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 Malgré tout, gardons le moral ! Si les grands travaux qui transforment  le 
Centre  ne nous laissent aucun répit, le nouveau Pessac se dessine  de plus en plus 
nettement; certains habitants sont désorientés, parfois déçus ou hostiles , d’autres 
applaudissent sachant que les désagréments présents leur préparent une ville mo-
derne… Il est vrai  qu’en attendant on ne sait trop quel chemin prendre pour la tra-
versée de la voie ferrée; faut-il passer à gauche ? Faut-il passer à droite? ( c’est tou-
tefois plus simple que devant les urnes  !) la question se pose souvent ces temps-ci à 
Pessac car le balisage n’est pas toujours fiable et à la hauteur quoiqu’ un dispositif 
d’aide aux égarés et aux personnes à mobilité réduite ait été mis en place fort oppor-
tunément ; nous en parlerons.  
 Auparavant nous ferons un compte-rendu succinct de l’Assemblée Générale 
du 20 janvier ; ce sera l’occasion de jeter un regard sur toutes nos activités culturel-
les et  sur un certain nombre de points touchant à l’urbanisme. Nous soulignerons 
ensuite l’importance  pour les Pessacais de 
s’intéresser de près au projet ferroviaire Bor-
deaux-Espagne . 
Enfin, nous avons en préparation une exposi-
tion et un livre : votre aide sera précieuse. 
 Une grande affiche nous annonce 
l’arrivée imminente du tramway au Centre: 
quel sera son impact sur notre vie quoti-
dienne ? 
Sans doute plus grand qu’on ne le pense...  
Bon vent !!  

ASSEMBLEE GENERALE du 20-01-07  
Un nouveau cadre: Les adhérents, nom-
breux, découvrirent à cette occasion la nou-
velle salle Roger Cohé, rue des Poilus, 3e 
étage. Vaste , lumineuse, équipée pour l’au-
dio-visuel, mobilier flambant neuf et nom-
breux placards de rangement en feront un lieu 
accueillant …lorsque tous les équipements 

seront mis en place (rangement des cha-
riots, vidéoprojecteur, etc…) et les adapta-
tions nécessaires réalisées (rideau d’oc-
cultation, hauteur de l’écran, etc….). Et 
encore faut-il y accéder .Ce jour-là cela fut 
relativement aisé grâce au fléchage que 
nous avions mis en place  et surtout grâce 
à un planton dévoué qui donnait à chaque 

 

 

  



arrivant dépourvu de GPS les secrets du labyrinthe qui 
conduit à l’ascenseur puis à la salle. Beaucoup de partici-
pants ont regretté, par comparaison avec l’ancienne salle, 
son manque de visibilité depuis la rue .Sa signalétique est  
nettement insuffisante ; défaut de jeunesse sans doute… 
 
Compte-rendu de l’A.G. 
 Nous retrouvons donc les adhérents du Syndicat de 
Quartier dans la salle, attentifs au rapport moral du Prési-
dent. Ce rapport est approuvé à l’unanimité. Il est ensuite 
procédé au renouvellement du bureau. Les membres sor-
tants se représentent et sont réélus. Est élu un nouveau 
membre, Mathieu BUSVELLE, représentant la jeune géné-
ration et que nous avons le plaisir d’accueillir au bureau 
dans la commission Urbanisme. 
 Le Président passe ensuite la parole au Trésorier, 
Olivier Larrezet-Eisenbach, qui présente un bilan financier 
positif. Le détail des chiffres montre une gestion saine. Les 
commissaires aux comptes proposent à l’Assemblée Géné-
rale de donner quitus au Trésorier. Ce qui fut fait à l’unani-
mité. 
 A son tour, Micheline HONTABAT, vice Prési-
dente chargée de la commission socio-culturelle,énumère 
les temps forts de l’année et les activités des clubs. Elle rap-
pelle notre participation au goûter du Carnaval et à la fête 
des Associations, l’organisation du concours de belote du 
25 février 2006, le goûter du 1er avril avec danses, chants et 
musique. Elle présente brièvement les autres activités : 
vide-greniers, scrabble, duplicate, patchwork, tarot avant de 
passer la parole à chaque responsable de ces activités. Au-
paravant elle souhaite, au nom de l’Assemblée, un prompt 
rétablissement à Mademoiselle CHASTAND, vice prési-
dente, que son état de santé empêche momentanément de 
participer à nos activités. Elle rappelle, concernant la 
« Rosière 2006 », que nous avions soutenu la candidature 
de Stéphanie SANCHEZ présentée par la batterie fanfare de 
Pessac. Enfin elle nous informe du départ de Madame 
LOUIS qui s’occupait du scrabble et la remercie pour son 
dévouement;( elle va jouer dorénavant, à temps plein, son 
rôle de grand-mère.) Elle passe ensuite la parole aux res-
ponsables des clubs: 
Madame MERLE, responsable du scrabble, nous invite 
d’abord à avoir une pensée pour Madame CAILLAU qui 
nous a quittés à la mi-octobre . Quant au club, il compte 
une vingtaine de scrabbleurs ravis de passer un moment 
convivial les lundis et vendredis après-midi. Les neurones 
pétillent, le vocabulaire s’enrichit, le relationnel se conforte 
… le bonheur est là . N’hésitez pas à le partager, vous serez 
accueillis avec plaisir. 
Mademoiselle BORDIER , à son tour, nous présente le club 

Tarot dont elle est responsable. Ce club ac-
cueille les vendredis et samedis soirs, à comp-
ter de 21h, dans notre local de la rue Pujol, 
débutants et joueurs confirmés. L’ambiance 
est conviviale et détendue. Chacun y vient se-
lon ses disponibilités. Venez grossir le groupe 
actuel (9 adhérents) en contactant Melle 
BORDIER au 06 24 34 32 85. 
Madame JUHEL , ensuite, nous présente le 
club Patchwork. La vingtaine de 

« patchworkeuses » se retrouvent tous les 15 jours le 
jeudi dans la salle du Poujeau. Chacune réalise un ou-
vrage sur un thème choisi et commun et participe à un 
ouvrage collectif qui est offert au gagnant d’une loterie. 
Elles organisent tous les deux ans une exposition. La 
prochaine aura lieu au printemps 2008 (il ne faut sur-
tout pas la manquer, on y voit de véritables œuvres 
d’art). 
 C’est Janine BOUSQUET qui a ensuite la pa-
role pour présenter le Duplicate, les vide-greniers et 
l’exposition de l’année sur « l’école A. Briand avant »: 
-Notre club de duplicate marche fort bien; il rassem-
ble de plus 
en plus d’a-
deptes . Le 
d u p l i c a t e 
c’est cette 
variante du 
j e u  d e 
s c r a b b l e 
qui, contrai-
rement au 
jeu dit « en 
partie li-
bre » élimine totalement la part de hasard due au tirage. 
Il en garde toutefois les mêmes règles. Chaque joueur a 
devant lui un jeu complet et dispose de quelques minu-
tes pour trouver le mot qui rapporte le maximum de 
points et l’inscrire sur un petit bulletin-réponse. Un 
nombre illimité de joueurs peuvent concourir simulta-
nément. C’est un véritable sport de l’esprit. Les cham-
pionnats, les tournois, les coupes s’enchaînent à lon-
gueur d’année. Au dernier Blitz mondial, salle de Belle-
grave, nous avons reçu tous les clubs aquitains affiliés à 
la Fédération française de scrabble. Les joueurs pessa-
cais se sont distingués. Il est vrai que Madame LEPIC 
se dépense sans compter, assistée de Madame FUS-
TER, Madame MERLE et bien d’autres. Arbitre, me-
neur de jeu, poseur de lettres au grand tableau…  une  
organisation très minutieuse est nécessaire . Venez 
jouer tout simplement les mardis et jeudis après-midi à 
la salle Léon Blum, les vendredis à 21h à la salle du 
Poujeau. 
-Les vide-greniers également ont de plus en plus de 
succès; ils apportent sur la place de la Ve République 
une véritable animation et alimentent notre trésorerie. 
Une fois l’an, la recette est reversée à une association 
ou une œuvre caritative. Ainsi le 2 juillet dernier c’est 
l’association Lesch-Nyhan, nom d’une maladie géné-
tique rare, qui en a bénéficié: la somme de 350€ lui a 
été versée; Nous avons reçu sa lettre de remerciements. 
Ces vide-greniers créent une véritable convivialité et un 
lien social. Cette activité, au régime fragile sur le plan 
légal, doit demeurer un passe-temps ludique réservé 
aux particuliers et ne pas se transformer en une démar-
che mercantile. Elle est menée de main de maître par 
Sylvie (inscriptions, formalités administratives, accueil, 
restauration, surveillance et...nettoyage de la place). 
Elle est assistée de Jean-Pierre dont tout le monde ap-
précie le dévouement, la patience et l’amabilité. 
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-Janine BOUSQUET revient brièvement sur le grand 
évènement de l’année: l’exposition « L’école A. 
Briand, avant ». L’assistance, qui avait lu dans la der-
nière feuille d’info son très beau compte-rendu écoute 
de nouveau avec plaisir le bref rappel de cet évènement 
de la bouche même de celle qui en fut le maître d’œu-
vre. Les archives du bourg se sont enrichies d’un pré-
cieux patrimoine: objets, documents découverts dans le 
grenier de l’école ou fournis par les anciens élèves et 
enseignants de l’école, environ 400 photos de classes 
primaires et une centaine de maternelle, cours complé-
mentaire, fêtes, etc.  classées, des centaines de person-
nages identifiés… on se souviendra de l’émotion que 
tout cela a suscité , des retrouvailles, des souvenirs ra-
vivés. Mais ce n’est pas fini; des photos arrivent encore 
car la collection ne demande qu’à s’étoffer grâce à vo-
tre concours: contacter pour cela Janine BOUSQUET-
PRADERE … Vous reverrez donc cette exposition du 
moins la partie que nous aurons pu archiver. Reste un 
problème: le stockage .  Nous attendons impatiemment 
notre local pour entreposer tout ce matériel . 
 Sont  évoqués ensuite 
-  le projet d’éditer un livre sur « Pessac-Bourg » dans 
la série « Mémoire en image », un best-seller à décou-
vrir dans quelques mois… 
- un ouvrage dont on avait parlé l’année dernière: 
« Mon automne sportif » dans lequel notre conci-
toyenne Mme DRUELLE nous fait revivre ses voyages 
sportifs à travers le monde. 
 Pour l’exposition de l’école, Mme BOYER, 
médaille d’or 2002 des Arts et Lettres de France, avait 
composé deux poèmes qui étaient exposés. Nous la re-
mercions encore. 
 Enfin nous faisons appel à Pierre MARTY et à 
ses talents pour dépoussiérer notre vieux logo. 
 Le rapport de la commission socio-culturelle 
est approuvé à l’unanimité. 
 Le Président donne ensuite la parole à Domini-
que LESTYNEK chargé de la commission 
« urbanisme »:comme à l’accoutumée rien de ce qui 
touche à l’intérêt général ne lui échappe. Voici quel-
ques points essentiels: 
Pourquoi le chemin de Callune (secteur de Belle-
grave) n’est-il pas encore sécurisé? De même que le 
pourtour de la salle du Poujeau où rien n’empêche ef-
ficacement les voitures d’envahir le cheminement ré-
servé aux piétons qui se rendent dans la salle. De même 
au niveau du chemin convivial qui longe l’école ma-
ternelle: attend-on que cette butte occasionne un acci-
dent dans l’école ? Toujours dans ce secteur, quand 
verra-t-on la fin de l’aménagement du chemin de liai-
son entre l’Avenue Nancel Pénard et la rue François 
Coppée: il manque les lampadaires, des bancs, les plan-
tations (c’est une demande exprimée également par le 
Comité de Casino). Un souhait renouvelé: l’aménage-
ment d’un square en face du château de Bellegrave et 
jouxtant l’immeuble Milton (emplacement de l’ancien 
camping). 
Retour au centre: bienvenue aux deux commerces 

culturels nouvellement installés au rez-de-chaussée du Cen-
tre culturel et associatif Jean-Eustache, rue de Poilus: la li-
brairie Encre Blanche et la galerie Arts et Regards. Il 
souhaite ensuite que soit améliorée la signalétique externe et 
interne concernant l’accès à la salle Roger Cohé. Quant aux 
WC publics le bon sens voudrait qu’ils soient ouverts au 
moins aux heures où le public fréquente les salles municipa-
les . Toujours le même oubli, souligne-t-il ; c’est le public 
qui a priorité : équipements et personnels relevant de la col-
lectivité sont au service du public et non l’inverse ! Même 
constatation pour la gare dont le hall est fermé à certaines 
heures tardives ou matinales où les trains s’arrêtent à Pessac 
et où les usagers se retrouvent devant des portes fermées, 
c’est inadmissible ! 
Concernant la salle de quartier de la rue Cohé, des travaux 
d’aménagement intérieur retardent sa mise à notre disposi-
tion et nos activités se trouvent de plus en plus entravées, no-
tre matériel et nos archives ne trouvent plus de place… Nous 
souhaitons qu’un coup d’accélérateur soit donné aux travaux 
… 
Il aborde ensuite les grands travaux : passages sous la voie 
ferrée, réfection de la rue Dulout, l’ex « bâtiment rose »  etc : 
nous en avons largement parlé dans les n° précédents de 
cette feuille d’info, et vous pouvez, bien entendu, vous 
adresser au syndicat de quartier pour tout renseignement. 
  Son intervention est écourtée par l’arrivée des élus : Mon-
sieur AUGER, Maire, Mesdames MONCOUCUT, LE ROY, 
CURVALE et Messieurs BENOIT, DANJON, JOUVE, 
CANTON qui répondront à diverses questions posées par les 
participants. 
Il y eut peu d’interventions par manque de temps et l’assis-
tance fut invitée à un apéritif convivial. 
Le soir, un repas réunissait au restaurant « Le Cohé » les 39 
adhérents qui s’étaient inscrits. 

 
 
LES TRAVAUX 
DU CENTRE.  
 S i  vous 
voulez franchir la 
voie ferrée, au 
bourg, en ce mo-
ment, vous vous en-
gagez dans une 
aventure qui peut 
devenir périlleuse. 
Certes un fléchage 

destiné aux piétons est mis en place sur les barrières mobiles 
des chantiers. Elles sont là pour vous empêcher de vous 
noyer dans du béton , de trébucher dans des pavés fraîche-
ment posés , de tomber dans les impressionnants gouffres 
des futurs passages sous la voie ferrée ou de vous perdre au 
milieu d’un chaos de palettes de pavés entreposées sur la 
place Charles de Gaulle. Mais voilà, ces barrières sont mobi-
les et c’est là qu’est le piège ...car pour laisser entrer et sortir 
des chantiers les engins et les camions, il faut bien les dépla-
cer et c’est alors que commence, sous la pluie, la mésaven-
ture de cette personne âgée dont l’horizon est limité par les 
bords de son parapluie. Elle va, elle vient, patauge dans l’ar-
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gile et le ciment frais 
de la rue Dulout pour 
finir au bras d’un ou-
vrier compatissant qui 
la ramène vers la terre 
ferme. Mais elle n’est 
pas au bout de ses 
peines car il lui faut 
un certain temps pour 
retrouver son chemin: 
elle ne reconnaît plus 
« son » Pessac, « tout est chamboulé » dit-elle. Pas de 
chance, elle se rendait dans la nouvelle salle Roger Cohé  
mais impossible de trouver l’entrée. La signalétique n’a 
pas du tout été pensée pour ses yeux fatigués. D’ailleurs 
aurait-elle trouvé l’entrée qu’elle se serait heurtée à ce vi-
celard portier plein de boutons plutôt fait pour les jeunes 
générations ; et puis à l’intérieur jamais elle n’aurait trou-
vé l’ascenseur caché au fond à gauche sans aucun flé-
chage ! Alors il ne lui reste plus qu’à renoncer à sa partie 
de scrabble , à retourner sur ses pas et à se lancer dans le 
franchissement de la voie ferrée pour aller chez une amie. 
L’angoisse l’étreint. Elle connaissait le passage près du 
fleuriste, passage étroit et pentu où à plusieurs reprises 
des cyclistes l’avaient bousculée. Elle s’est vite rendu 
compte, de loin, que les lieux n’étaient plus accessibles. 
« On ne peut plus passer jusqu’au début 2008 » lui dit-
on «  on élargit le passage à 5 m; ce sera un vrai boule-
vard pour piétons et cyclistes ! ». Il faut donc longer l’ex-
bâtiment rose par le trottoir d’en-face… et la revoilà de-
vant le chantier dont ses chaussures ont gardé des incrus-
tations  de béton. Elle avise un « gilet jaune » qui s’abri-
tait sous l’avant-toit de la gare; une chance, il était là, em-
ployé par la municipalité, pour précisément aider les per-
sonnes en perdition ou inaptes à franchir les escaliers qui 
conduisent vers les terres du sud. Heureuse initiative de la 
mairie. Cependant les préposés souvent éreintés par l’at-
tente interminable du client à canne ou à poussette  ne 

sont pas toujours faciles à débusquer surtout lorsqu’il 
pleut. Heureusement pour elle, celui-ci commençait son 
service et lui expliqua que ce passage allait être définiti-

vement fermé et serait remplacé par un passage avec 
ascenseurs dès juillet 2007 qui permettra d’accéder 
sans peine au quai sud et au parc Pompidou. C’est 
l’explication de cet énorme trou sous la voie ferrée. Le 
monsieur à gilet jaune, très affable, se propose de l’ai-
der à franchir l’escalier mais il lui indique deux autres 
moyens pour passer de l’autre  côté : soit emprunter le 
cheminement pour piétons et cyclistes qui longe les 
rails du tramway (mais il le lui déconseille pour le 
moment car les ouvriers qui habillent le tunnel d’un 
parement occupent le passage et elle devrait traverser à 
ses risques et périls le rideau  d’étincelles qui jaillis-
sent des tronçonneuses  et enjamber outils et matériaux 
qui jonchent le sol: très peu pour elle!) il lui propose 
plutôt - c’est la meilleure solution – d’emprunter la na-
vette gratuite que la mairie a mise en place (sur une 
suggestion du comité de quartier de Sardine): elle as-
sure la traversée de la voie ferrée tous les quarts 
d’heure , Place de la Ve République à l’avenue Pierre 
Wihem et retour, le lundi de 14h30 à 18h45, du mardi 
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h45, le di-
manche de 8h30 à 12h15….  Sauvée !! 
 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME  
 Lors de l’élaboration du PLU, nous avions 
souhaité le classement de l’ensemble du bourg sous le 
régime de l’article L123.1.7 du code de l’urbanisme 
pour préserver l’identité de notre cœur de ville. Une 
pétition avait recueilli des signatures dans le secteur 
Danglade et Forestier et avait été jointe à l’enquête pu-
blique. Une association s’était créée dans le secteur 
Danglade dans le même but. Ces demandes initiales 
ont été partiellement prises en compte à l’occasion de 
la première modification du plan d’ urbanisme en défi-
nissant, dans un premier temps un périmètre de classe-
ment en application de l’article précité . Il s’agit des 
secteurs Lamartine et Danglade. Ces secteurs vont 
pouvoir bénéficier de prescriptions particulières per-
mettant notamment le respect architectural et environ-
nemental par rapport à l’existant. Ces prescriptions res-
tent à définir lors de concertations qui sont prévues. 
Cela répond aux vœux des habitants. 
 
LGV ou  PROJET FERROVIAIRE BORDEAUX-
ESPAGNE 
 Le débat public a été clos fin décembre. Débat 
parfois rendu houleux par les opposants du scénario 
III (voir notre précédente « Feuille d’info ») qui pré-
voit la création d’une ligne nouvelle partant de Bor-
deaux-St Jean qui, après une partie commune  allant 
vers l’est des Landes, se divise en deux, une partie al-
lant vers Toulouse et l’autre vers l’Espagne en desser-
vant  l’intérieur du territoire aquitain dont Mont-de-
Marsan. C’est ce scénario que nous défendons. Les 
scénarii I et II prévoient le doublement des lignes 
existantes et donc notamment la « casse » de Pessac. 
La commission particulière a rendu son bilan . RFF 
vient de faire son choix (Sud-Ouest du 9 mars) , il a 
opté pour le scénario III ce qui apaise nos inquiétu-
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 des. Le scénario III avait été courageusement défendu  par 
Dominique LESTYNEK en sa qualité de Président de la 
Fédération des syndicats de quartiers  lors de débats à Dax,  
Bordeaux, Pessac Bellegrave. Lors du bilan les opposants 
au scénario III étaient venus en masse. Vu leur pugnacité, 
et leur volonté de poursuivre leur lutte malgré la décision 
de RFF, il serait très important que les Pessacais se mobili-
sent chaque fois qu’ils seront sollicités pour défendre le 
scénario III. 
 
LA POSTE 
 
 Le service se dégrade. Dans certaines tour-
nées du centre, le courrier ne parvient plus avant 
midi (au lieu de 9h30 auparavant), l’heure de la 
dernière levée est avancée. Au bureau de poste de 
l’Hôtel de Ville la clientèle est   parfois obligée de 
faire la queue à l’extérieur, la surface intérieure 
ayant été réduite par l’édification d’un petit bureau 
qui encombre l’entrée. On oublie encore une fois 
que la Poste est un service au public et que celui-
ci doit être respecté; le mécontentement s’ampli-
fie; c’est ainsi qu’on fait le lit de la concurrence.  
 
EXPOSITION EN PREPARATION  
  
 Nous préparons pour octobre ou no-
vembre prochain une exposition placée sous 
le signe de l’intermodalité des transports. Elle 
aura donc pour thème: « TRAIN-TRAM-
BUS » . Nous souhaitons réunir des docu-
ments, des témoignages, des clichés, des ob-
jets, des uniformes, etc. etc.   si possible liés 
aux personnes ayant servi dans ces modes de 
transport. Merci d’explorer vos fonds de ti-
roir et de contacter, si la pêche est bonne, Ja-
nine BOUSQUET-PRADERE  au n° 05 56 45 88 
17. 
   
LA NOUVELLE RUE DE L’ECOLE A..BRIAND   
(côté sud) 
  
 Nous pensons que l’appellation des nouvelles rues 
et emplacements publics doit respecter l’identité du quar-
tier, ses caractéristiques, son histoire. Pour cela il faudrait 

demander aux habitants du quartier, dans un premier 
temps, de dresser une liste de noms puis, dans un 
deuxième temps  les inviter à élire un nom tiré de cette 
liste. Le procédé qui a été utilisé ne nous convient pas. 
On a demandé aux associations de choisir rapidement 
un nom dans une liste imposée dont on ignore l’ori-
gine. Aucun nom de cette liste ne répond à nos critères. 
C’est par défaut que le nom de « Maria Callas » (en 
pensant à Faust et Marguerite) a été coché. Nous au-
rions proposé les noms suivants: soit « rue Di-
gnac » ( si la rue au nord de l’école qui porte ce nom 
est supprimée) (c’est le nom d’un ancien directeur de 
l’école et maire de Pessac)  ou simplement « Rue de 
l’Ecole » . 
Mêmes remarques pour les noms des stations du tram-
way. Le nom de station « Médiathèque-Camponac » 
qui semble être retenu pour la station de la rue Montes-
quieu va surprendre bien des visiteurs aux jambes fati-
guées quand ils s’apercevront qu’ils ont encore 700 m 
à faire à pied pour rejoindre la médiathèque ! 
 
LE CARNAVAL                (Affiche à partir de dessins d’enfants) 

 
   
 C o m m e 
chaque année 
nous participons 
au Carnaval  or-
ganisé par la Fé-
dération des co-
mités et syndicats 
de quartier et qui 
se déroulera le 24 
mars . 
Retrouvons-nous 
à 14h place du 
Monteil. A 17h30 
le cinéma Jean-
Eustache offre 
aux enfants dé-
g u i s é s  u n e 
séance gratuite du film « Le Cirque » de Char-
lie Chaplin. 
 

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS 
FLEURIS 
Si vous êtes habitants du bourg, fiers du décor 
végétal de votre maison, de votre balcon, de votre 
jardin, n’hésitez pas à vous inscrire au 
CONCOURS MAISONS ET BALCONS FLEURIS 
organisé par la Ville de Pessac. Participer au 
concours c’est à la fois exercer sa passion des 
fleurs et du jardinage et la faire partager aux voi-
sins, aux passants. Un des critères: que le jardin 
ou le balcon soit visible depuis la voie publique.  
Inscriptions entre le 23 avril et le 23 mai . 
Renseignements au service des espaces verts 
de la ville de Pessac au 05 57 26 26 90                                                          



 

RECAPITULATION  DES ACTIVITES  
Activités hebdomadaires   : 

 
 Scrabble traditionnel: lundi et vendredi à 14h - salle Roger Cohé 
       Mme Merle   05 56 45 68 51 
 
 Scrabble  duplicate:     Lundi et jeudi  à 13h30 - salle Léon Blum (Mme Lepic) 
                                               vendredi à 21h - salle du Poujeau,Bellegrave    
                                               Renseign. Mme Hontabat  05 56 45 23 94  ou  M.Larrezet 
 
 Patchwork :                 2e et 4e jeudis de chaque mois - salle du Poujeau 
                                               Mme Roux  05 56 46 21 17 
                                               Mme Camontes 05 56 95 94 51  
  
Belote:                          M. Dumas  05 56 45 16 04 
  
Tarot :                           Vendredi soir et samedi soir à partir de 21h - salle Roger Cohé    
                                              Contacter Melle Bourdier au 06 24 34 32 85  (ou  Mme Hontabat au 05 56 45 23 94) 

 
Manifestations traditionnelles à venir: 

 
24 février 2007                Concours de belote 
 
24 mars    2007                 Carnaval   14h  Place du Monteil 
 
25 mars    2007                Tournoi de duplicate à Bellegrave (sur inscription auprès du club) 
 
31 mars    2007                Goûter spectacle gratuit au Centre culturel et associatif Jean-Eustache (3e étage) 
                                          Rue des Poilus - Ouvert à tous 
 
18 mars    2007               Vide-greniers , place de la Ve République (réservation SYLVIE   06 72 43 90 38) 
  
20 mai     2007                id 
 
1er juillet 2007                id 
                                        
 
(suite dans le prochain N°)     (renseignements auprès de Jean-Claude LARREZET    T.:05 56 45 97 73) 
 

Pensez à nous faire part de vos suggestions, de vos remarques, pour que notre quartier développe tou-
jours davantage la convivialité et que chaque habitant se sente concerné par son devenir.   

L’équipe de bénévoles qui anime le syndicat de quartier a besoin du soutien de tous et d’un mini-
mum de moyens. Si ce n’est déjà fait, venez grossir le nombre des adhérents 

À  découper ou à copier et à joindre au chèque: 
                                             

ADHESION OU RENOUVELLEMENT (chèque de 10 Euros à l’ordre du Syndicat de quartier de Pessac-Bourg,  à envoyer à 
« Monsieur le Président du Syndicat de Quartier , 13 Rue St Jacques, 33600 PESSAC) » 

  
 

   □  Je renouvelle mon adhésion                                                         □  J’adhère 
 
NOM:                     PRENOM:            ADRESSE:                          ADRESSE E-MAIL:  
-                             -                          -                                            - 
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PESSAC, c’était  eux …  . Madame LIVRAN et Madame BIOT  nous ont quittés .  
Ayons une pensée pour elles et leurs familles. 

 
Nous exprimons à Madame POURADIER et  à Monsieur BIOT toute notre sympathie    


