfants de 6 et 12 ans ; 
• remboursés à 100% par la Caisse primaire 

d'assurance Maladie de la Gironde, pour les en-
fants de 9, 15 et 18 ans. 

En revanche, les autres traitements (appareils d'ortho-
dontie, prothèses) sont pris en charge au taux habituel. 
 
Alors,  
« si tu aimes tes dents, tu prends les devants » 

Besoin d'infos ou de conseils ?  

Contactez la Cpam de la Gironde 

par téléphone au : 3646 (prix d'un appel local 
depuis un poste fixe) 

par courrier : Cpam de la Gironde  

33085 Bordeaux Cedex 

sur Internet : www.ameli.fr  
> Assurés > Vos services en ligne 

Vous avez dit 
« Écocitoyenneté »…  
 

L’écocitoyenneté était à l’ordre du jour du dernier 
conseil municipal de notre commune… Et un ren-
dez vous sur le thème de l’écocitoyenneté sera 
dorénavant proposé dans le Journal de Gauriac. 
Une équipe de rédaction est en train de se mettre 
en place. 

C ette rubrique se veut être un espace d’informa-
tion et de réflexion par l’apport de connais-
sance, et un espace d’expériences par la diffu-

sion des pratiques dans ce domaine. Que ces pratiques 
proviennent d’expériences de citoyens, de collectivités, 
d’ici ou d’ailleurs… 

En fait il s’agit d’associer des actes à des idées, de ren-
dre accessible à chacun ce que recouvre la protection de 
l’environnement, et de se rendre compte de ce qui est ré-
alisable concrètement dans notre quotidien. 

Ecocitoyenneté… Et co citoyen… Echo citoyen…  

KESAKO ? 

Comportement individuel ou collectif consistant à ob-
server les principes et les règles destinés à préserver l'en-
vironnement (Encyclopédie Larousse). 

Le mot écocitoyenneté ou "éco-citoyenneté" est bâti 
sur l'assemblage de l'abréviation de "éco" pour écologie et 
du mot citoyenneté. L’éco-citoyen a conscience d'apparte-
nir à un territoire (terre, continent, ou pays selon l'échelle) 
qui garantit son existence, ce qui implique pour lui des 
droits et des devoirs par rapport à l'environnement 
(Encyclopédie Wikipédia). 

 « L’éco citoyenneté c’est la qualité des relations que 

les individus entretiennent avec leur milieu de vie et ceux 

qui la composent. »  

« C’est être solidaire, prendre conscience des équili-

bres écologiques, sensibiliser, communiquer, agir de ma-

nière responsable en participant à la gestion de son mi-

lieu. »  

« Pour moi, c’est avoir une attitude responsable dans 

la vie au quotidien afin que la terre et la vie sur terre 

soient éternelles. » 

Et pour vous, qu’est ce que l’écocitoyenneté ? 
Vous pouvez transmettre vos définitions, vos expériences… 
sous enveloppe avec la mention « Équipe rubrique Ecoci-
toyenneté » à la mairie de Gauriac, ou par Internet à :  

michelle.klein@wanadoo.fr 

Écocitoyenneté 
 

Michelle KLEIN 
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L a Mission Locale de la 
Haute Gironde, présidée 
par Max JEAN- JEAN, 

Maire de Prignac et  Marcamps et 
Conseiller général de la Gironde, est 
une association chargée de vous ac-
cueillir, de vous écouter et de vous 
accompagner dans votre projet d'ave-
nir. 

Un conseiller vous reçoit, vous 
aide à construire votre projet et à 
le réaliser. Si vous le désirez, il 
vous accompagne tout au long de vo-
tre parcours en vous orientant sur les 
différents services de la mission lo-
cale ou vers ses partenaires afin de 

donner une meilleure efficacité à vos 
démarches. 

Pour vous aider à réaliser votre 
projet de vie, la mission locale 
met en place des services destinés à 
répondre à vos besoins en o rienta-
t ion, fo rmation, emploi ,  loge-
ment, santé, mobilité, vie quotidienne, 
départ à l'étranger. 

Vous y trouverez par exemple un 
Point Écoute Santé, un parc de scoo-
ters, un club de jeunes chercheurs 
d'emploi, un réseau de chefs d'en-
treprises pour vous parrainer, un 
service documentation, Internet en 
libre accès… 

Des permanences y sont également 
tenues 
1 . Info juridique (CDFFJ)  
Les mardis après-midi des semaines 

paires à Blaye.  

2.  Armée de terre  
4e mercredi après-midi de chaque 

mois à Blaye.  

3e mercredi après-midi de chaque 

mois à Saint André de Cubzac  

3. Conseil en création d'entreprise 

Le vendredi à Blaye 

4. Armée de l'air  
2e  jeudi matin de chaque mois à 

Blaye  

Sur rendez-vous au 05 57 53 60 23 

5. GRICA: Point d'Accueil Écoute jeunes 
Les Lundis après-midi tous les 15 jours 

à St André de Cubzac 

 
 
 

Mission Locale de la Haute Gi-
ronde 

Antenne de Bourg  
8, au Mas 33710 BOURG  

Tél. : 05 57 94 06 80  
Fax : 05 57 68 30 61 

E-mail : 
MLHG.BOURG@wanadoo.fr  

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 17h. 

Sans R.V. le mardi de 14h à 17h. 

Paysage rural 
Jachère Fleurie 

L a jachère fleurie est un espace composé de 
fleurs : un de ses principaux atouts est donc 
paysager. Ces champs de fleurs permettent 

d’enrichir le paysage rural, parfois un peu monotone, 
surtout en zone céréalière. 

 L’objectif est de positionner ses îlots de couleur de 
façon judicieuse : à proximité d’une route, à l’entrée 
d’un village, le long d’une piste cyclable ou d’un chemin 
de randonnée, à l’abord d’un monument historique ou 
d’un site à intérêt touristique. 

Pour les agriculteurs vendant directement à la ferme, 
c'est un bon moyen d'égayer le chemin d'accès à l'exploi-
tation ou au chai par exemple. Il est aussi possible d’en 
semer entre les rangs de vigne. Pour les particuliers, c'est 
une façon très simple de fleurir des grandes surfaces de 
quelques dizaines de m² à quelques milliers de m². 

Aucun produit chimique n'étant utilisé une fois les 
graines semées, la faune sauvage au sens large peut donc 
y prospérer paisiblement. 

Dans la plupart des cas il faut, préalablement au se-
mis, labourer (ou passer au motoculteur) la terre et pré-
parer un lit de semences fin et profond comme on le fe-
rait pour un semis de gazon par exemple. 
 

Pour se procurer des graines :   
API DISTRIBUTION  

501 bd Alfred Daney 33300 BORDEAUX  
Tél. : 05 56 39 75 14 ou 05 56 50 01 97  -  

Fax : 05 56 29 14 73 

Mission Locale de la Haute Gironde 
 

Pour vos projets d'avenir,  
vos projets à venir 
 

• Vous avez entre 16 et 25 ans 
• Vous résidez en Haute Gironde 
• Vous êtes sortis du système scolaire 
• Vous avez des projets de formation  
• Vous voulez réfléchir à votre orientation profession-

nelle 
• Vous cherchez un emploi  
• Vous cherchez un contrat par alternance 
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1. Sanglier 

Nous avons commencé une campagne d’agrainage 
en vue de pratiquer une  chasse à l’affût (voir le Journal 
de Gauriac n°81) dès le 15 août dernier. Celle-ci nous a 
permis de cantonner les sangliers à des endroits précis 
du territoire, pour mieux pratiquer la chasse au poste le 
soir et le matin. Les chasseurs devant se poster deux 
heures avant le lever du jour et deux au coucher du so-
leil. 

Les conditions climatiques et notamment le manque 
d’eau cet été, n’ont pas permis d’avoir des résultats po-
sitifs. Néanmoins nous persévérons et espérons, avec 
l’arrivée de l’automne, avoir plus de réussite. 

La femelle du sanglier met bas de huit à dix petits, 

avec une majorité de mâles. Ils restent à la bauge (gîte 

du sanglier) avec leur mère deux semaines environ. 

(Photo ACCA Gauriac)  

2. Ouverture de la chasse 2009 

Un temps splendide nous accompagnait en cette 
journée du 13 septembre. Le climat favorable du prin-
temps a permis une bonne reproduction des espèces. 
Malgré cela, les prélèvements ont été faibles. Les sols 
très secs ont masqué les émanations du gibier, empê-
chant les chiens de suivre les traces. 
 
3. La réalité en chiffres 

Les prélèvements du grand gibier, pour la région 
Aquitaine, ne cessent d’augmenter : 13 000 chevreuils, 
1 100 cerfs, 7 000 sangliers. 

Les collisions avec les véhicules sont de plus en plus 
importantes. Les derniers chiffres des compagnies d’as-
surance, font état pour la Gironde de 473 collisions pour 
le sanglier, 714 pour le chevreuil, 103 pour les cervidés 
et 113 avec des gibiers divers. 

Certains départements ont déjà pris des mesures 
lourdes pour le portefeuille des chasseurs. Car les dé-
gâts sont payés par la Fédération de chasse avec les de-
niers des chasseurs. 

Le Président B.  MONNET 

Association Communale de Chasse Agréée 

Compte-rendu d’activité du 2° semestre 2009 
 
 
 
 
 
 

 
Chevreuil : La femelle met bas en mai-juin, deux faons, parfois un seul. (Photo ACCA Gauriac) 

Catéchisme 
C’est la rentrée ; pour le catéchisme aussi, sur le 

secteur de Bourg vous pouvez encore inscrire vos 
enfants. 

Les rencontres ont lieu au presbytère de Bourg 
le mercredi à 9 h 30 pour les CM2 et à 10 h 30 pour 
les CE2 ainsi que  le jeudi à 17 h 30 pour les CM1. 

Les cours d’aumônerie sont donnés le vendredi 
au même endroit de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 3e - 
4e et les 6e  - 5e. 

Les catéchistes prendront avec plaisir vos ins-
criptions. 

����	6��	#������		
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S ix mille élèves sont scolari-
sés sur la Circonscription de 
Blaye, segmentée en 4 sec-

teurs dont le secteur St Savin classé 
en Zone d'Éducation Prioritaire.  

Au niveau national, l'an passé, 
3000 postes spécialisés RASED ont 
été supprimés suite à la Loi de Fi-
nance 2009. Sur notre Circonscription 
ces mesures se traduisent par 5 sup-
pressions de postes :  

- à la rentrée 2008, il y avait 18 
postes spécialisés RASED, 

- pour cette rentrée 2009, subsis-
tent 13 postes spécialisés. 

Les deux heures d'aide personnali-
sée ne sauraient remplacer les actions 
RASED, conduites par des ensei-
gnants spécialisés formés aux techni-
ques spécifiques de l'aide, différentes 
des actions pédagogiques classiques. 
Dans notre Circonscription rurale, 
plus de 125 élèves sont directement 
concernés par la suppression des 2 
postes d'aide pédagogique (« maîtres 
E ») et des 3 postes d'aide rééducative 
(« maîtres G »).  
 

Le collectif Défense RASED du 
Blayais 

Créé en fin d'année scolaire 09 sur 
le secteur de Bourg, ce Collectif ras-
semble parents, enseignants et spécia-
lisés. Ce Collectif va désormais exis-
ter sur l'ensemble de la Circonscrip-
tion, en s'adjoignant l'influence des 
élus.  

Le Collectif agit dans quatre direc-
tions complémentaires : 

• Dénoncer les 5 suppressions de 
postes spécialisés, expliciter la rup-
ture d'égalité qu'impliquent ces sup-
pressions.  
• Exiger la réattribution de ces 5 pos-
tes dès la rentrée prochaine, auxquels 
il conviendrait d'ajouter au moins un 
poste de rééducateur (secteur Bourg). 
• Exiger bien sûr le maintien des res-
sources actuelles, à savoir les 13 pos-
tes spécialisés existants.  
• Informer le plus précisément pos-
sible sur la nature des actions enga-
gées par les enseignants spécialisés 
en complémentarité des actions péda-
gogiques d'un enseignant. 

 

Nous vous proposons  
de soutenir  
les actions du collectif 
 

Actions du collectif 

La présente pétition est soumise à 
signatures parents, professionnels, 
élus sur l'ensemble de la Circonscrip-
tion. 

Avant Toussaint, une manifesta-
tion médiatisée rassemblant élus-
parents-enseignants-spécialisés se 
tiendra devant l'Inspection Départe-
mentale de Blaye pour dépôt de la 
pétition. 

D'autres actions ont été évoquées : 
réunions publiques d'information, nuit 
des écoles, banderoles visibles devant 
les écoles de la Circonscription, parti-
cipation à des manifestations locales 
ou nationales pour la défense des RA-
SED. 

Nom, localité Qualité  Signature 

   

   

Remettre la pétition à l'école  
"à l'intention du Collectif RASED septembre 2009"  

Collectif Défense RASED du Blayais 
5 postes spécialisés  
RASED supprimés 

c’est 
au moins 125 élèves  

privés d’aide spécialisée 

Gymnastique 
 

La  
gymnastique  
douce  
à Gauriac 
ou l’art  
de bien vieillir 

Bouger son corps, muscler son coeur 
et lubrifier ses articulations sont autant 
de recettes pour combattre le 
temps. 

Activité physique non traumati-
sante pour le corps, la gymnastique 
d'entretien est un travail de renforce-
ment articulaire, musculaire, en profon-
deur. Elle apporte ainsi des bénéfices 
santé sur la colonne vertébrale et les han-
ches, qui sont souvent le centre des 
pathologies essentielles des se-
niors... Cette gym, douce vise ainsi à 
prévenir l'arthrose, l'ostéoporose ou 
les maladies cardio-vasculaires ; 
elle sert également au bien-être 
psychologique. 

L'association de Gauriac a 
donc repris ses cours au préfabri-
qué près du gymnase. 
 

Pour les Jeunes et adultes  
- le mardi de 18 h 45 à 19 h 45 

(monitrice Régine POUGET)  
- le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 

(monitrice Monique SANZ) 
 
Pour le groupe des Seniors  
(féminins et masculins) 

- le mardi de 15h à 16h 
(animatrice Catherine MA-
GOT de la Fédération Fran-
çaise EPMM) 

 

Inscriptions et renseignements sur 
place. L’essai est gratuit. 
 

Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter : 

Claudette MASLIES au 05 57 64 95 
70 ou au  06 84 94 65 74 

Marie-Pierre MORISSET au 05 57 68 
34 19 ou au  06 86 24 16 17 
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Pendant 8 ans, Serge SOUCHERE et Alain BELAUD ont fait vivre le 
club. 

Les effectifs se sont renforcés, les résultats sont venus (montée de l’é-
quipe féminine en championnat d’Aquitaine), c’est une première : mis-
sion accomplie. 

��� 

À l’asso des jeux 

Ludothèque 
Itinérante 

Elle sera à Gauriac, salle de La Ga-
bare, tous les 4e mardi et mercredi de 
chaque mois  soit : 

- les 27 et 28 octobre ; 
- les 24 et 25 novembre. 

Le 4e mardi du mois  
De 9h30 à 12h - Rencontre Pa-

rents-Enfants 0/3 ans : nous proposons 
aux parents de se retrouver et de pren-
dre le temps de jouer avec leurs en-
fants et pour les plus jeunes de profiter 
des espaces aménagés autour des 
jeux, (jeux d'éveil, découvertes senso-
rielles, exploration motrice,..)  pour le 
plaisir des petits. 

De 16h à 18h - Accueil tout public, 
venez jouer sur place et /ou venez 
choisir votre jeu que vous partagerez à 
la maison, en famille, pour les enfants, 
ou un jeu pour les joueurs plus âgés..  

Suggestion de la ludothécaire : 
vous pouvez apporter votre goûter à la 
ludo en sortant de l'école, nous vous 
installerons une table pour grignoter et 
ensuite vous pourrez détendre les mé-
ninges qui auraient trop travaillé la jour-
née. 

Le 4e mercredi du mois 
De 10h  à 12h - Accueil tout Public, 

jeu sur place et location de jeu 

De 14h à 18h - Accueil tout public,  
Jeu sur place ; prêt de jeu 
 

Plus d'informations :  
Audrey CAILLIER  

06 24 71 03 79 
alassodesjeux@free.fr 

http://alassodesjeux.free.fr/ 

Culture et Loisirs 
Dimanche 11 octobre 
Journée verte d’automne 

Avec la 40ème journée verte d’automne c’est donc le 20ème 
anniversaire que nous allons fêter. 

Déjà 20 ans qu’avec l’impul-
sion de l’association Culture 
et Loisirs, Gauriac fait vivre 
chaque printemps et chaque 
automne la journée des 
fleurs, des plantes et des 
produits qui y sont liés. Un 
moment important sur le can-
ton de Bourg pour tous ceux 
qui veulent troquer ou donner 
leurs plantes. 

Alors rendez-vous sur le pré communal le 11 octobre de 10 
heures à 18 heures avec la présence, de 10h00 à 12h00, de 
Raymond le jardinier de France bleu Gironde. 

Les équipes seniors de l’USG 

Basket 

Le nouveau bureau  
de l’Union Sportive Gauriacaise 
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Un nouveau bureau a été élu en 
fin de saison. Composé majoritaire-
ment de joueuses qui ont voulu pren-
dre en main leur destinée avec un 
courage et un esprit de décision re-
marquables. Céline DUMAS est la 
nouvelle Présidente, Sabrina SORI-
MOUTOU, Secrétaire et Jean-Guy 
BERTAUD, Trésorier. 

Trois équipes sont officiellement 
engagées : Seniors féminines Hon-
neur Aquitaine, Seniors masculins 
Honneur départemental et Benja-
mins. Cet effectif est complété par la 
pépinière du club : mini poussins 
(es), poussins (es) qui disputeront le 
samedi matin des tournois ; ils seront 
ainsi familiarisés avec la compéti-
tion. 

Le mercredi après-midi leur est 
réservé par un entraînement-
initiation. 

Il est encore possible de 
s’inscrire. 
Caroline LESTIENNE, Éducateur 
sportif diplômée, déléguée par la 
Communauté de Communes, assure 
l’encadrement de cet Atelier Canto-
nal d’Animation Sportive. 
 
 

Les ambitions du club  

pour 2009/2010 :  
- développer l’atelier cantonal – 

toutes les mairies et écoles ont 
été impliquées dans le recru-
tement, 

- le maintien pour les seniors 
féminines et la montée pour 
les seniors garçons 

Vous pouvez réserver quelques 
dimanches après-midi à un spectacle 
de qualité ; ces jeunes méritent votre 
présence et vos encouragements. 

Vous pouvez aussi devenir 
« Membre Honoraire » du club. 

Calendrier des féminines, 1ère 
phase du championnat d’Aquitaine (à 
domicile) : 

04.10.2009…………  Facture 
18.10.2009………....  Meilhan 
22.11.2009…………  Langon 
06.12.2009…………  Le Taillan 
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Encore de nouveaux livres pour votre plaisir 
- Verticale (Roman en Côtes de Bourg) 

- Momies à la bordelaise. Roman policier se déroulant à Bordeaux. 

- Sang d’encre au 36. Roman policier du 36 quai des Orfèvres. 

- Les Sauterelles Vertes. Dernier livre de Pierrre Boyries sur l’occu-
pation allemande dans le bourgeais. 

Un grand merci aux donateurs qui participent à enrichir la bibliothèque 
de nouveaux livres. 

Les bénévoles de la bibliothèque 

Nathalie et Bernadette 

J’ai lu à la bibliothèque 

Le temps et la paille 
De Jean Anglade aux Presses de la cité 
Proverbe en exergue : ‘avec du temps et de la paille, les nèfles mûrissent’ 

Il était donc une fois, Jacques St André, fils de forgeron, sa naissance à 
Ferrières sur Sichon, aux confins de l’Allier, du Puy de Dôme et de la Loire, 
ses études pour devenir professeur, son mariage d’amour avec Henriette…
leurs trois enfants. 

Mais à plus de 80 ans, le vieil homme est veuf, abandonné de sa progéni-
ture et seul… 

Aidé par Théo, son jeune voisin, il recourt à Internet afin de se faire 
adopter comme grand-père. 

Et il reçoit plus de 50 réponses… 

Une petite merveille littéraire, qui évoque avec drôlerie, sensibilité et 
originalité la solitude des personnes âgées. 

Un roman plein d’espoir 
Jeannine POUILHE 

������������	
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Prêt de livres gratuit  

Ouverte le mardi de 16 h 30 à 19 h 00  
dans l'enceinte de l'école. 

De nouveaux livres sont régulièrement disponibles tant pour les en-
fants que pour les adultes.   

Perdu  
Trouvé 

Trouvée le 3 septembre : jeune 
chienne avec collier marron.  

Si elle est à vous,  
appelez le 05.57.68.22.14 

���������	���
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de Bernard CHERY 

1- Vert   2- Chasseur   3-kilo  4- Mugron   
5- Estuaire   6- Supporters  7- Esturgeon  
8- Château   9- Basket   10- Éon  11- Ro-
chers   12- Gironde  13- Gauriac  14-Ile   
15- Vignes Le livreur de chaises a eu un accident. 

Le camion est plié au point que le gars 
téléphone à son client. 
— Allo, c’est pour les chaises. Ça 
vous embête si elles sont pliantes ? 

������������
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Sagesse 
 

La légende  
du serpent noir 
 

Dans ma tribu, on m’appelle Sitting Wolf, je suis ce-
lui qui transmet par la parole, tous les événements pas-
sés, car nous ne possédons pas l’écriture. 

En ce temps là, nous vivions en paix dans le pays des 
Chipawas. Notre tribu était pacifique. 

Un jour, un coursier vint voir notre chef, pour lui an-
noncer que des Hurons nomades volaient des chèvres et 
des jeunes femmes. 

Le fils du chef, qui se nommait Plume Noire, jeune 
homme fougueux, rassembla quelques guerriers et voulut 
prendre le sentier de la guerre pour récupérer les femmes 
et les chèvres. 

Le conseil des anciens, après avoir délibéré, demanda 
au sorcier de donner son avis. 

« Les dieux ne sont pas défavorables à une action ar-
mée, mais Plume Noire devra suivre les conseils du ser-
pent noir. » 

La troupe des jeunes guerriers partie vers les collines 
où les Hurons commettaient leurs larcins. 

Soudain, le cheval de Plume Noire fit un écart. Un 
serpent noir était sur le sentier barrant la route à la 
troupe. Plume Noire demanda à un guerrier d’écarter le 
serpent, ce qui fut fait, délicatement. 

La troupe repartie et, à la sortie d’un bois, le serpent 
noir se trouvait encore en travers de la route. 

Plume Noire descendit de cheval et jeta le serpent 
assez brutalement dans les broussailles. 

Plus tard, un éclaireur annonça que les Hurons se 
trouvaient juste derrière la prochaine colline. 

Les deux troupes se retrouvèrent face à face prêtes à 
se battre, mais au sommet de la colline, en travers de la 
route, un serpent noir regardait Plume Noire. 

Celui-ci, voulant absolument se battre, prit le serpent 
par la queue et le fit tourner plusieurs fois avant de le 
lancer vers le ciel, tellement fort que le serpent monta 
vers les nuages et resta accroché à ceux-ci. 

Le grand Manitou fit alors un miracle. Le serpent fut 
éclairé de milles couleurs et un pont de paix se mit en 
place entre les belligérants. 

Les femmes et les chèvres furent rendues  et les Hu-
rons repartirent sur leurs terres. Le pont de paix est ce 
que vous, hommes blancs, appelez un arc en ciel. 

Hugh ! J’ai dit. 
M. LARQUE 
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La tarte des vendangeurs 
Pour 6 personnes 

Pour la pâte : 200g de farine, 100g de beurre, 1 pin-
cée de sel rt environ 1 verre à Madère d’eau. 

Pour la garniture : 300 à 350g de raisin blanc, 100 à 
150g de raisin noir, 2 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre, 
3 cuillères à soupe d’amandes en poudre, 6 cuillères à 
soupe de crème fraîche 

1 noix de beurre pour graisser le moule. 
 

Faites une pâte brisée et garnissez-en un moule 
beurré. 

Rangez dedans tout le raisin égrené. 

Mélangez dans un grand bol : les œufs, le sucre, la 
crème fraîche, la poudre d’amandes. 

Versez sur le raisin. 

Faites cuire à four moyen, réglé sur thermostat 6/7 
(220°C) pendant 30 minutes. 
 

Le  « MILLASE »  
du repas de Camp Haut 

Cette recette, simple et rapide a été recueillie auprès 
de Mademoiselle LOUPES, directrice de l’école de St 
Ciers sur Gironde (1950), son père était pâtissier à 
Blaye. 

½ litre de lait cru, 125g de sucre, 125g de farine, 3 
œufs, 1 pincée de sel, 2 à 3 cuillères de rhum 

Si possible, une tasse à café de crème de lait ou un 
bon morceau de beurre fondu 

Faire une pâte lisse. Y verser le lait peu à peu. Bien 
beurrer le moule et mettre à four chaud 25 minutes. 

Le citron 

Les citrons entiers se conservent plusieurs semaines si 
vous les immerger dans un récipient d’eau que vous re-
nouvelez souvent. 

Pour les citrons entamés, vous versez quelques gout-
tes de vinaigre sur une soucoupe et vous y posez la face 
coupée du citron. 

Précieux citrons, rafraîchissants et astringents, riches 
en sels minéraux et en vitamine C. Le citron a plusieurs 
usages : en compresses contre la migraine par exemple, 
en cas de piqûre d’insecte (l’application d’un morceau de 
citron calme la démangeaison). 

��� 
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Proposés par Jeannine POUILHE 
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de  Bernard CHERY 
Solution en page 17 

Vous devez trouver un sport, verticale-
ment sous la flèche 
 
 

1 - Une couleur   2- Pauvre gibier   3- Le laid  
4 - Ballade dans…   5 - Eau marron  6 - Pas-
sionnés    7 - Poisson    8 - Thau   9 - Sport  
10- Espion  11 - Falaises  12 - Département  
13 - Village   14 - du nord    15- Pour le vin 

      �      

1            

2            

3            
4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            
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Mise à jour permanente sur www.gauriac.fr 

���  
Le lait désodorise. Un bol de lait placé pen-
dant 24 heures dans un réfrigérateur le débar-
rasse de toutes les odeurs tenaces. 

Pour conserver les petits gâteaux secs que 
vous venez d’acheter, enfermez-les dans une 
boîte en fer avec une pomme lavée et essuyée. 

Le rôti de porc cuit dans 1 litre de lait reste 
bien blanc, ne réduit pratiquement pas, et il est 
moins sec. 
Autre solution pour éviter qu’un rôti de porc 

sèche à la cuisson : faites-le cuire en deux fois en le lais-

sant refroidir entre les deux cuissons (NDLR). 

Vos légumes sont un peu flétris ? 
Un bain dans de l’eau salée leur rendra leur fraîcheur, ou 
bien dans un bain d’eau vinaigrée et additionnée de 2 

morceaux de sucre. 

Autre solution s’il s’agit de feuilles (salade, persil…), 

faites-les  tremper quelques minutes dans de l’eau tiède 

(NDLR). 
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Dimanche  4   Basket - Seniors féminines Région contre Facture 
 au Gymnase (USG) 
Lundi  5  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir 
 la veille au soir) 
Samedi 10  Sortie nature : La corniche de l’estuaire  
 Habitat troglodytique à Gauriac  
 (Conservatoire de l'Estuaire)  
Dimanche 11  Journée verte d'automne (Culture et Loisirs) 
Samedi 17   Concours de belote  
 (Comité des fêtes Section belote) 
Dimanche 18  Basket - Seniors féminines Région au Gymnase 
 contre Meilhan (USG)  
Lundi 19  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir 
 la veille au soir) 
Dimanche 25  Passage à l'heure d'hiver  
 Retardez vos horloges d'une heure.  
Mardi 27  
mercredi 28  Ludothèque à la Gabare (A l'asso des jeux)  
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Lundi 2  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir 
 la veille au soir) 
Mercredi 11 Cérémonie au Monument aux morts à 11h30 
Lundi 16  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir 
 la veille au soir) 
Dimanche 22  Basket - Seniors féminines Région au Gymnase   
 contre Langon (USG)  
Mardi 24   
mercredi 25  Ludothèque à la Gabare (A l'asso des jeux)  
Vendredi 27  
Samedi 28  Collecte de la banque alimentaire - Carrefour market 
 à Bourg 
Dimanche 29  Foire de la Ste Catherine à Blaye 
Lundi 30  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir 
 la veille au soir) 
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Samedi 5  
Dimanche 6  Livres en Citadelle à Blaye (Couvent des Minimes - 
 Liverneuf - Poudrière)  
Dimanche 6  Marché de Noël (Culture et Loisirs)  
Dimanche 6  Basket - Seniors féminines Région au Gymnase 
 contre Le Taillan (USG)  
Lundi 14  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir 
 la veille au soir) 
Lundi 28  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir 
 la veille au soir) 
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Vous vous reconnais-
sez sur cette photogra-
phie ?  

 
Vous y reconnaissez 

quelqu’un faites-le sa-
voir à la rédaction du 
journal afin que nous 
puissions identifier tout 
le monde. 

Du 3e rang au premier et de gau-
che à droite  (1 à 7, puis 8 à 15, 
puis 16 à 23). 

1 – RIVET, habitait Comps ; 2 – 
Jean-Claude DUPUY ; 3 – Christian 
LABADIE, habite au Rigalet ; 4 – 
TESSONNEAU habitait à Roque de 
Thau ; 5 – Robert LOUMEAU habi-
tait Perichou (frère de madame 
LORRENTE) ; 6 – LEPAS habitait 
le bas de Perrinque ; 7 – Jean-Guy 

BERTAUD. 

8 – Jean-Claude BOUCHET, habite 
à St Laurent d'Arce ; 9 – Daniel SA-
BATHÉ, habite dans l'Est ; 10 – 
GUILLOT, habitait à Comps ; 11 – 
CATHELINEAU, habitait La 
Mayanne ; 12 – LECOQ, habitait 
Comps ; 13 – Jean SABATHÉ, ha-
bite dans l'Est ; 14 – Guy CAR-
RIOU, habitait Le Rigalet ; 15 – Re-
né GACHET habite au Rigalet. 

16 – Jeannine CONFOLENS, habite 
Bordeaux ; 17 – Alberte LOUBI-
GNE, habite Comps ; 18 – Lili POI-
TIER, habitait Chemin de Marmis-
son (troglodytes) ; 19 – Michèle 
PRECHAR habite Périgueux ; 20 – 
Yolande GRENIER, habitait Barbe-
zieux ; 21 – Évelyne THILLET habi-
tait l'immeuble BMJ ; 22 – Maryse 
CHAMPION, épouse Laroche, ha-
bite Comps : 23 – Aline SEGUIN : 
habite Blaye 

 
Photo  
de classe  
de 1952 

De nombreuses coquilles se 
sont glissées dans la légende de la 
photo de classe de 1952 publiée 
dans le précédent numéro du 
Journal de Gauriac.  

Nous la publions à nouveau 
avec, cette fois-ci, une liste com-
plétée et corrigée des élèves pré-
sents. 

Photo d’équipe 
Les poussins de l’USG en 1974 


