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Chers voisins du Bourg,
L’inauguration des places de Pessac-centre, ce samedi soir 17 décembre
2012, ouvre un chapitre nouveau de l’histoire de notre ville.
Malgré le vent et les averses une foule nombreuse remplissait les deux
places attirée par la promesse de festivités exceptionnelles et par le sentiment
de vivre une étape majeure pour notre cité . Le ciel fut malgré tout clément
pendant le déroulement des spectacles: numéro de funambulisme, feux d’artifice, projection audio-visuelle laser sur la façade de la mairie . Monsieur le
Maire avait tout prévu dans son contrat avec les nuages même de nous faire
rêver par ce spectacle de qualité. Les parapluies ne se sont ouverts que pendant les discours . Un tel évènement, ça s’arrose ! Monsieur le maire, JeanJacques Benoit, et Monsieur le président de la région, ancien maire de Pessac,
Alain Rousset, ont rappelé l’historique de ce projet et exprimé leur fierté légitime d’en être les maîtres d’œuvre . Nous avons apprécié l’évocation de la mémoire de Pierre Auger qui fut maire entre les deux édiles présents sur la tribune et qui prit comme eux une part importante dans l’élaboration du projet ;
lorsque Monsieur Rousset a émis le vœu qu’une des places de Pessac portât le
nom de Pierre Auger il a rejoint un souhait que nous avions formulé en l’honneur de l’ ancien membre-fondateur de notre syndicat de quartier.
Revenons au clou du spectacle , le numéro de funambulisme. Imaginons
que ce numéro d’équilibriste n’ait pas été choisi au hasard et lançons-nous
dans un pseudo-décryptage ... en tirant un peu sur le fil.... Ce fil tendu audessus de ces deux places pourrait avoir un sens : un lien entre le Pessac ancien
et le nouveau . Il soulignerait la recherche d’une continuité équilibrée dans le
développement de la ville . Ce fil s’enracinant presque au pied de l’école Aristide Briand et allant s’arrimer au faite du clocher de l’église suivait l’axe nordsud, le nouveau tropisme de Pessac.
Osons un jeu de symboles.
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L’acrobate et son balancier ? l’oiseau qui déploie ses ailes, Pessac qui se libère de son couloir étriqué
est-ouest où le village était enserré et qui après s’être ouvert au sud en passant sous la voie ferrée par
de larges percées, s’ouvre au nord... pour tenter d’acquérir l’ampleur d’une ville . ( A propos d’ampleur , point trop n’en faut cependant ! Pessac doit garder son âme avec ses haies longeant les rues et
ses jardins. Les limites d’une extension raisonnable sont actuellement largement atteintes.)
L’équilibre ? Etat périlleux s’il en est pour le maître d’œuvre; instabilité à chaque pas du projet !
Equilibre à trouver entre les opinions divergentes; équilibre du budget soumis aux aléas des chantiers ...
Peut-être, enfin, des esprits plus imaginatifs vont-ils interpréter ce fil tendu entre l’école laïque et l’église , qui à présent se voient l’une l’autre , comme un symbole d’une laïcité bien comprise qui a mis
fin aux conflits violents des siècles passés . Histoire ancienne, certes, mais des vents nouveaux peuvent en compromettre la stabilité … agrippons-nous au balancier !
Trêve d’élucubrations…
EQUILIBRE, maître mot suggéré par ce spectacle et tellement d’actualité ! Il invite chacun à
hausser le regard vers le lointain pour ne pas perdre… l’équilibre sur le fil.
En attendant soyons heureux, nous avons, une fois de plus, enjambé avec succès la fin du monde en
cette fin de décembre …
Bonne année 2013 à tous !
RC
*******************************************************************************************************

L’inauguration de l’artothèque a précédé , dans la
même soirée, celle des places de Pessac. La présentation de
cette association culturelle figure dans la précédente édition
de notre feuille d’info (n° 35 page 3) que l’on peut relire sur
notre site internet.
Monsieur le Maire a rappelé à la nombreuse assistance les péripéties de
l’installation de l’artothèque dans ces lieux
Rue E. et M. Dulout
destinés initialement
aux greffes de Pessac
supprimés par la précédente ministre de la justice. Ce lieu de
diffusion d’art contemporain est ouvert à tous ; il est doté d’une riche collection qui peut être prêtée à un large public . Les
amateurs d’art y trouvent le meilleur accueil dans un lieu particulièrement bien adapté . Le président de l ‘association et la
directrice ont su, par quelques mots, communiquer leur passion et éveiller la curiosité de tous les participants en particulier de ceux qui sont peu familiers de l’art contemporain. Sachons profiter de ce
lieu culturel unique dans la région.

Elle est le cœur de la ville , celle que tous les Pessacais traversent pour aller à la mairie, au cinéma , à l’église ou dans les commerces de sa périphérie. Tout au long de son histoire on a voulu
l’embellir, la rendre plus fonctionnelle; que de fois en a-t-on fouillé le sol, planté et arraché des arbres, installé puis supprimé des fontaines . Le kiosque changeait de côté; les voitures y circulaient et
y stationnaient ...Des fortunes y ont été englouties. Et puis la voici qui renaît , encore différente, avec
une surface unie et plane dont une partie cache une fontaine dite « sèche » avec sa variation de jets
à la demande, façon miroir d’eau ; un large serpent de bois la traverse et la relie à sa nouvelle voisine, la place de la « Liberté », au-delà de l’avenue Pasteur, par la percée de la barre des immeubles
anciens ...
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Voici un patchwork de photos de cartes postales anciennes de l’ex-« place de la Mairie » appelée aujourd’hui « place de la Ve République ».
Reste à les ranger par ordre chronologique… Anciens Pessacais, à vous de jouer ! ...

Voyez-vous, devant la boutique
« Cendrillon », la camionnette Citroën
de Mme ESCUDERO dite « Mme
TINTIN » ? Elle vendait des bonbons,
tous les jours, jusqu’à l’âge de 80 ans,
vers les années 80
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Dans les années 70

↓↓

Aujourd’hui

Place de
de la
Place
laVe
VeRépublique
RépubliquePESSAC

Chaussures Cendrillon ↓↓

Enquête de
Paul FAUREL.Voici
son compte-rendu :
(Photos R.Cancian)

Poursuivant ses investigations, la Brigade des Pieds nickelés ( pour la circonstance ) de Pessac-bourg n’a pas eu besoin
cette fois-ci de se présenter aux aurores au N°5 de la place de la
5ème République.
En effet, en ce lieu, s’élève depuis 1870 une maison bâtie par la
famille CLAVERIE. A cette époque il restait encore quelques
possibilités autour de la place….Mme
CLAVERIE décida d’y créer un commerce de Sabots et Galoches au rez de
chaussée.L’étage est destiné à la famille car il est important pour un commerçant d’être logé au plus près de
l’exercice de sa profession. Le sous –
sol ( cave ) est utilisé pour la
‘’réserve‘’.
Mme CLAVERIE cesse son activité
aux environs de 1935 et cède son fonds
à Mme BOUTAUD en 1938 qui crée l’
enseigne CENDRILLON en y vendant
toujours des sabots et galoches, mais
aussi des bottes et bottines et des
chaussures de ville dites ‘’modernes’’ Elle habille la devanture
de plaques de marbre noir et de trois piliers également noirs. Sa
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fille prend la suite de sa mère
et, vers les années 1972, le magasin est cédé à Mr et Mme Albert POURRERE, anciens
boulangers, qui n’ont eu qu’à
traverser la route pour, d’un
pied alerte, poursuivre ce commerce de chaussures avec bonheur jusqu’à l’heure de la retraite en 1986. Leur seul souhait est que perdure cette activité. Les sabots et galoches
avaient bien sûr disparu depuis
longtemps des hautes étagères
plaquées aux murs et qui nécessitaient l’utilisation d’un
escabeau peu confortable.
C’est en 1987 qu’arrive
Mme MOLINIE, originaire de
la Dordogne, qui tenait déjà une boutique de chaussures dans le
quartier de St Augustin à Bordeaux.
Mme MOLINIE qui est une professionnelle de la chaussure modernise l’intérieur du magasin au goût du jour, supprime les plaques de marbre noir et les piliers. (La Municipalité de l’époque, à l’issue de ces travaux, informe Mme MOLINIE qu’elle devra ‘’remettre en l’état originel la devanture’’ en cas de revente…..)

CENDRLLON laisse la place à l’enseigne FRANCEL ( qui est la contraction des prénoms de
ses enfants François et Céline )
Mme MOLINIE n’a pas l’utilité du logement de l’étage ( qui est resté en l’état de l’appartement d’origine ) et s’en sert de ‘’réserve’’ principale, ainsi que de la cave. Il est proposé dans le magasin un grand choix de produits alliant les marques ‘’tendance’’ avec celles de ‘’confort’’. Ainsi la
clientèle est fidélisée et peut trouver aisément ‘’chaussure à son pied’’, sans user semelle à galoper
bien loin…..ainsi que des articles de maroquinerie.
Mme MOLINIE a pris le pari, jusqu’ici réussi, de faire vivre un commerce en centre- ville de
PESSAC.
Aujourd’hui elle est à son tour à la retraite et les affaires sont reprises par ses enfants.
Le chaland y trouve conseil auprès des deux vendeuses-collaboratrices, Christine qui est là depuis 1999 et Evelyne qui, elle, de part son ancienneté, connait tous les rouages et est un peu la mémoire de la boutique. Elle tient le poste depuis l’ouverture FRANCEL en 1987.
Il est intéressant de noter que depuis la construction de
cet immeuble, soit plus de 140 ans il s’y est toujours vendu de quoi chausser, sur un pied d’égalité, les Pessacaises
et les Pessacais.
Remarquons aussi que le magasin est contigu avec
la Chartreuse du XVIIIème siècle, classée dans le répertoire des beaux monuments de PESSAC. Un magnifique
immeuble avec un portail en fer forgé superbe (voir photo
en tête de la page précédente) et une cour pavée, d’époque, mais encombrée de végétation et d’herbes…
sauvages.
Enfin pour conclure et lever le pied, nous souhaitons à ce commerce d’offrir encore longtemps ses services
aux habitants de PESSAC et des environs.

Page 7
« Le piéton du centre »
( cousin du célèbre « piéton » de la presse locale) Parfois équipé d’une canne ou perché sur des
talons-aiguilles mais toujours armé d’un regard inquisiteur très affuté, il bute parfois sur des obstacles ou des anomalies urbaines. Il ne peut s’empêcher de les signaler car il a le désir d’être
utile à ceux qui sont chargés de rendre agréables et sûrs les déplacements à travers la ville de
ses congénères piétons. Nous lui donnons donc la parole :
-Alerte , d’abord , à ceux qui s’aventurent sur le
chemin en bois, dit convivial, qui contourne l’église et serpente à travers les places : une canne s’y est déjà trouvée
coincée et une chaussure féminine s’est trouvée amputée
de son talon aiguille; l’écartement entre les éléments de
bois semble dépasser la norme initialement prévue de 1
cm. Et surtout , en cas de gel, évitez d’y poser le pied, la
glissade est assurée. Les bancs, sans dossier mais d’assez
belle facture , sont les bienvenus mais évitez de regarder
dessous si vous êtes allergiques à la vue de détritus variés
que des non-civilisés y abandonnent.
-Ne cassez pas les rétroviseurs ou le pare-brise des
voitures qui ne respectent pas la minute de l’arrêt-minute
et qui vous cassent les pieds...ça ne se fait pas . De toute
façon on savait que ça ne marcherait pas sans un contrôle
sévère et régulier.
-Attention également à ne pas maltraiter les potelets
ou à ne pas trébucher sur ceux qui ont été victimes des

automobilistes à la conduite hésitante dans cette forêt
de métal. D’ailleurs on se demande pourquoi il était nécessaire de prévoir le passage des voitures sur cette place…
-Attention à la traversée de l’avenue Pasteur, le signalement de la zone 30 reste insuffisant. On croirait parfois
que pour certains automobilistes la chasse aux piétons
est ouverte !
-Une bonne initiative: l’aménagement d’un parking provisoire sur l’emplacement anciennement occupé par Andorphine.
-Un regret : la partie nouvellement et joliment rénovée de
la rue Cohé a subi des arrachements de revêtement de la
part de pesantes bennes (aucun respect !) de plus elle se
trouve déjà rapiécée …
A la prochaine...et ouvrez l’œil !

*******************************************************************************************************

LA LISTE DE NOS ADHERENTS S’ALLONGE
mais plus nous serons nombreux et
plus nos interventions auront de poids…alors n’hésitez pas, adhérez ou renouvelez votre adhésion
par courrier ou en venant à notre

Assemblée Générale du 23 Février ( salle Roger Cohé, près du cinéma Jean Eustache) à 16 h.
Merci à tous ceux qui réservent un bon accueil à ces quelques pages et qui nous aident et
vont nous aider par leur cotisation (10 € / l’an) . Nos très modestes moyens ne nous permettent de
photocopier au meilleur prix que quelques numéros en couleur et la plupart en noir et blanc (vous les
trouvez en couleur sur notre site internet) .

Dans les deux numéros précédents nous avons publié la liste des commerçants qui ont adhéré à notre association. Voici la suite de cette liste avec les adhésions récentes :
Alain AFFLELOU opticien Avenue Jean Jaures Tél: 05 56 45 27 02
A BILLE ET VOUS confection 1 bis Av Jean Jaures
CEDALE 4% IMMOBILIER 34 Av Pasteur Tél : 05 56 45 58 15
CHABEI Thés, plantes,cafés,chocolats, 6 rue des Poilus
Tél: 05 56 45 61 03

HALLE DE PESSAC 43 Av Jean Jaures Poissonnerie fruits légumes 05 56 45 55 39
KARINA Boutiques vêtements du 44 au 60 , 40 Av Jean Jaures
05 56 45 93 25

PESSAC AUTOMOBILE spécialiste voitures anciennes

44 Av

Jean Jaures 05 57 02 19 19

FROMAGERIE DAUCHEZ la sélection de Pierre 30 Av Pasteur
LE LYS D’OR Bijouterie 18 Av Pasteur Tél: 05 56 45 31 39
L’ONGLERIE 36 Av Jean Jaures Tél: 05 56 15 05 50
CHRISTOPHE FAYANT Boulangerie Pâtisserie 10 Av Jean Jaures LE RALLYE Tabacs journaux 4 Av Jean Jaures 05 56 45 25 62
ORPI IMMO 33 , 59 Av Pasteur Tél: 05 56 46 01 51
05 56 45 02 37
BOITE A PIZZA 71 Av Pasteur Tél: 05 56 46 11 44
ECCOLO NETT Pressing 1 Esplanade Charles de Gaulle
LA CROQUETTERIE Nutrition chiens chats ,69 bis Av Pasteur
COTE CADEAUX 8 rue André Pujol Tél: 05 57 02 09 29
Tél: 05 56 17 77 49
LA CANELETTE Bistrot Gourmand 115 Av Nancel Pénard
CHAUSSURES FRANCEL 5 Place de la Ve République
Tél: 05 56 45 27 57
CENTURY 21 Agence Ouest Immobilier, 10 Av. Pasteur, 05 56 46 00 51
NORBERT Studio photo 9 Av. Jean Jaures Tél: 05 56 45 13 39
QU’EST-CE QUE LE SYNDICAT DE QUARTIER ?
Comme tous les ans, nous rappelons que notre association (apolitique et laïque) composée de bénévoles, œuvre dans l’intérêt des
habitants du bourg de Pessac auprès des administrations en participant à toutes les réunions de concertations qu’elles organisent, en soutenant certains dossiers, en répercutant les demandes et les suggestions des adhérents . Elle organise un certain nombre d’activités de loisirs (voir ci-dessus) et de manifestations (vide-greniers, etc). Elle dispose d’une boîte aux lettres postale sur la façade de la maison de quartier, 28 avenue Roger Cohé, et d’un boîte électronique (voir en bas de la page 1) pour recevoir le courrier des habitants.
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NOTRE SYNDICAT DE QUARTIER EST EN DEUIL
Notre président, Jean-Claude LARREZET, est décédé ce 31
décembre 2012. Il présidait notre association depuis l’an 2000 . Son
dévouement sans limites qui le poussait toujours vers les autres, sa
bonne humeur et sa gentillesse le faisaient apprécier de tous . Sans
cesse prêt à rendre service il ne comptait pas sa peine ; beaucoup de
personnes seules, handicapées, dans le besoin ont bénéficié de son
aide discrète.
On le voyait tous les jours sillonner Pessac avec son vélo puis
avec sa canne; aucune anomalie de terrain et de la vie locale ne lui
échappait et il était attentif à les signaler aux services de la Mairie
qui le connaissaient bien.
Lors des élections on le voyait souvent présider un bureau de vote.
Il n’hésitait pas à mouiller sa chemise pour préparer les manifestations des clubs du syndicat
de quartier.
Il était également membre du bureau de la Fédération des syndicats et comités de quartiers de
Pessac; chacun a pu apprécier ses valeurs : travail bien fait, solidarité et entraide qu’il devait tenir
de son appartenance passée à la grande famille des cheminots et de ses qualités humaines.
Il manquera cruellement à nous tous, ses amis et il manquera à tous les Pessacais car il s’était
voué à l’intérêt général avec le désintéressement et la modestie qui le caractérisaient.
Que son épouse, ses filles Sylvie et Céline et toute sa famille trouvent ici l’expression de nos
très sincères condoléances .

RECAPITULATION DES ACTIVITES DU SYNDICAT DE QUARTIER
Activités hebdomadaires :
Scrabble traditionnel: lundi et vendredi à 14h - salle du syndicat de quartier, 28 avenue Roger Cohé
Scrabble duplicate:

Contacter Mme Merle 05 56 45 68 51
Lundi et jeudi à 13h30 - salle Léon Blum

Patchwork :

Tous les jeudis de 14h à 17h30 et le 3e jeudi du mois de 10h à

Contacter Mme Lepic 05 56 45 43 61

17h30 - salle du Quartier, 28 Av. R.Cohé
Contacter Mme Juhel 05 56 36 21 68 Mme Mazaud 05 56 65 32 88
Tarot:
Mardi à 14 h
Vendredi soir et samedi soir à partir de 21h - salle du syndicat de
quartier, 28 Av. Roger Cohé Contacter Mme Lasfargues 06 47 63 19 10
Marylène 06 61 36 23 53
Richard 06 07 52 82 94
Tricot
Tous les mardis - salle Poujeau, mail Mendes France - de 13h45 à 17h30
Contacter Mme Rousseau-Simon 05 56 46 03 61
Bridge : Mardi à 15h , salle de quartier, 28 Av. Roger Cohé
Contacter Paul Faurel 06 83 30 63 16

Vous trouverez les
feuilles d’info EN
COULEURS dans notre site internet:
www.federationquartiers-pessac.com
Cliquer sur
« quartiers » puis sur
« pessac-bourg » puis
sur « Journal d’informations »

Evènements prochains:
Vide-greniers: Prochain vide-greniers (sous réserve) le 7 avril 2013 à BELLEGRAVE
Contacter SYLVIE 06 72 43 90 38
Concours de duplicate: Vermeil 2 : samedi 9 février 2013, salle Léon Blum
Goûter : Le 20 avril 2013 , salle Roger Cohé
Carnaval : Le 16 mars 2013

ANNEE 2013

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 , 28 Avenue Roger Cohé, 33600 PESSAC) »
Ou à déposer dans la boîte aux lettres , 28 Avenue Roger Cohé

□ Je renouvelle mon adhésion
NOM:
-

PRENOM:
-

□ J’adhère
ADRESSE:
-

ADRESSE E-MAIL:
-

