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D ans le cadre de l’enfouissement de la fibre optique de nouveaux 
travaux lourds vont traverser notre commune dans les prochains 
jours. Une fois de plus nos routes vont inévitablement en souffrir. 

Même si, nous dit-on, cette fois-ci il n’y aura pas de problème. Et, que nous 
aurons une garantie décennale qui prendra en compte les éventuelles malfa-
çons. 

Il y a deux ans, nous ne pouvions pas anticiper en retardant nos travaux de 
voirie. Rien ne nous permettait de penser, à ce moment là,  que le câble allait 
impacter nos voies communales. Les fournisseurs d’accès, tel France Télé-
com-Orange, qui sont maintenant tous privés, ne voulaient pas investir dans 
des zones qu’ils définissent comme non rentables. CAC 40 oblige ! 

Pour desservir les habitations de ces secteurs délaissés, le Conseil général 
et les Communautés de Communes ont dû engager un financement important 
avec un partenariat public/privé (30 000 € pour la seule Communauté de 
Communes de Bourg, 53 millions d’euros pour le Conseil Général de la Gi-
ronde). Des subventions européennes doivent venir en aide pour environ 17 
millions d’euros, mais ce sont toujours des fonds publics. Dès les travaux ter-
minés, les fournisseurs d’accès vont pouvoir réaliser de bonnes affaires en 
utilisant les réseaux financés avec l’argent du contribuable. Il faut savoir que 
demain cet apport financier du Conseil général ne pourra plus avoir lieu si la 
loi proposée sur la réforme territoriale est appliquée. 

Mais actuellement il n’y a pas d’autres choix pour que nos communes et la 
totalité de leurs résidants puissent bénéficier des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. C’est un passage obligé pour que sur 
notre territoire du bourgeais nous puissions être tous égaux pour communi-
quer. La privatisation de France Télécom fait que les règles de service public 
ne lui sont plus applicables. Un réseau Internet performant a besoin d’être de 
service public. C’est bien regrettable qu’il soit à ce prix là ! 

Suite en page 3 ��� 
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Contrôles du SIAEPA 
Travaux à Roque de Thau 
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Les enseignants, Repas de    
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�����Brèves, État civil�
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 À l’assaut de jeux
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 Cave coopérative 
���André Jolit 
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URGENCES MÉDICALES : 15 
POMPIERS : 18  ou  05 57 68 40 18 

GENDARMERIE  : 17 ou 05 57 94 06 75 
 
 

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 
 

PÔLE EMPLOI  : Av. Paul Tardy BP 135 - 33390 Blaye Cedex 
Tél. 3949 - www.pole-emploi.fr - ale.blaye@anpe.fr  
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 16h30 et 
le mardi 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 
FINANCES PUBLIQUES (impôts) :  
5 rue Roger  Toziny - BP 69 - 33394 BLAYE Cedex  
Tél. 05 57 42 66 82  - sip-sie.blaye@dgfip.finances.gouv.fr  
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30 (ou sur rendez-vous) 
 

ÉQUIPEMENT DDTM : 05 57 43 60 60 
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 : téléphoner au 32 37  
 
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. 
Pôle emploi : entretiens individuels sur convo., 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 2011. Pour pouvoir être insérés vos 
lettres, articles ou photographies doivent parvenir en Mai-
rie le 31 décembre au plus tard. Les personnes désirant 
s’exprimer mais ne souhaitant pas écrire un texte peuvent 
demander la visite d’un membre du comité de rédaction. 
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���  Suite de la page 1. 
 

Avec ce nouveau réseau, GAU-
RIAC poursuit son développement 
au service de ses habitants et de son 
activité économique. 

Côté gymnase, malgré les 
précautions prises au moment de 
l’engagement des entreprises, la ré-
novation de la toiture a pris du re-
tard. Le bon de commande prévoyait 
la fin impérative des travaux pour le 
30 septembre 2010. À présent l’en-
treprise blayaise nous oppose le re-
tard de fabrication des tôles ondu-
lées en Angleterre, la couleur qui 
n’est plus disponible, le temps de 
transport, etc. Ce ne sont pas les 
pénalités de retard qui vont rendre le 
gymnase aux sportifs dans les délais 
prévus ! Chaque semaine nous fai-
sons le point avec l’architecte et 
l’entreprise retenue qui intervien-
nent auprès du fournisseur anglais. 
À ce jour, nous sommes loin d’obte-
nir des réponses rassurantes concer-
nant la date de livraison des ces tô-
les ondulées. On comprend mal 
cette situation, alors que le chômage 
gangrène toute l’Europe. 

Imaginons que les viticulteurs 
soient aussi peu réactifs pour rentrer 
le raisin lorsqu’il arrive à maturité. 
Bien heureusement que non ! Ils ont 
le souci du calendrier jusqu’à la 
mise en bouteilles de leurs produits. 
Aussi, les conditions climatiques de 
2010 jumelées au précieux travail 
des amoureux de la vigne et de la 
cave, vont sûrement nous offrir un 
vin exceptionnel. C’est le plaisir de 
la vue, du nez, du cerveau qu’une 
fois de plus les Côtes de Bourg vont 
nous procurer dans quelques mois. 
Nous en avons déjà l’eau à la bou-
che ! 
 

Maire 
Robert BALDÈS 

Assainissement 
Contrôles du SIAEPA 

L es propriétaires des maisons du bord de l’eau sont surpris de rece-
voir un courrier les prévenant d’un contrôle de leur installation 
d’assainissement. D’autant plus étonnés qu’ils sont informés de-

puis de longues années qu’ils doivent être connectés au réseau d’assainisse-
ment collectif. Le SIAEPA n’ayant pas les financements nécessaires, en rai-
son de la baisse et même de la suppression des subventions, reporte d’année 
en année ces investissements lourds. L’agence de l’eau Adour Garonne ne 
subventionne plus et le Conseil Général est conduit à baisser sa participation. 

Bien entendu, il n’est pas question pour les habitants du bord de Gironde 
de se soustraire à une solution écologique et sanitaire de la gestion des eaux 
usées. Mais, tout simplement, ils ne voudraient pas être obligés de réaliser des 
investissements excessivement coûteux, pour au final recourir au réseau d’as-
sainissement collectif plus performant, compte tenu de la densité des habita-
tions. 

Le Maire a reçu de nombreux résidants qui ne comprennent pas. L’Asso-
ciation pour la Défense des Sites et des Habitants de Haute Gironde a adressé 
un courrier en mairie pour demander une réunion publique. Une pétition a été 
signée par les habitants de Roque de Thau.  Tous veulent savoir. Ils se posent 
des questions en raison du peu d’espace dont ils disposent et du futur assai-
nissement collectif prévu. 

Le SIAEPA applique la loi sur l’eau. Il doit réaliser un état des lieux tous 
les 4 ans et préconiser les travaux nécessaires sans tenir compte des équipe-
ments d’assainissements à venir. 

Pour toutes ces raisons, les propriétaires des habitations de 
Roque de Thau, Marmisson, Furt, La Mayanne, Le Rigalet et Vi-
tescale sont invités à une réunion avec le Directeur du SIAEPA, le 
Maire et le Président de l’Association de Défense des Sites et des 
Habitants de Haute Gironde (ADSHHG). 

Vendredi 22 octobre 18 h 30, La GABARE 
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Nous avions signalé 
au Centre Routier de 
Blaye que les marées, le 
passage des bateaux, les 
tempêtes successives 
avaient considérable-
ment attaqués la digue à 
Roque de Thau. L’eau 
pénétrait sous le parking, 
mettant à terme en péril 
la route départementale. 
Les travaux de remise en 
état viennent d’être réali-
sés  et financés par le 
Conseil Général. 

Travaux de confortement  
de la digue de Roque de Thau 

� Une vue des travaux depuis la route. 
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Haut débit Internet pour tous les girondins. 
Le câble arrive à Gauriac 
 
Gironde numérique est un projet d’aménagement de la Gironde. Initié 
par le Conseil général, il associe l'ensemble des Communautés de com-
munes de Gironde au sein d'un Syndicat mixte. Son objectif est d’offrir 
le haut débit à 100 % des Girondins d’ici fin 2010. 
 

E n juin 2009, un contrat de partenariat public-privé a été signé entre 
Gironde numérique et France télécom. Les travaux, qui consistent 
à installer, plus de mille kilomètres de fibre optique dans le dépar-

tement sont en cours. Ils devraient débuter dans quelques jours à Gauriac. 
À l’issue de ces travaux, fin 2010, 7 721 foyers girondins jusqu’alors inéli-

gibles, pourront accéder à Internet haut débit. 
Le partenariat public-privé signé entre le Syndicat mixte Gironde numéri-

que et la filiale de France télécom, Gironde haut débit, permettra d’éliminer 
les zones d’ombre rurales en quelques mois et d’offrir d’ici deux ans un ré-
seau de fibre optique desservant les principales zones d’activités non couver-
tes du territoire girondin ainsi que de nombreux sites publics (collèges, éco-
les, lycées, administrations, services publics). 

Indispensables au désenclavement du territoire, les technologies de l’infor-
mation et de la communication s’affirment, jour après jour, comme une 
source de développement économique, génératrices de nouveaux services et 
d’ouverture sur le monde, tant pour les particuliers que pour les profession-
nels. 

Gauriac a déjà le haut débit. Mais pour le futur, dans le cadre du dévelop-
pement technologique, de nouveaux besoins vont apparaître. Il est important 
que notre village soit irrigué par la fibre optique. Il y va de sa capacité à pou-
voir communiquer aisément. 

�Vue générale d’une chambre de 
triage et des fourreaux  

qui en sortent 

Sur notre territoire le câble 
sera enfoui sur tout son 
parcours. Il arrivera par le 
carrefour du Breuil, puis la 
VC n°4, Bel Air, Périchou, 
Le Bourg (Presbytère), la 
place du cimetière, le tunnel 
de la Garenne, jusqu’à tra-
verser la RD 669 avant la 
distillerie, la VC n°2, jus-
qu’au central France télé-
com de Roque de Thau, en 
bordure de la RD 669 E1. 
Une antenne partira du car-
refour de Bel Air, par la RD 
133 E4 jusqu’à la RD 669, 
pour un enfouissement sur 
les trottoirs jusque devant 
la mairie. 
 
Pour tout renseignement  

Complémentaire 
www.girondenumerique.fr 

Travaux sur des  
constructions existantes  
 

Des démarches 
préalables  
sont souvent  
nécessaires 
 
Permis de construire 
 

� Les travaux ayant pour effet la 
création d'une surface hors œuvre 
brute supérieure à vingt mètres 
carrés. 
� Les travaux ayant pour effet de 
modifier les structures porteuses 
ou la façade du bâtiment, lorsque 
ces travaux s'accompagnent d'un 
changement de destination. 
� Les travaux ayant pour effet de 
modifier le volume du bâtiment et 
de percer ou d'agrandir une ouver-
ture sur un mur extérieur. 
 
Déclaration préalable  
 

� Les travaux de ravalement et les 
travaux ayant pour effet de modi-
fier I'aspect extérieur d'un bâti-
ment. 
� Les changements de destination 
d’un bâtiment existant* (les locaux 
accessoires d'un bâtiment sont ré-
putés avoir la même destination 
que le local principal). 
� Les travaux exécutés sur des 
constructions existantes ayant pour 
effet de modifier ou de supprimer 
un élément que le plan local d’ur-
banisme, ou un document d’urba-
nisme en tenant lieu, a identifié 
comme présentant un intérêt patri-
monial ou paysager. 
� Les travaux ayant pour effet la 
création d’une surface hors œuvre 
brute supérieure à deux mètres car-
rés et inférieure ou égale à vingt 
mètres carrés. 
� Les travaux ayant pour effet de 
transformer plus de dix mètres car-
rés de surface hors œuvre brute en 
surface hors œuvre nette.  
* Lorsqu'ils ne sont pas soumis à 
permis de construire  
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Les enseignants de l’école  
de Gauriac 

Convivialité 
Repas de quartier 

Dans les hameaux de Gauriac les repas de quartier se multiplient entre le 
printemps et le début de l’automne. Certains à l’image de La Couture débu-
tent. D’autres comme Camp Haut ont un peu plus d’expérience. Ou bien en-
core, pour sa 3e année, tout dernièrement c’est celui du secteur du lavoir qui 
début octobre à midi a connu une excellente ambiance sous un ciel de rêve. 

Les quartiers choissent la forme et leur périmètre. Rien n’est figé. Ils sont 
en perpétuelle évolution. Il faut tout simplement découvrir l’organisateur 
pour coordonner l’initiative en toute convivialité. 

Les tables, les bancs ou les chaises et les barrières de la commune sont à la 
disposition des quartiers si besoin. Il suffit de les demander à la mairie. 

Le petit  
Flâneur 

D epuis de longs mois  il 
me manquait quelque 
chose au cours de mes 

promenades au bord de l’eau. La 
fontaine de Marmisson ne coulait 
plus, ou si peu que le goutte à 
goutte ne suffisait pas à me rafraî-
chir le visage. Je me disais que la 
source pouvait être détournée au 
bénéfice d’une autre veine plus ac-
cueillante. Peut-être une racine en 
constituait le bouchon. Mais alors 
où ? En espérant qu’elle éviterait 
les habitations en contre bas. Mira-
cle ! Surprise ! Début juillet ma pe-
tite fontaine s’est mise à couler de 
nouveau. Quel bonheur de pouvoir 
s’arrêter quelques secondes pour 
retrouver la fraîcheur de la falaise 
au bout de ce petit tuyau qui avait 
cessé de couler. Alors un grand 
merci à celui a rendu la vie à notre 
petite source. 

�La source de Marmisson 

De gauche à droite : Frédérique SOLLOT pour la classe CE1/CE2, Isabelle 
PROLONGEAU pour la classe PS/MS maternelle et Maxime BERNEGE 
(directeur)   pour la classe GS/CP. 

� Les convives attablés 
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� Bacs de collecte des or-
dures ménagères du 
SMICVAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les conteneurs laissés dans la rue 
ou bien en bordure des routes ne 
contribuent pas à l’embellissement de 
notre village.  

Il est important de les sortir la 
veille (si possible le soir) du ramas-
sage par le SMICVAL. Puis de les 
rentrer dès que possible, au plus tard 
le soir même. 

Merci de votre compréhension. 
 
� 309 abandonnée  
à Barruet 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Depuis début août une 309 est 
abandonnée en bordure de la VC n°1. 
Elle est en très mauvais état, fermée à 
clef et ses pneus sont crevés. Le pro-
priétaire est pour l’instant introuvable, 
malgré nos interventions auprès de la 
gendarmerie de Bourg. 

La mise en fourrière conduit la 
commune à une dépense d’environ 
600 €. Pour essayer d’éviter cette 
charge financière nous poursuivons 
les recherches. Mais jusqu’à quand ? 

Nous ne possédons pas la carte 
grise. Nous ne pouvons donc pas la 
faire détruire. 
 
� Liste électorale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les nouveaux arrivants sont priés 
de se présenter en mairie afin de 
s’inscrire sur les listes électorales. 

Pour pouvoir voter en 2011 il faut 
être inscrit avant le 31 décembre 
2010. 
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Gwenaëlle SCHMAUCH  
Julien  CHAUMEAU  

le 17 juillet 2010  
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Raymond  MASSIAS  
Le 12 septembre 2010  

à Saint Savin 
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Les récipiendaires : André JOLIT et Françoise LESTONNAT-BIGI (fille de Christian LES-
TONNAT, ancien combattant, qui n’a pu se déplacer pour raison de santé)  

Erratum 
Concours des Meilleurs apprentis de France 2010 

Aymeric SOUCIN a obtenu une médaille d’or et non une mé-
daille d’argent comme annoncé dans notre précédent numéro. 

Toutes nos excuses au lauréat qui mérite bien les félicitations du 
Conseil municipal. 
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14 juillet 
Cérémonie  de remise des  
diplômes d’honneur  
aux anciens combattants 

� Arrêts de bus 
Vous avez remarqué les récents 

marquages sur les trottoirs et sur la 
RD 669. À  présent les bus s’arrê-
tent sur le couloir de circulation de 
la chaussée. 

C’est le Conseil général de la 
Gironde qui a financé la mise en ac-
cessibilité des arrêts de bus pour 
handicapés. Cette démarche s’inscrit 
dans l’esprit de la loi du 11 février 
2005 pour permettre à toutes les 
personnes handicapées résidant en 
Gironde de pouvoir bénéficier des 
interventions et des services qui leur 
sont nécessaires et leur permettre 
une participation effective à la vie 
sociale. L’objectif est de répondre à 
un enjeu de solidarité. 

La loi dit aussi que la commune 
aura à rendre accessible les espaces 
publics, trottoirs, et les locaux pu-
blics aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite. 

Don de 121,20 € à l’occasion de ma-
riage SCHMAUCH-CHAUMEAU  
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Départ à la retraite 
Josette MONNET 

 

Employée municipale en tant qu’agent d’entretien à l’école, elle vient de 
faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans. Josette a passé 20 ans à 
s’occuper des enfants de la commune de Gauriac et de Comps. 

Un verre de l’amitié a été organisé le 24 septembre dernier par la munici-
palité et le SIRP. En présence de ses collègues de travail et des élus. Des ca-
deaux de départ lui ont été remis : un vélo et une centrale à vapeur. 

Un départ qui permet à une jeune gauriacaise, Stéphanie GABORIA, de 
trouver un véritable emploi. Un départ qui permet aussi, pour quelques mois, 
à une autre jeune gauriacaise, Aurélie HARDOUIN, d’accéder à un emploi 
d’ATSEM remplaçante. Et surtout de ne pas alimenter le réservoir du Pôle 
Emploi de la Haute Gironde. 

Il ne fait aucun doute que les départs en retraite sont créateurs d’emplois. 
Bien entendu, quand il n’y a pas suppression de postes. 

Environnement 
 
Élimination  
des déchets 
verts  
par les  
particuliers 
 

Pour faire du feu il faut de-
mander une autorisation mu-
nicipale d’élimination des dé-
chets verts par les particu-
liers. 

I l s’agit d’une demande en 
dérogation de l’article 84 du 
règlement sanitaire départe-

mental. Elle est accordée en cas 
d’impossibilité d’acheminer les dé-
chets verts du jardin vers une dé-
chetterie qui se situe hors canton ou 
d’utiliser un système de compos-
tage : 
• en l’absence de risque de gêne et 

d’insalubrité vis-à-vis du voisi-
nage ; 

• en utilisant un dispositif clos 
(incinérateur de jardin ou équiva-
lent) ; 

• en respectant les périodes stricte-
ment interdites (du 15 mars au 30 
avril inclus et du 1er juillet au 30 
septembre inclus) ; 

• si la vitesse du vent inférieure ou 
égale à 18 km/h ; 

• si un moyen d’extinction appro-
prié est situé à proximité immé-
diate ; 

• si ne surveillance permanente est 
effectuée jusqu’à extinction com-
plète du foyer. 

Un imprimé est disponible en 
mairie. Il doit comporter la date 
prévue, la signature du demandeur 
et celle du Maire. 

Sachez que le brûlage sans 
autorisation est verbalisable 
par la gendarmerie. ���������)���	����3334����	��45� 
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Conseil municipal  
Séance du 30 juin 2010 

 
 
 
 
Présents : Robert BALDÈS, 
Raymond RODRIGUEZ , Christiane 
SOU, René ARRIGHI, Jean-Marie 
ARRIVÉ, Jean-Louis GUIRAUD, 
Jean-Christophe MARMEY, Gisèle 
SOU, Valérie PIRRONE, Rosiane 
COUDOUIN, Alain  DUPOUY, 
Christian SCHMAUCH, Josiane 
BROSSARD, Michel LECRENAIS. 
Absente excusée : Sandrine NUEL 
- Jean-Louis GUIRAUD rejoint la 
séance à 19h15, retardé par des en-
combrements sur la route. 
- Jean-Marie ARRIVÉ assiste à 
une réunion du SIAEPA est excusé 
pour son retard, arrivé  en séance à 
19h30. 
- Michel LECRENAIS quitte la 
séance à 20h15, par obligation pro-
fessionnelle et donne  procuration à 
Jean-Christophe MARMEY. 
Sauf indication contraire les votes 
ont lieu à l’unanimité. 
 
� Révision des loyers  
Christiane SOU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il est possible de réviser le mon-
tant des loyers de la commune au 1er 
juillet, comme prévu dans les 
contrats de location. L’application 
du nouvel indice de référence des 
loyers prévoit une augmentation de 
0,09 %. Le Conseil décide de ne pas 
appliquer cette faible augmentation, 
la prochaine révision sera calculée 
sur 2 ans. Une lettre d’information 
sera transmise à chaque locataire.   
 
� Choix des entreprises pour 
le marché de travaux de sur 
toiture du gymnase  
Louis Régnier  
Raymond RODRIGUEZ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il n’y a pas eu d’offre pour le lot 
1, charpente.  Après étude, l’entre-
prise la moins disante respecte le 
cahier des charges pour chacun des 
autres lots lot.  Par contre pour le lot 
2, l’entreprise  signale aujourd’hui 
qu’elle n’est pas en mesure de res-
pecter le délai de livraison, fin août 

car elle ne pourrait commencer les 
travaux que début septembre. L’ar-
chitecte doit la contacter pour confir-
mer cette échéance et précise que 
l’ordre de passage des corps de mé-
tier peut être changé. Par exemple, 
l’électricien peut faire son travail  
avant la dépose de la couverture 
existante. 

J. –C. MARMEY déplore que 
l’architecte ne  propose plus l’isola-
tion dans sa prestation, sur un soi-
disant malentendu, alors que ce point 
a prévalu dans le choix de l’archi-
tecte. De plus, aujourd’hui, la date 
de fin des travaux exigée au départ 
pour le lot n°2 n’est plus du tout cer-
taine voire impossible. Les conseil-
lers sont mis devant le fait accompli. 
Enfin il est surpris de l’énorme écart 
de prix  (110 000€) pour les 2 entre-
prises du lot 2. R. COUDOUIN par-
tage l’avis de J.-C. MARMEY et 
regrette que l’isolation ne puisse être 
réalisée. Les travaux qui seront exé-
cutés consistent à refaire l’existant 
sans améliorer le confort des utilisa-
teurs. R. RODRIGUEZ précise 
qu’il a eu connaissance, après l’ou-
verture des plis pour la réalisation de 
l’aire d’accueil des gens du voyage, 
d’écarts de prix bien plus importants, 
par exemple le moins disant est à 
10 000€ et l’offre la plus chère 
50 000€ pour un  lot identique. En 
réponse à R. COUDOUIN il rappelle 
que l’objectif de départ est d’abord 
d’assurer l’étanchéité du gymnase. 
Cela correspond à la première de-
mande des utilisateurs. Évidemment 
les utilisateurs sont en droit d’atten-
dre davantage de confort. Le projet 
d’isolation et de renforcement de la 
charpente a donc été demandé en 
option par le Conseil et faisait partie 
du cahier des charges pour le choix 
de l’architecte qui été effectivement 
retenu pour ces prestations là.  J.-L. 
GUIRAUD confirme que l’étanchéi-
té du gymnase est la première de-
mande des utilisateurs, le renforce-
ment de la charpente représente une 
trop lourde charge financière. Il dé-
plore comme ses collègues conseil-
lers,  que l’architecte ne prévoie plus 
l’isolation. Il ne s’explique pas que 

lors de la séance d’ouverture des 
offres le délai était possible pour 
toutes les entreprises et qu’une se-
maine après cela ne soit plus le cas. 
Pour ce qui est de décaler le passage 
des entrepreneurs il n’est absolument 
pas d’accord pour que l’électricien 
intervienne avant la dépose de la 
couverture. Il préconise de décaler la 
date de fin des travaux pour plus de 
sécurité. Pour le lot charpente il sou-
haite que les entreprises locales qui 
ont déjà travaillé pour la commune 
soient contactées. R. RODRIGUEZ 
rappelle que les activités sportives 
reprennent en septembre. Que les 
associations sont dirigées par des 
bénévoles qu’il faut les respecter et 
ne pas mettre en difficulté. Le prin-
cipal utilisateur est le club de basket 
de Gauriac. R. COUDOIN tient à 
préciser que les travaux projetés sont 
pour le confort des joueurs mais 
qu’il faut les réaliser correctement. 
M. LECRENAIS précise qu’il y a 
un terrain de basket extérieur qui 
peut dépanner pour une courte durée 
si le temps le permet. V. PIRRONE 
demande qui a contacté l’entreprise 
Étanchéité blayaise après l’ouverture 
des plis ? L’architecte, répond R. 
RODRIGUEZ. Son responsable 
s’inquiète vraisemblablement  pour 
l’approvisionnement du matériel ce 
qui décale forcément son interven-
tion sur le chantier. R. BALDÈS  
pense qu’il n’y a que 2 solutions. 
Soit Etanchéité blayaise est retenue 
avec une obligation d’un engage-
ment écrit pour une livraison fin sep-
tembre. Soit elle n’est pas retenue et 
il faudra repartir sur un nouvel appel 
d’offre car la seconde proposition ne 
rentre pas dans le budget. Si les tra-
vaux d’étanchéité ne sont pas réali-
sés à temps il faudra fermer le gym-
nase pour raison de sécurité comme 
annoncée à la sous-préfecture dans 
la demande de subvention. A. DU-
POUY souhaite avoir des précisions 
sur le passage de l’électricien avant 
ou après dépose de la couverture, un 
engagement écrit de la part de l’en-
treprise retenue pour le lot étanchéité 
sur une fin de travaux au 30 septem-
bre. 
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Marchés retenus : 

Lot 2 : étanchéité 
Étanchéité Blayaise, 17 allée des 
Chèvres, 33820 ST CIERS SUR GI-
RONDE 
Montant : 116 280,74 € HT 
À la condition d’être en possession 
d’un engagement écrit  sur la date du 
30 septembre 2010 pour la fin des 
travaux. 
Vote : 11 pour et 3 abstentions 

Lot 3 : menuiserie aluminium 
SOBLACO, 101 cours de Bacalan, 
33390 BLAYE 
Montant : 3 200,00 € HT 
Vote : 13 pour 1 abstention 

Lot 4 : électricité 
Électricité Générale Serge ARNAU-
DIN, 13 Marchais, 33710 ST SEU-
RIN DE BOURG 
Montant : 16 159,20 €HT 
Vote : 13 pour 1 abstention 

Lot 5 : plafonds suspendus 
B2R, ZA rue Damet RN137, 33710 
TAURIAC 
Montant : 1 846,80 € HT  
Vote : 13 pour 1 abstention 

Le Conseil autorise le Maire à 
consulter directement les entreprises 
pour le lot 1 (charpente) et à signer 
le marché pour un montant maxi-
mum de 20 000€ TTC. 
Vote 13 pour, 1 abstention 
  
� Admission en non valeur de 
titres de recettes des exercices 
2006, 2007, 2008 et 2009 pour 
un montant de 2 086,64 €  
Robert BALDÈS  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La commune doit prendre à sa 
charge des recettes qui n’ont pas pu 
être encaissées.  
 
� Subventions 
Robert BALDÈS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Le Syndicat d’Initiative du can-
ton de Bourg, association, dont le 
siège est à Bourg, a pour objet des 
animations culturelles, des exposi-
tions, des séances de dédicaces etc. 
Cette association est hébergée dans 
les locaux de la commune de Bourg 
communiquant avec ceux de l’Office 
du Tourisme. Dans le cadre de ses 

activités  elle a sollicité, auprès de la 
commune, une aide financière de 16 
euros. R. RODRIGUEZ précise 
qu’il ne faut pas confondre l’Office 
du Tourisme qui dépend de la  com-
munauté de communes et a son pro-
pre budget, et le Syndicat d’Initiative 
qui est une association loi 1901. 
Le Conseil décide d’accorder la sub-
vention de 16 €. 
- Le comité FNACA du canton de 
Bourg sollicite une subvention.  
Le Conseil décide d’octroyer 50€ de 
subvention. 
 
� Questions diverses 
� R. RODRIGUEZ 
- Une réunion a eu lieu à la Sous-
préfecture de Blaye pour la révision 
du Plan Prévention des Risques et 
Mouvements de Terrains 
(PPRMT). Les communes de VIL-
LENEUVE, St SEURIN DE 
BOURG, PRIGNAC ET MAR-
CAMPS, TAURIAC seront mainte-
nant concernées ainsi que les com-
munes déjà en PPRMT, GAURIAC, 
BAYON et BOURG. Un bureau d’é-
tude APL’GEORISQUES a été rete-
nu par la Préfecture et un comité de 
pilotage créé.  
- La convention avec les Chantiers 
Théâtre de Blaye et de l’Estuaire est 
signée. La participation de la com-
mune s’élève à 550 €. Comme les 
autres années une partie des recettes 
sera reversée à Gauriac au prorata de 
son engagement financier. 
- Le prochain journal sera prêt et 
devra être distribué le week-end du 
10 juillet prochain. 
- Lors de la première assemblée gé-
nérale de l’USG il n’y avait pas eu 
de candidat pour reprendre le bureau 
sortant démissionnaire. Comme le 
prévoit la loi une seconde assemblée 
s’est tenu et quatre personnes, sur 
une quinzaine de présentes, ont été 
élues. Gisèle SOU souhaite connaî-
tre la composition du bureau. M. et 
Mme JACQUES (de Tauriac), Mme 
BAUDOUIN et Jean Guy BER-
TAUD,  trésorier de l’année précé-
dente, qui est reparti pour une sai-
son. R. COUDOUIN s’étonne d’une 
telle situation et demande si un appel 

à candidatures avait été fait. Oui ré-
pond R.BALDÈS, dans le Sud Ouest 
et Haute Gironde notamment. 
� J.-M. ARRIVÉ 
Informe les conseillers que suite à la 
présentation du bilan annuel du 
SIAEPA et du SMICVAL, auprès 
desquels il est délégué de la com-
mune, le Conseil devra les approuver  
prochainement. 

� R. BALDÈS 
Josette MONNET a fait connaître 
son souhait de prendre sa retraite à 
compter du 1er août prochain. 
Compte tenu de la fin de l’année 
scolaire, la cérémonie de son départ 
pourrait avoir lieu fin septembre.  

� R. COUDOUIN 
Un conseil d’école est prévu le 1er 
juillet à 18h30 à Gauriac. Elle fait le 
bilan de la kermesse qui a eu lieu à 
Comps cette année et qui est très 
positif, bonne participation des pa-
rents, beau spectacle etc. 

� V. PIRRONE 
L’audition de M.JOLIT s’est très 
bien passée. Elle ne peut pas assurer 
la distribution du journal de la com-
mune. 
� J. BROSSARD 
Signale un problème pour le range-
ment du matériel de nettoyage pour 
les bâtiments communaux du préfa-
briqué et du gymnase. Une solution 
sera recherchée pour isoler ce maté-
riel destiné à l’activité de l’employée 
communale. 

� C. SOU 
- Une réunion avec la Poste a eu lieu 
sur le projet de nom des rues de 
Gauriac. Les personnes présentent 
sont satisfaites. Les services de la 
poste apporteront leur soutien pour 
la matérialisation sur le plan des 
noms de rues et des numéros de lo-
gements. 
- Quelle est la commune qui a été 
tirée au sort pour  les Jurés d’Assi-
ses 2011, et quel est le nom des dési-
gnés. Gauriac répond R. BALDÈS, il 
s’agit de Brigitte LOTTIER, Jean-
Michel MAGNEN et Fabrice BES-
NARD. 
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Présents : Robert BALDÈS, Raymond 
RODRIGUEZ , Christiane SOU, René 
ARRIGHI, Jean-Marie ARRIVÉ, Jean-
Christophe MARMEY, Gisèle SOU,  
Valérie PIRRONE, Christian 
SCHMAUCH, Josiane BROSSARD, 
Michel LECRENAIS. 
Procurations : Alain  DUPOUY à Jean-
Christophe MARMEY,  Jean-Louis 
GUIRAUD à Rosiane COUDOUIN. 
Absente excusée : Sandrine NUEL 
Rosiane COUDOUIN rejoint la séance 
à 19h30. 

Sauf indication contraire, les votes 
ont lieu à l’unanimité. 
 
� Arrêt du projet du  
Plan local d’Urbanisme  
Raymond RODRIGUEZ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Historique du PLU 
Réunions du comité de pilotage   

Les 19 juin 2006  et 19 mars 2007. 
Décisions et débats du Conseil 

Municipal 
- 19 mars 2004 : délibération déci-
dant l'élaboration d'un Plan Local 
d’Urbanisme. 
- 28 juin 2007  : débat sur le 
Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable. 
- Les années 2008 et 2009 ont été 
consacrées à une étude complémen-
taire, menée par le Conseil général, 
destinée à préciser le projet d'aména-
gement du secteur de La Plaine-La 
Ridoise. 
7 juillet 2010 : arrêt du projet PLU.  

Commission extra municipale. 
Elle a suivi et contrôlé pas à pas, 
l'élaboration du PLU.  Tous les gau-
riacais qui le souhaitaient ont pu  y 
participer en se faisant inscrire  à la 
mairie. En plus des conseillers muni-
cipaux une quinzaine de personnes y 
a participé. 
1er octobre 2004 : réunion  animée 
par le cabinet d'étude. 
28 juin 2005  : état des lieux et Dia-
gnostic - Discussion. Réunion ani-
mée par le cabinet d'étude. 
11 juillet 2005 : lancement de la ré-
flexion du PADD 
10 novembre 2005 : PADD, examen 

du chapitre 1 
1er décembre 2005 : PADD, examen 
du chapitre 2 
13 février 2006  : PADD, examen 
du chapitre 2 (suite)  
16 octobre 2006 : présentation du 
projet de plan de zonage, règlement 
d’urbanisme de la zone U (projet 
septembre 2006) 
20 novembre 2006 : règlement d'ur-
banisme des zones A et N (projet 
octobre 2006) 
4 décembre 2006 : définition des 
zones UY, UT, NS, NT. 
16 Juin 2009 : projet d'aménagement 
de La Plaine  
23 novembre 2009 : projet d'aména-
gement de La Plaine  
5 juillet 2010 : examen du projet 
d’arrêt du PLU. 
 

Journal de Gauriac  
N° 68 (avril, mai, juin, 2006) : dos-
sier PLU 
- Informations sur le PLU 
- Texte du Projet d'aménagement et 
de développement durable (PADD)  
N° 71 (janvier, février mars 2007)  : 
dossier PLU 
- Informations sur le PLU 
- Plan de zonage 
- Principaux éléments du Règlement 
d'urbanisme  
 

Internet - Site de la commune 
http://www.gauriac.fr 
- 10 février 2006 : ouverture de la 
page Plan Local d'Urbanisme  
- 20 février 2006 : mise en ligne du 
premier document de travail du 
PADD 
- 1er mars 2006 : possibilité pour les 
gauriacais d'intervenir à propos du 
PLU sur le blog de Gauriac 
- 20 juin 2006 : mise en ligne du 
PADD présenté lors du Comité de 
pilotage du 19 juin 2006  
- 17 octobre 2006 : mise en ligne du 
Règlement d'urbanisme (projet de 
septembre 2006)  
- 18 octobre 2006 : mise en ligne du 
Plan de zonage (projet de septembre 
2006)  
- 6 novembre 2006 : mise en ligne 
du Règlement d'urbanisme (projet 
d'octobre 2006)  

- 10 juillet 2007 : mise en ligne du 
rapport de présentation et mise à jour 
du PADD, des orientations d'aména-
gement et du plan de zonage.  

Réunion publique  
2 février 2007 : présentation du 
PLU, diagnostic, PADD, plan de 
zonage. 

C. SCHMAUCH demande s’il 
est normal qu’un tel projet dure 7 
ans ? Non répond R. RODRI-
GUEZ. En général la durée d’un 
PLU est d’environ trois ans. Pour 
Gauriac plusieurs événements sont 
intervenus. D’une part la nécessité 
d’une étude approfondie pour l’amé-
nagement de la Plaine a interrompu 
le travail pendant plus de deux ans. 
D’autre part le changement d’équipe 
municipale a nécessité un délai de 
plusieurs mois pour que chacun soit 
mis au courant de tous les tenants et 
aboutissants. À partir d’aujourd’hui, 
le calendrier est le suivant : 
- arrêt du projet du PLU le 7 juillet 
2010 et  transmission pour avis  aux 
différents services concernés en sui-
vant. Ceux-ci ont un délai légal de 3 
mois pour nous répondre ; 
- à l’issue de ce délai l’enquête pu-
blique pourra être diligentée, sa du-
rée minimum est de 1 mois.  
Il faut cependant tenir compte des 
délais nécessaires pour la nomina-
tion d’un commissaire enquêteur, 
pour la publicité autour de l’enquête 
(15 jours), pour les  corrections en 
tenant compte des remarques collec-
tées et pour les derniers contrôles de 
légalité. Tout cela laisse espérer une 
possible publication du PLU pour le 
1er trimestre 2011. 

R. BALDÈS rappelle que précé-
demment le POS avait été conduit 
jusqu’à l’enquête publique et non 
publié après une échéance électorale, 
ce qui a eu  pour conséquence de 
n’avoir aucun document d’urba-
nisme pour la commune. Aujour’hui, 
malgré la longueur de l’étude du 
projet du PLU, il est en bonne voie 
pour être publié en 2011. En réponse 
à la question du coût pour l’élabora-
tion d’un document d’urbanisme R. 
RODRIGUEZ rappelle qu’à l’épo-

Conseil municipal  
Séance du 7 juillet 2010 
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que les services de la DDE 
(aujourd’hui la DDTM) assuraient ce 
travail. Alors que pour le PLU il a 
fallu prendre un bureau d’étude. Ce-
pendant l’État octroie une  subven-
tion pour l’élaboration d’un PLU. Le 
lancement de l’étude des travaux de 
la Plaine se fera en fonction des pos-
sibilités financières de la commune. 
Ce sont deux choses différentes. J.-
M. ARRIVÉ demande quelles se-
ront les conséquences pour le PLU 
de Gauriac de l’actualisation du 
PPRMT qui est programmée pour 
les deux ans qui viennent. Il souhaite 
qu’un classement des arbres excep-
tionnels sur la commune, domaine 
privé et public, soit prévu dans le 
PLU, afin de les protéger en cas 
d’urbanisation. R. RODRIGUEZ 
répond que Le PPRMT actuel est 
valable jusqu’à ce que le nouveau 
soit approuvé. Le nouveau s’impose-
ra au PLU. La commune étant déjà 
concernée il est raisonnable de pen-
ser qu’il n’y aura pas de change-
ments fondamentaux dans les nou-
velles limites de zonages. Il en est de 
même pour le SCOT que va engager 
le Pays. Pour la protection des végé-
taux, les espaces boisés classés ont 
été élargis dans le projet. Il est ce-
pendant possible de faire un nouveau 
repérage et une liste qui sera remise 
au commissaire enquêteur lors de 
l’enquête publique. R. COUDOUIN 
s’inquiète également  de la révision 
du PPRMT sur la commune.  Si le 
bureau d’étude retenu pour la révi-
sion du PPRMT, trouve de nouvelles 
carrières, cela se traduirait inévita-
blement par de nouvelles zones in-
constructibles pour la commune, 
précise R. BALDES. 

R. RODRIGUEZ fait ensuite la 
présentation du document papier qui 
sera disponible en mairie pour 
consultation, et précise qu’il y a éga-
lement des supports informatiques. 
 
� Questions diverses 

R. BALDES. Le remplacement de 
l’adjoint technique, intercommunal, 
qui a fait valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er août 2010, occupant le 
poste à la cantine de Gauriac a été 

abordé, lors de la réunion du SIRP à 
Comps le 6 juillet dernier. Il a été déci-
dé de proposer ce poste à la personne 
qui effectue le remplacement de l’AT-
SEM en congé parental actuellement. 
Le contrat proposé sera d’une durée de 
4 mois en CDD, avec passage en tant 
que stagiaire au 1er janvier 2011. Le 
conseil municipal de Gauriac procède-
ra au même recrutement dans les mê-
mes conditions. Le poste ATSEM libre 
de ce fait, sera pourvu par la personne 
qui effectue actuellement les remplace-
ments ponctuels. Le contrat proposé 
sera de 2 mois en CDD. Le conseil 
municipal de Gauriac procèdera au 
même recrutement dans les mêmes 
conditions. 

Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide d’autoriser, pour 
la durée de son mandat, le Maire à re-
cruter, des agents non titulaires dans 
les conditions fixées par l’article 3 
alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, pour assurer le remplacement 
momentané de titulaires autorisés à 
exercer leurs fonctions à temps partiel 
ou indisponibles en raison de congés 
maladie, maternité, parental, de pré-
sence parentale, de l’accomplissement 
du service civil ou national, de leur 
participation à des activités dans la 
réserve opérationnelle, du rappel ou du 
maintien sous les drapeaux ou pour 
faire face temporairement et pour une 
durée maximale d’un an à la vacance 
d’un emploi qui ne peut être immédia-
tement pourvu dans les conditions pré-
vues par la loi précitée. Charge le 
Maire de déterminer le niveau de re-
crutement des candidats selon la nature 
des fonctions qu’ils devront exercer, 
ainsi que leur rémunération selon leur 
expérience personnelle et leurs qualifi-
cations ; cette rémunération sera ce-
pendant limitée au grade du fonction-
naire remplacé. 

Recrutement d’un agent non titu-
laire pour un besoin occasionnel. 
Compte tenu des travaux de peinture à 
effectuer pendant la période des vacan-
ces scolaires et de la charge de travail 
actuelle de l’agent technique en poste 
il est nécessaire de faire appel à un 
agent sous contrat occasionnel. 

Une cérémonie pour la remise du 
diplôme d’honneur aux combattants de 
l’armée française 1939-1945 de notre 

commune aura lieu le 14 juillet 2010 à 
11h00 à la Gabare. 

Les travaux de confortement de la 
digue de Roque de Thau vont avoir 
lieu très prochainement, information 
communiquée par la DDTM de 
BLAYE ce jour. 

Le banc face au cimetière, offert à 
la commune par un administré de Gau-
riac, a été endommagé. Il s’agit d’un 
acte  de vandalisme durant la nuit du 5 
au 6 juillet. L’agent communal va es-
sayer d’en fabriquer  un autre plus ré-
sistant aux coups, car il était souvent 
utilisé.  

Un nouveau directeur d’école a été 
nommé. Il a rencontré Monsieur le 
Maire. Un nouveau tableau sera acheté 
pour la rentrée pour répondre à une 
nouvelle répartition des classes CP et 
Grande section compte tenu de leurs 
effectifs. 

R. RODRIGUEZ. le journal de 
Gauriac sera prêt vendredi en fin de 
matinée. Il rappelle qu’il est impératif 
de le distribuer dans le week-end pour 
annoncer la cérémonie du 14 juillet. 

J.-M. ARRIVÉ. Le poteau du pan-
neau stop de la boulangerie sera ren-
forcé pour éviter les détériorations suc-
cessives. V. PIRRONE s’inquiète de 
la responsabilité de la commune en cas 
d’accident. R. BALDÈS répond qu’il 
est autorisé de renforcer un panneau, y 
compris de l’entourer d’une protection 
pourtant plus à risques pour les voitu-
res. 

R. COUDOUIN. Signale que la 
liste des travaux a été déposée auprès 
de la secrétaire de la mairie et du 
SIRP. Elle a rencontré le nouveau di-
recteur et lui a conseillé de faire la liste 
des besoins matériels pour la rentrée. 

C. SOU. Une personne nommée 
par l’éducation nationale, interviendra  
à l’école de Gauriac à partir de la ren-
trée, pour s’occuper d’un enfant handi-
capé. 

J.-Ch. MARMEY souhaite savoir 
si l’entreprise pour le lot n°2 des tra-
vaux de sur toiture du gymnase, a si-
gné un engagement pour une réception 
des travaux fin septembre. Non à ce 
jour, répond R. BALDÈS. Le conseil 
municipal déplore ce retard pour l’ins-
tant inexpliqué 

�  
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L’agenda 21… Qu’est ce que c’est ?  
 
1992, Convention de Rio : plus de 150 chefs d'État signent un pro-
gramme d'actions pour le 21e siècle, l'Agenda 21, un ensemble de re-
commandations concrètes, décliné du concept de développement dura-
ble, et qui repose sur trois piliers fondateurs : l'action économique, le 
développement social et la gestion économe des ressources naturelles.  
 

L 'Agenda 21 local, appliqué quant à lui aux villes et collectivités 
recommande que "toutes les collectivités locales instaurent un 
dialogue avec les habitants, les organisations locales et les entre-

prises privées afin d'adopter un programme Action 21 à l'échelon de la collec-
tivité". 

L'Agenda 21 est un remarquable progrès de civilisation : il lie définitive-
ment des concepts naguère séparés, et souligne leur interdépendance : l'éco-
nomie, l'environnement, la pauvreté, la parité homme-femme, la santé, les 
droits humains, les rapports Nord-Sud.   

Extrait de www.econovateur.com�

Sur le territoire de Bourg en Gironde l’Agenda 21 s’est tout d’abord orien-
té autour du tourisme. 

Des équipements touristiques ont ainsi été créés, participant à l’économie 
locale (itinérance sur les 15 communes du canton, promotion des châteaux 
viticoles), contribuant au lien social (rencontres avec les viticulteurs et pré-
sentation de leurs savoir-faire) et mettant en avant les aspects patrimoniaux 
du canton (biodiversité, spécificité climatique du Pain de sucre, églises roma-
nes). Les réalisations respectent des choix environnementaux avec, par exem-
ple, l’utilisation de piquets d’acacias. 
 
Les projets  

Élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement durable 
intercommunal. Ce schéma contribuera au futur SCOT du Pays de la Haute 
Gironde et permettra de territorialiser et de prioriser les objectifs et actions 
inscrits dans le programme d’actions Agenda 21 communautaire. 

Construction d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergements (ALSH) dura-
ble et participatif. Les finalités du développement durable s’appliqueront de 
la conception du bâtiment à la mise en oeuvre du « projet pédagogique » : 
concevoir un bâtiment sobre en énergie, appréhender le développement dura-
ble dans les projets pédagogiques et dans le fonctionnement de la structure, 
réfléchir au type de restauration (confection des repas sur place à partir d’ali-
ments bio ou issus de l’agriculture locale), communiquer sur ce lieu comme 
un centre de découvertes (jardin pédagogique pour sensibiliser les enfants, 
lieu de démonstration de pratiques de jardinage saines).  

Source « Panorama des agendas locaux en Gironde ».  

Écocitoyenneté 
 

Danielle Dejoué, Alain Dupouy,  
Francis Montion, Michelle Klein  

Alors on fait quoi ?  

L’écocitoyenne attitude … 
 
En guise d’illustration, et dans un 
objectif  pédagogique, nous avons 
échangé avec les associations de 
Gauriac afin de repérer comment 
elles prennent en compte le déve-
loppement durable dans leur activi-
tés associatives. Voici ce qu’il en 
résulte. 
 
Des réalisations :  

L’utilisation de vaisselle réutili-
sable pour diminuer le « tout jeta-
ble ». Certaines associations ont re-
cours à des verres en plastique dur 
qui sont incassables, et lavables. 
D’autres associations sont en ré-
flexion pour diminuer l’utilisation 
des plastiques jetables.  

La confection de repas, goûters, 
ateliers cuisine en favorisant les pro-
duits locaux et de saison.  

Le recours au co-voiturage. 
Une attention pour ne pas gaspil-

ler l’énergie (utilisation raisonnée 
des éclairages, chauffage..) 

Une recherche de solutions pour 
communiquer autrement autour des 
activités, des animations afin de ré-
duire les quantités de papier utili-
sées : recourir davantage à l’Internet 
(web, courriels..), utiliser du papier 
recyclé…  
 
De plus en plus, les associations 
sont attentives à développer leurs 
activités, et actions dans une démar-
che de développement durable. Elles 
prennent conscience que le dévelop-
pement durable ne se limite pas au 
tri des déchets, et elles se posent de 
réelles questions pour trouver des 
solutions et des actions pertinentes.  

���������)���	����
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N ous en parlions il y a 
quelques semaines et 
le moment de l'ouver-

ture de la saison est arrivé. Les 
chiens sont prêts, ainsi que le 
matériel. L’ouverture a eu lieu 
sous un climat très chaud et sec. 
Cela a permis au gibier d’avoir 
un avantage sur les chiens. Les 
émanations au sol étaient très 
volatiles, causant beaucoup de 
faux arrêts. Ce fût quand même 
une journée placée sous le signe 
de la convivialité, les discussions 
des chasseurs occupèrent la 
majeure partie de la matinée. 
Ces moments sont importants.  

Nous souhaitons à tous nos 
Chasseurs une excellente saison 
2010-2011. 

Bernard MONNET 

 ����	��	����

Nos Convives,  
à l’ombre, pour l'apéritif... 

Repas du 13 juin 
Encore un grand moment passé en votre compagnie. L’idée de départ 

était de remercier nos meneurs de chiens ainsi que nos chasseurs pré-
sents aux battues par un casse-croûte convivial. L’organisation se faisant, 
nous avons opté pour un vrai repas, qui d’ après nos sources, a été ap-
précié.  

Le sanglier « Gauriacais » a été préparé et mariné par notre chef cuis-
tot Thierry Rigolot. Ce fut une réussite complète.  

Au prochain casse-croûte... 

Assemblée Générale  
du 5 septembre 2010 

Les questions de la réciprocité et 
des lâchers de gibier ont été abor-
dées. D’autres sujets comme l’orga-
nisation des battues ou les ques-
tions diverses ont permis de faire un 
point avec nos Chasseurs, très inté-
ressés. 

Une information d’importance est 
apportée. 

Deux battues aux chevreuils se 
dérouleront sur notre territoire. Le 6 
novembre 2010 et le 5 décembre 
2010. Pour le chevreuil le plomb n° 
2 est obligatoire. Pas de tir à balle.  

N’hésitez pas à vous joindre à 
nous. 

À très bientôt pour de prochaines 
informations...�

ACCA  
Le journal des chasseurs de Gauriac 

Contact : Bernard MONNET  06 77 06 21 78 

Un exemple de jachère à Camp Haut 

Jachères fleuries 
Chasseurs et agriculteurs unissent leurs efforts pour entretenir les 

terres non cultivées. En bordure de route, les fleurs sont un régal pour 
les yeux, plus en arrière d’autres variétés permettent aux animaux de se 
nourrir.  
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Apprendre  
a musique  
autrement 
 

Les écoles de musiques tradi-
tionnelles ne répondent pas à votre 
attente ? 

Vous préférez satisfaire votre 
créativité et vous exprimer libre-
ment ? 

Vous voulez jouer vos titres pré-
férés mais ne savez pas vous y 
prendre ? 

Vous aimez la musique et dési-
rez passer à la pratique ? 
 
Quel que soit votre âge, je suis à 
votre écoute et me déplace chez 
vous.  

À la carte : cours de batterie et 
de percussions, initiation à la gui-
tare, basse, chant et clavier. 

Ce service répond aux difficultés 
de mobilité rencontrées par de nom-
breuses personnes ainsi qu'à la sa-
turation des écoles de musique". 

 

Thierry DUPUY 
diplômé BEATEP musique, forma-

tion DEM de Jazz, membre du GU-
SO et de la SACEM. 

06 14 14 06 96 
www.admehg.fr.gd 
www.tscritch.fr.gd 

�

Le  Bordeaux Longskate Club organise une journée  de descente en 
longskate, street luge et roller 

Dimanche 14 novembre 
de 9 h à  18 h, route  de La Carre 

 
Atteignant les 70 km/h pour les meilleurs sur une pente fermée à la circula-

tion et sécurisée, les riders sont là pour s'entraîner et faire 
découvrir un sport méconnu au public Gauriacais. 

 
Un espace boissons et restauration rapide, sera tenu par le Comité des fêtes. 

�������	
 
Le Rigalet en roues libres 
 
Le longskate est une longue planche à roulettes. Cette discipline fut in-
ventée par des surfeurs californiens en manque de vagues et de sensa-
tions dans les années 1970, peu après le skateboard (1961). 

Mardi 26 et mercredi 27 octobre  
la ludothèque est à La Gabare. 
Accueil tout public   
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h   
 
 
 
Le 27 octobre,  
nous fêtons  
Halloween  
tout  
l’après-midi 

Participez au Concours de Ci-
trouilles décorées, Apportez vos 
citrouilles décorées et les coups 
de cœur de l'équipe de la ludothè-
que seront récompensés. 

À gagner, des jouets, 1 prêt 
de jeu, un sachet de bonbons. 

Les citrouilles seront exposées 
à Bourg, et pourront être récupé-
rées à la ludothèque le samedi 30 
octobre 

De nombreuses animations se-
ront mises en place : le jeu des 

marmites, « trouver Dracula », en 
plus de notre sélection de jeux de 
société sur le thème des mons-
tres, des sorcières et autres magi-
ciens !�

À 16h30 l'Asso des Jeux vous 
offre un goûter monstrueux, 

Entrée gratuite pour les adhé-
rents, 3€ pour les non adhérents. 

Les Enfants de moins de 7 ans 
doivent être accompagnés par un 
adulte 
 
 

Renseignements 
Audrey Caillier / Sandrine Pontais  

 06 24 71 03 79 
alassodesjeux@free.fr  

http://alassodesjeux.free.fr 

Ludothèque 
����������	��
	������
 

Oyez oyez joueurs et joueuses de tout âge, et de tous  lieux ! 
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C e samedi 2 octobre, il faisait 
beau sur mon vélo ! 

Parti tôt le matin direction La 
Teste avec les mordus du club VTT Estuaire 
de Gauriac, j’étais le deuxième à m’élancer 
sur le site testerin pour la course d’orientation, 
dernière épreuve de la saison comptant pour le 
championnat départemental FFC. 

Après le Trial disputé à Fargues St Hi-
laire, le cross country disputé à Hostens et la 
descente disputée dans notre magnifique Mu-
gron, ma 3e place à la course d’orientation de 
La Teste me permet de remporter le cham-
pionnat départemental 2010 des écoles VTT 
catégorie Pupille. Notre école VTT gauria-
caise fabrique pleins de champions, puisque 3 
autres camarades de club finissent dans des 
catégories différentes sur la plus haute marche 
du podium. Et si nous sommes si forts, c’est 
parce que toute l’année, par beau temps 
comme sous la pluie ou le froid, des Vététistes 
diplômés nous entraînent, nous encadrent, 
nous encouragent et nous consolent. Je sou-
haite dédier ma 1ère place à mon fidèle et dé-
voué Alain Heugas qui depuis 3 ans déjà 
m’accompagne, veille discrètement et effica-
cement à ma sécurité, m’aide à m’épanouir et 
à me dépasser, m’inculque la discipline de la 
souffrance et le goût de cette joie du vététiste 
évoluant dans un paysage naturel avec ses po-
tes, compagnons de l’effort et du réconfort. 
Merci Alain 

Enguerrand COUDOUIN 

VTT 
Championnat  
départemental  
des écoles VTT  

 
Fait par   
les jeunes et  pour les jeunes  
 

Lundi 25 octobre : St-Savin 
Maison de la CDC 
- Ateliers numériques tout l'après-midi. 
 
Mardi 26 octobre :St-Ciers / Gde  
Cinéma et Salle de spectacle 
- Projection d'un film pour les 6/12 ans, suivie d’un débat.  
- Ateliers "Actor Studio, découverte des métiers du cinéma" et 
ateliers numériques. 
- Productions visuelles réalisées par les Centres de Loisirs de la 
Haute Gironde. 
 
Jeudi 28 octobre : Blaye / St-André de Cubzac 
Cinémas 
- Ciné-Goûtez pour les 3/6 ans (1 animation + 1 film + 1 goûter) 
Film : "Capelito le Champignon Magique, 40 min, animation de 
Rodolphe Pastor. 
 
Vendredi 29 octobre - Bourg 
Chais de Portier 
- Les ados finaliseront le montage de leur film et participeront 
aux ateliers proposés dans “La Boite à Image”. 
Tiss' Ta Toile c'est aussi pour toute la famille  

Programme complet sur www.gauriac.fr 
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Façon SLAM 
Chansons d’hier 

 
 
1 Le chaland qui passe  — 2 Les amours  du dimanche — 3 Viens, viens — 4 Si tu 
vois ma tante — 5 Si tu t’imagines — 6 Que reste-t-il de nos amours — 7 À bicy-
clette — 8 La madone aux fleurs —9 Marjolaine — 10 Le prisonnier de la tour — 11 
Come prima — 12 Le rire est un instant divin — 13 Trousse chemise — 14 Les mou-
lins de mon cœur — 15 L’hirondelle des faubourgs 

                15           

        1       G           

          2     E           

            3   O           

  4             R           

               5 G           

           6     E           

        7       T           

           8     T           

9               E           

               10 P           

           11     L           

      12         A           

           13     N           

      14          A           

 

��������
de Bernard CHERY 

 

 

Deux amis se rencontrent dans 
un bar. 

— Si j’avais couché avec ta 
femme, on serait quoi ? Amis ou 
ennemis ? demande l’un. 

— Ni l’un ni l’autre, on serait 
quitte, répond l’autre. 

���	
��	�����
�������������	
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C’est bientôt  
le moment de  
s’intéresser  
à l’endive 
 
 
 

Plante bisannuelle, traitée en 
annuelle, cultivée pour ses 
‘chicons’, pousses blanchies obte-
nues par forçage, consommées en 
légumes, crus ou cuits. 

 
Flan d’endives 
Pour 4 personnes : 2 endives, 4 

œufs, 4 cuillères à soupe de crème 
fraîche, 200 mL de coulis de toma-
tes, 100g de gruyère râpé, épices, 1 
cuillère à soupe d’huile, sel, poi-
vre. 

Couper les endives en lanières, 
faire sauter dans l’huile. 

Cassez les œufs dans un sala-
dier, ajouter la crème fraîche et le 
coulis, fouetté avec sel, poivre et 
épices 

Ajouter le fromage râpé et 
fouetter de nouveau. 

Beurrer 4 ramequins, répartir 
les endives, et verser la préparation 

Cuisson de 20 minutes à 200 
degrés. 
 

Faites le plein de vitami-
nes 

L’automne arrive, rien de tel 
que des fruits mixés ensemble avec 
un peu de miel ou de la cannelle. 

Goûtez et si c’est trop acide, 
ajoutez un yaourt ou un fromage 
blanc… 

����������

� �	�	
 �
Jeannine POUILHE 

������	����������
de Bernard CHERY 

1 Lys Gauty ; 2 Guetary ; 3 Rossi ; 
Allibert ; 5 Greco ; 6 Trenet ; 7 Mon-
tant ; 8 Ketty ; 9 Lemarque ; 10 Piaf . 
11 Dalida ; 12 Fernandel ; 13 
Aznavour ; 14 Boccara  

���������)���	����
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Lundi 18   Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
   (les sortir la veille au soir) 

Lundi 18    OUVERTURE de l'enquête publique du PLU  

Ma. 26 & me. 27   Ludothèque à la Gabare (À l'asso des jeux)  
Mercredi  27  Halloween - Après-midi ludique : concours de citrouille 
   décorée, goûter offert, déguisements de circonstance 
Samedi 30   Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
   (les sortir la veille au soir) 
Dimanche  31  Passage à l'heure d'hiver  
   Retardez vos horloges d'une heure.  
 

��������	
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Jeudi 11  Cérémonie au Monument aux morts à 11h30 

Dimanche 14   Le Rigalet en roues libres - Lonskate  
   9h 18h route de la Carre (Bordeaux Longskate Club)  

Lundi 15    Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
   (les sortir la veille au soir) 

Vendredi  19   FIN de l'enquête publique du PLU  

Ma. 23 & Me. 24   Ludothèque à la Gabare (A l'asso des jeux)  
Ve. 26 & Sa. 27  Collecte de la banque alimentaire 
   Carrefour market à Bourg  
Dimanche 28  Foire de la Ste Catherine à Blaye   
Lundi 29   Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
   (les sortir la veille au soir) 
 

���������	
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Dimanche 5    Marché de Noël (Culture et Loisirs)  

Sa. 11 & Di. 12   Livres en Citadelle à Blaye  
Lundi 13   Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
   (les sortir la veille au soir) 
Lundi 27   Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes   
   (les sortir la veille au soir) 
 

��������	
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Lundi 10  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
   (les sortir la veille au soir) 
Lundi 24  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
   (les sortir la veille au soir) 
Ma. 25 & Me. 26  Ludothèque à la Gabare (A l'asso des jeux)  

���������)���	�������
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Mise à jour permanente sur www.gauriac.fr 

Pour  
se préparer  
à l’hiver 
 
La Garbure  
 
Selon le Larousse Universel de 
1922. Nom féminin "Dans le Sud-
Ouest de la France, soupe faite or-
dinairement avec des choux, du salé 
d'oie, du jambon et du lard".  
 

Pour 6 personnes - Plat facile - 
Préparation  30 minutes cuisson 3 
heures. 

600 g de confit de canard - 500 g 
de carottes - 500 g, de poireaux - 150 
g de haricots blancs - 150 g de fèves 
- 100 g de lard - 10 pommes de terre 
moyennes - 20 belles feuilles de chou 
frisé - 4 gousses d'ail - 3 branches 
de thym - 2 oignons - 1 bouquet de 
persil - Quelques tranches de pain 
rassis - Sel - Poivre. 

 
 
La veille, faites tremper les hari-

cots blancs dans de l'eau froide. 

Le jour même, éplucher les carottes 
et les pommes de terre. Détailler les 
premières en rondelles, les secondes 
en quartiers. Peler les oignons, les 
émincer. Laver les poireaux et les 
débiter en tronçons. Rincer soigneu-
sement les feuilles de chou et le per-
sil. Découper le lard gras en dés. 

Porter 3 litres d'eau à ébullition 
dans un grand faitout. À l'exception 
des feuilles de chou, y plonger tous 
les légumes ainsi que les gousses 
d'ail (pelées, pilées), le thym et le 
persil ciselé. Ajouter confit de canard, 
lard, salez, poivrez, couvrez et laissez 
cuire 2 h. environ à frémissement. 

Ajouter alors les feuilles de choux 
et poursuivre la cuisson 1 h. (à la co-
cotte-minute vous raccourcirez les du-
rées...) 

Verser bien chaud dans des as-
siettes à soupe, sur les tranches de pain 
rassis et servir aussitôt. 
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J’ai lu cet été… 
 
 

Qui étaient  
nos ancêtres… 
 
De Jean Louis BEAUCARNOT 
Collection J’ai lu 

 

Saviez-vous que vous aviez 
neuf chances sur dix de descendre 
de RAMSES II ou de CHARLE-
MAGNE ? 

Que ce dernier ne savait ni lire 
ni écrire et qu’il ne parlait pas un 
mot de français ?... 

Jean-Louis BEAUCARNOT  a 
enquêté sur nos ancêtres, sur l’ori-
gine de nos noms de famille et sur 
des expressions qui nous sont fa-
milières. 

Avec verve et humour, il insiste 
sur les fossés qui nous séparent de 
nos aïeux : la vie quotidienne, le 
rapport au travail, les amours, la 
religion… 

Jean Louis BEAUCARNOT a 
animé des émissions à la radio et à 
la télévision qui ont fait de lui l’un 
des plus célèbres généalogistes de 
France… c’est un des animateurs 
de la biennale de la géologie. 

Retrouver et tremper la soupe 
de nos ancêtres ne paraît pas par 
exemple chose facile, même si la 
recette est simple : eau, pain, lard 
et légumes… 

L’eau avec araignées d’eau ! 
Seau douteux…marmite bien 
culottée…ingrédients ; poireaux, 
fèves, choux, oignons, herbes 
(persil), lard, de préférence maigre 
et rance ! Peu de sel… Le pain, 
rassis de 15 jours. 

Tremper votre soupe, plus un 
filet d’huile ou un œuf entier. 

Bon appétit ! 
Plat unique. 

Jeannine POUILHE 

En attendant Noël 
Estelle 
 

U ne chaumière dans un petit village de Haute Chalosse, c’est là qu’ha-
bite la famille d’Estelle et où elle vécut tranquille jusqu’à l’âge de 
onze ans. 

Il y a trois ans, arrive sur Terre son petit frère. 

Événement heureux, dirons-nous ! Pas tout à fait. La naissance s’est mal pas-
sée, et la maman d’Estelle est, depuis, immobilisée dans son lit. 

Depuis ce jour, l’adolescente est devenue la fée de la maison : vaisselle, re-
passage, ménage, laver le linge et, le soir, lorsque tout est propre et le petit bébé 
couché, il lui reste encore ses devoirs à faire pour l’école. 

Pour pouvoir soigner la maman, le papa a abandonné son travail habituel, et 
fait des petits travaux d’entretien chez les habitants du village. La voiture a été 
vendue, alors il se déplace en vélo, avec une remorque car il est souvent rémuné-
ré avec de la volaille ou des légumes. 

Le soir du 24 décembre, après avoir entretenu le feu et décoré le sapin ramas-
sé dans la forêt la veille par le papa, Estelle, un châle sur les épaules, s’installa 
sur un banc de pierre qui se trouvait devant la maison. 

Regardant le ciel qui s’était assombri, elle adressa une prière vers le firma-
ment. 

Soudain, quelque chose d’étrange se passa. Les étoiles brillèrent davantage, et 
commencèrent à se rapprocher les unes des autres, puis descendirent vers la 
Terre, en formant un halo qui finit par éclairer Estelle et le banc. 

Alors, une voix forte mais douce se fit entendre : 

— Je m’appelle Noël et avec mon ami Nicolas nous avons décidé, après t’a-
voir suivie trois ans et rendu grâce à ton courage, de faire en sorte que tes mal-
heurs se terminent. 

— Joyeux Noël. 

Puis, suite à un grand silence, toutes les étoiles regagnèrent leur place dans le 
ciel. 

L’adolescente resta interloquée ! 

À  ce moment, le papa fit son entrée dans la cour. 

— Excuse moi du retard, mais j’ai trouvé sur le bord de la route, un tas de 
bois de chêne, sans doute tombé d’une charrette. Il rentrait tout juste dans ma re-
morque. 

— Nous allons pouvoir faire une bonne flambée, dit Estelle. Le facteur a dé-
posé cette lettre pour toi. 

Après avoir lu la lettre, le brave homme prit sa fille dans ses bras. 

— C’est la coopérative voisine qui me dit que si je veux, je peux travailler 
chez eux à plein temps, à partir du 2 janvier. Allons annoncer la bonne nouvelle à 
ta maman ! 

La porte ouverte, ils restèrent surpris et ébahis par le spectacle. 

Le sapin brillait de mille feux, le petit frère jouait avec des legos, venus d’on 
ne sait où, un petit ordinateur se trouvait au pied du sapin, mais surtout, la mère 
était debout devant le fourneau en train de préparer un plat qui sentait très bon. 

La magie de Noël avait encore fait son effet. 

Joyeux Noël et bonne année, que les yeux des enfants brillent devant les ca-
deaux comme le veut la tradition. 

M. LARQUE 

��	�	���
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La cave coopérative de GAURIAC a été crée en 1934. Située en plein cœur des cotes de Bourg, sur 
la rive droite de l’estuaire de la Gironde, elle compte une cinquantaine d’adhérents. 

Viticulture 

Historique de la cave coopérative  

C liente de la coopérative, j’avais eu l’occa-
sion d’apprendre, au cours d’une visite, le 
problème que posait à M.BERTIN, prési-

dent de la cave, l’existence d’un mémoire très docu-
menté, mais dont l’auteur n’avait pas, dans sa dédi-
cace, signé lisiblement. Le temps avait passé et il sem-
blait impossible d’utiliser ce texte. 

Après quelques recherches, grâce à Mme PIPAT 
de ‘ Poyanne’, j’ai pu joindre à Paris, l’auteur, Yves 
VERGOZ ; neveu de la famille FERANDI, les anciens 
propriétaires du domaine de ‘Poyanne’ à Gauriac. 

M. VERGOZ se souvenait très bien de son travail, 
sorte de thèse au cours d’études, et le contact a donc 
été repris…pour son utilisation possible. 

Par contre, il manque des renseignements sur l’an-
cien emplacement de la cave en 1930, sur les statuts 
d’origine etc. 

Prière donc aux personnes ayant des documents 
anciens de se faire connaître à la mairie de GAU-
RIAC. 

L’étude était élargie au mouvement coopératif en 
France mais s’appuyait sur le cas concret de 
‘LOUDENAT’. 

Le mémoire est réalisé en 5 chapitres : 
- étude du milieu naturel  dans lequel se crée et se dé-
veloppe une coopérative. 
- la naissance de cette cave de GAURIAC et son 
contexte. 
- son organisation technique, juridique, administrative 
et les résultats économiques dans la durée… 

Ces chapitres pourront éventuellement être com-
muniqués dans des numéros  du Journal de Gauriac. 

 

Jeannine  POUILHE 
10 juin 2010 
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A ndré Jolit se rendait une fois 
par semaine à Bordeaux 
pour prendre ses ordres de 

Marc Lucien Nouaux, son chef, lui 
rendre des  comptes et récupérer de 
l'argent. Les rendez-vous aux cafés du 
Cours Alsace-Lorraine s'avéraient très 
dangereux, et M. Jolit s'y présentait 
toujours armé...  

Pour la petite histoire, Marc Nouaux 
avait réussi à trouver du vrai papier pour 
imprimer des papiers d’identité. Pour 
faire au moins 600 fausses cartes…  
L’imprimeur de Bourg, M. Cadilhon 
imprima donc ces cartes, mais il 
manquait le cachet  sec (tampon en 
relief) et  cela ne se faisait pas avec une 
simple pomme de terre… M. Jolit se 
rendit donc près du cours Victor Hugo 
pour prendre contact avec un autre 
imprimeur-graveur, afin de  faire 
fabriquer ce fameux cachet sec. Il se 

présenta à découvert, comme étant de la 
résistance, mais l’imprimeur, réticent, 
lui fit part de sa peur de la gestapo. M. 
Jolit, pour prouver son appartenance à la 
résistance en montrant patte blanche, lui 
proposa donc de choisir un message, une 
phrase, qu’il promit de diffuser à la 
radio anglaise. Fut convenu « Le 
chapeau est sur la patère ». Le message 
fut diffusé dans les jours qui suivirent, et 
là, miracle, l’imprimeur-graveur montra 
à M. Jolit une boîte avec tous les faux 
cachets qu’il avait déjà fabriqué !  Six 
cents fausses cartes d’identité  purent 
ainsi être créées grâce à la complicité 
des deux imprimeurs.  

La première mission de sabotage du 
groupe fut de dynamiter les pilonnes 
électriques de la ligne SNCF  à St-
Germain-la-Rivière pour freiner 
l’arrivée des allemands. Mission 
accomplie. Sur le retour, le groupe 
essaya de faire sauter le pont de 

Magrigne (entre Pugnac et St André sur 
la 137) : opération manquée. Un parapet 
du pont a simplement été coupé et un 
mètre de chaussée fut détruit ; les 
charges de plastic étaient 
malheureusement tombées dans l’eau…  

Avec ces deux sabotages, les 
Allemands furent sitôt avertis qu’il y 
avait de la résistance qui se déclarait 
dans le canton…  

Par ailleurs, le groupe participa à de 
nombreuses opérations de parachutage 
d’armes. Neuf avions en tout ont 
parachuté des armes sur le canton, et M. 
Jolit y trouva de quoi armer 1200 
hommes. Ceux-ci purent entre autre 
harceler l'allemand à satiété. Il y eut de 
quoi faire : 72 fusils mitrailleurs, 300 à 
400 fusils, autant de mitraillettes, près 
de 400 kg de  plastic et des caisses 
entières de grenades... Jean Labadie 
venait seul aux parachutages aider M. 
Jolit, celui-ci ne voulant pas être 
reconnu.  

M. Labadie a aussi participé à la 
bataille de Cau à Berson le 19 aout 44, 
comme tireur (il ne fera jamais état de 
son action dans la résistance ce qui est 
fort dommage).  Au bout de deux heures 
de combat, on décomptait 42 allemands 
tués et 8 prisonniers sur 50 et, côté 
Français, 4 blessés sérieux. Lors de cette 
bataille, M. Jolit fut blessé. Il faillit 
perdre son bras : le médecin voulut 
l’amputer, mais sa mère insista  pour 
qu’on le lui laisse ; elle obtint gain de 
cause et finalement le sort lui a donné 
raison !  

Et puis il y eut l’affaire du Frisco… 
À la fin de la guerre les allemands 
avaient placé de vieux rafiots à 
l’extrémité de chaque estacade afin de 
les couler pour empêcher l’utilisation 
des installations. La résistance, au 
courant de cette manœuvre, avait pour 
mission de larguer leurs amarres avant le 
sabordage. Malheureusement, à Gauriac, 
les circonstances locales ne l’ont pas 
permis et l’épave du Frisco marque 
toujours le paysage de Furt. (Voir 
L'Estuarien n° 2 de septembre 2004 ou 
Le Journal de Gauriac n°61 de juillet 
2004.) 

Portrait d'une figure de la Résistance 

André JOLIT  
Propos recueillis auprès d’André JOLIT par Valérie PIRRONE  

et mis en forme par Sandrine NUEL 
Entre avril et septembre 1944, André Jolit, fut l'organisateur de 
la résistance dans le Blayais.  
 

2. Les actions du groupe de  
    résistance du blayais à partir          
    d’avril 1944 * 

* Cet article est le second d’une 
série de trois, consacrés à A. Jo-
lit. Le dernier paraîtra dans le 
prochain numéro du Journal de 
Gauriac.  

André Jolit, après sa blessure, en août 1944. 


