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etour à nos activités après une trève
estivale bien méritée. Le quotidien
nous rattrape déjà : réunions dont il faudra
dire quelques mots, rencontres et
discussions.
a préparation du goûterspectacle de
Noël provoque, cette année encore,
quelques inquiétudes et, à l'heure où j'écris
ces lignes, demeurent quelques incertitudes.
Nous étudions une nouvelle formule,
alternative à celles que nous proposions par
le passé et qui puisse permettre un accueil
du public dans les meilleures conditions.
u mois d'octobre, le repas d'automne
dont le succès ne se dément pas d'une
année à l'autre aura lieu le dimanche 22
octobre à l'Orangerie de Cazalet.
L'organisation de cette animation est sur les
rails pour vous satisfaire et vous distraire.
Attention cependant, l'inscription est
obligatoire et nous permet de réserver le
juste nombre de repas auprès de notre
traiteur habituel qui donne toute
satisfaction.
nfin, je le rappelle tous les ans à cette
période : les personnes intéressées par
l'activité du comité de quartier et désireuses
d'épauler l'équipe actuelle sont invitées à
nous contacter. Le comité de quartier doit
son existence à ce renouvellement constant
de ses membres au fil du temps. Chaque
année, le conseil d'administration accueille
plusieurs nouveaux membres et il est
indispensable de poursuivre l'action
entreprise par ses pionniers.
JP MESSÉ
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Halloween au
jardin partagé
Repas d'Automne
lire en page 4

Dimanche 22 octobre

à l'Orangerie de Cazalet

à partir de 12h

Inscription au repas avant le 16 octobre
Auto  AAC  Moto  BSR
école de conduite
S. CARASCO

128C
avenue du Docteur Schweitzer

Tél : 05 . 56 . 46 . 26 . 38

31 rue des chênes

siret 389 351 719 00064

Le Mot du
Président

La Fête Champêtre
Vendredi 23 juin, le Bois des Roses, sur
le coup de 17 heures, les premiers membres
du comité arrivent et s'affairent à préparer
l'apéritif musical, le premier épisode de
notre fête annuelle. En moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire, les tables sont
dressées, les chaises soigneusement
alignées. Et, tandis que nous approchons
du début des festivités, des grappes de
musiciens s'approchent de la plaine
herbeuse qui fera office de scène tant la
formation musicale sera importante. Les
premiers musiciens s'installent
tranquillement et commencent l'accordage
des instruments. Petit à petit, le groupe se
constitue, avec l'arrivée impromptue de
trombones supplémentaires. Le ballet
durera presque jusqu'au moment fatidique
où les premières notes vibreront dans
l'atmosphère
paisible de notre
bois des Roses. Les
premiers morceaux
finiront d'attirer
les voisins pas
encore là. Si le
répertoire
classique du début
permet un
démarrage en
douceur, les
morceaux suivants
montreront tout le
savoir-faire de ces
vents puissants et
cuivrés. Les reprises se succèderont et
feront dire à certains connaisseurs que ce
petit monde ne manque pas de souffle.
Pendant ce temps, l'auditoire prend plaisir
à déguster l'apéritif concocté par notre
équipe d'animation. À l'issue du concert,
tous nos artistes ont partagé le rougail de
saucisses généreusement préparé par
Guéno. Vous dire qu'il a été apprécié est en
dessous de la vérité tant ils ont été
agréablement surpris. Ne restait pour
l'équipe du comité que le rangement du
matériel et le sentiment qu'une fois encore
la soirée fut bonne.
Le samedi 24 juin, ce n'est que vers 9
heures du matin que, cette fois, les
membres du comité prennent la direction
du parc Lavielle où la grande tente blanche
est fièrement dressée pour nous héberger le
temps d'une soirée. Tout est bien rodé et le
montage de la guitoune, la pose des
fanions, la préparation des espaces de jeux
seront autant d'affaires rondement menées.
L'équipe d'animation, pilotée par Hélène et
Frédérique se chargent bien entendu de
customiser la salle pour les besoins de
notre spectacle du soir.
Le début de l'après-midi rime souvent
avec pétanque. Le temps de les inscrire et
le concours est lancé, sous la houlette de

Spectacle de
Noël :

Thierry et Christian. Pour rester sur le
thème du cirque, René fera école auprès
d'apprentis jongleurs qui se verront
récompensés de leur efforts.
Pendant ce temps, dispersés un peu
partout dans le parc, les jeux en bois,
l'éternelle mare aux canards permettent
aux joueurs en herbe de s'adonner à leurs
plaisirs favoris.
Nos artistes du soir prennent leurs
marques dans le chapiteau pour se
préparer.
Sans se rendre compte du temps qui
passe, l'heure de faire chauffer le barbecue
s'avance. L'apéritif est déjà sur les tables,
accompagné des amuse-bouches. Et hop !
Les convives s'installent aux tables. Les
conversations s'animent autour des entrées
partagées, et à un rythme soutenu, les
assiettes défilent à la table de service.
Soudain, un mouvement de foule
s'opère de l'extérieur vers l'intérieur : le
public doit prendre place dans la salle pour
le démarrage du spectacle. Les deux pin-up
défient les lois de la physique et rivalisent
d'audaces en jonglant avec les ombrelles,
avec beaucoup de fantaisies et un brin de
nostalgie. L'éxecution fut magistrale et le
public, conquis par un tel déploiement
d'énergies, exprima son enthousiasme avec
des applaudissements forts nourris.
Certains, habitués de nos fêtes passées,
assuraient que cette édition surpassait tout
ce qu'ils avaient déjà vu. Merci encore à
tous.

Après de multiples recherches, nous
sommes en mesure de vous indiquer la date
retenue pour cette animation qui aura lieu
au cinéma Jean Eustache de Pessac : ce sera
le dimanche 3 décembre. Le programme
n'est pas encore bouclé et il est donc trop
tôt pour l'évoquer mais vous aurez compris
qu'un film jeunesse sera sélectionné et qu'à
l'issue de la projection, nous prendrons le
goûter confectionné par nos soins.
Dès la parution du prochain numéro de
Voisins&Voisines, l'inscription sera
nécessaire pour y participer.

Les ateliers de
Graines d'éveil :

COIFFURE, C’EST REPARTI.
Suite au changement de gérance,
NATHALIE et KARINE, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre quartier, vous
accueilleront dans leur salon tout relooké
situé à l'angle de l'avenue Phénix-HautBrion et l'avenue du rond-point du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h.

Club des Heures
Claires :
SENIORS OU PAS
Le club des HEURES CLAIRES,
tiendra son assemblée générale à la
maison de quartier,
le jeudi 7 décembre à 14 heures.

Renseignements auprès de
Yvon BOUYER
05 56 45 70 54
06 22 79 35 06

Des nouvelles
du salon :

Contact : 05 56 15 32 73

RELAXATION SOPHROLOGIE ET
MEDITATION
L'association Graines D'Éveil a le plaisir
de vous convier à la reprise des cours de
Relaxation, Sophrologie, Méditation le
jeudi 28 Septembre à 19h30, à la salle
Brivazac ( à l'angle de la rue Henry Dunant
et de la rue Louis Braille, quartier BrivazacCandau). Les cours ont lieu le jeudi soir de
19h15 à 20h30.
A cet atelier, on apprend à mieux
respirer, à se relaxer avec des étirements et
des postures simples et douces, à être
conscient de son corps, à se programmer
positivement tout en faisant le plein de
bien-être et d'énergie.

Pour éviter les rayures au cerveau,
Marche avec un chapeau.
Stationner sur le
trottoir est inutile,
coûteux et dangereux.

Le piéton de Brivazac :
Billet d'humeur !
En pleine période de promotion des cheminements doux, le
piéton est en voie de réapparition et les trottoirs corrects en voie
de disparition.
Est-il acceptable que la largeur utile aux piétons d’un trottoir
soit réduite d’environ 35 % par le débordement de conifères qui
habillent la clôture sur le domaine public de certaines parcelles ? Et
cela est sans compter l’amas de brindilles au sol accumulées depuis
souvent plus de 10 ans.
OK, certains de ces conifères sont taillés de temps en temps.
Mais pourquoi oublier l’amas de brindilles au sol et prendre grand
soin de faire perdurer le débordement sur le domaine public ?
Est-il acceptable de voir la largeur utile d’un trottoir réduite à
moins de 30 cm avec des pousses de jeunes arbres nourris par une
épaisseur d’humus de plus de 20 cm suite à plusieurs décennies de
laisser-aller ? Ne parlons pas des ronces qui laissent leurs traces
sur les vêtements et la peau des piétons (pas si rares que cela) qui
réussissent à se faufiler sur ces trottoirs abusivement envahis.

Repas d'Automne :
Une fois de plus, le comité de quartier propose le repas
d'automne au mois d'octobre. Il est toujours l'occasion de
retrouvailles bien agréables pendant lesquelles vous serez
diverti(e)s des artistes du quartier et d'ailleurs.
Nous misons toujours sur la qualité du repas dont le menu est
choisi parmi les propositions de notre traiteur habituel. Nous
avons encore le plaisir de reconduire l'équipe de monsieur Dublé et
nous savons que vous vous régalerez.
Quelques informations complémentaires : le repas est offert aux
plus de 65 ans habitant le quartier mais on peut aussi y participer
si on habite hors du quartier ou moins de 65 ans. Il faut pour cela
s'acquitter du prix du repas qui est fixé à 30€.
L'inscription est obligatoire pour tous et nous permet de mieux
vous accueillir. Pensez-y au plus vite. La date limite de dépôt des
bulletins de réservation est fixée au lundi 16 octobre.

Menu du Repas d'automne

Mais nous savons que nos voisins ne manqueront pas de faire
promptement le nécessaire.

Apéritif

Petit rappel : ce sont les riverains qui doivent assurer la
propreté des trottoirs et caniveaux au droit de leur parcelle, c’est
expliqué là :
http://www.pessac.fr/sites/default/files/upload/documents/pdf/
mairie/bien-vivre-ensemble.pdf

Garbure

Et si vous voulez réagir, nous vous attendons là :
cqbc33@gmail.com
A suivre.

L'avenue de Candau :
un exemple des
difficultés pour
cheminer sur le
trottoir.

Saint Jacques à la citronnelle sur lit de
perles tuiles à l'encre de seiche
Pintade à la normande
Poêlée de pommes de terre aux
champignons
Fromage/salade
Pommes fondantes au calvados et
crumble miel épices

Coupon - Réponse de réservation du repas d'Automne

à retourner avant le lundi 16 octobre

Nom : ___________________________________ Nombre de repas gratuits (+ de 65 ans) : _____
Adresse : ________________________________
repas payants (30€) : ______
Joindre le chèque à l'ordre du
Téléphone : ______________________________
comité de quartier BrivazacCandau
Pour toute information, contactez Hélène ARDOUIN
Besoin d'un transport :
06 63 91 73 41
O oui O non
à déposer chez Yvon Bouyer 43 avenue de Brivazac

Arbres remarquables
Les cinq orientations générales déclinées dans le PLU, en
abordant l'ensemble des thématiques prévues par les lois
Grenelle et ALUR conduisent à mettre en oeuvre des objectifs sur
la qualité paysagère des espaces urbains, notamment dans la
préservation du végétal, la maîtrise des gabarits de construction et
la bonne intégration de ces constructions.
Le PLU renforce aussi la protection des cœurs d'îlots offrant
des qualités paysagères remarquables. Dans ce cadre, une
disposition prévoit l'inventaire d'arbres présentant un caractère
spéficique et pouvant bénéficier de protections particulières.
Pour constituer cet inventaire, vous pouvez proposer des
arbres que vous aurez identifiés pour leurs qualités et nous faire
parvenir une photographie du sujet et sa localisation précise. Le
comité de quartier pourra alors dresser la liste des arbres
remarquables du quartier et transmettre à la mairie la demande de
classement de ces arbres.
Les services de Bordeaux Métropole peuvent aussi vous
conseiller en la matière.

Portes ouvertes
au centre P.J.J.
Notre quartier a dans son périmètre une unité éducative
en hébergement collectif (U.E.H.C.) de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.). Cette structure accueille des
jeunes avec un but de réinsertion.
Afin de mieux connaître ce lieu, la direction de ce centre
propose aux riverains et à tous les habitants du quartier d'y
pénétrer à l'occasion d'une journée portes ouvertes qui aura
lieu
le lundi 16 octobre
de 12 h à 19 h
au 53 avenue des échoppes

Halloween au jardin
partagé
Mardi 31 octobre à partir de 19 h 15 : Le jardin fête
Halloween à la tombée de la nuit.

Sorcières, fantômes et autres créatures inquiétantes vous
donnent rendez-vous cette année encore pour fêter Halloween
dans le Jardin du Bois des Roses. Préparez vos costumes et ceux de
vos enfants afin de rivaliser avec eux.
L'atmosphère peut être fraîche en cette soirée du 31 octobre.
Une soupe à la citrouille bien chaude et délicieuse vous ravira sans
aucun doute.
Suivez le chemin éclairé dans le bois pour pénétrer dans le
jardin transformé à cette occasion. Toute l'équipe des jardiniers
vous attend pour frissonner au son de la musique à partir de 19
heures.
Martine Grange
Présidente

Une année d'activités :
voilà l'AG du JBR
Un exercice pour le JBR s'achève et vient le moment de
retracer les temps forts de ses actions.
L'association "le Jardin du Bois des Roses" tiendra son
assemblée générale
le mercredi 15 novembre
à partir de 20 h 30
à la maison de quartier de Brivazac
(Tout le monde peut venir pour découvrir l'association et
ses activités qui ont lieu dans notre quartier.)

