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Le Mot du Président

Date à réserver

V

otre comité de quartier a enfin renoué
avec ses activités habituelles, inter
rompues depuis 1 an. Ainsi, le mois
d'octobre a vu se dérouler avec succès
notre repas d'automne et Halloween. Je
tiens à remercier les personnes (membres
du CA, adhérents d'EPISOL ou habitants
du quartier) qui se sont investies dans
l'organisation de ces animations.

C

ette année, Halloween a été organisé
en partenariat avec EPI'SOL. Nos deux
associations ont œuvré en commun pour
une belle réussite, montrant, dans notre
quartier, une vitalité associative pour la
satisfaction de tous.

T

oujours sur les animations, les
festivités de fin d'année approchant,
nous vous proposons, le 5 décembre, un
goûterspectacle de Noël. Cette année,
nous reviendrons à une formule plus
ancienne en vous proposant un spectacle à
la salle Le Royal, spectacle joué par la
compagnie pessacaise "Pas Folle La
Guêpe". N'oubliez pas de vous inscrire
rapidement, les places pourraient être
"chères" !

S

i nos animations se déroulent avec
succès, nos actions dans le domaine du
cadre de vie avancent plus doucement. Le
travail effectué depuis un an ne semble pas
trouver beaucoup d'écho auprès de la
mairie. Néanmoins, un rendezvous est
pris pour le 9 décembre afin de lui présen
ter notre dossier sur les cheminements
doux de notre quartier vers le tram.

U

ne fin d'année nous amène invaria
blement vers une nouvelle année dont
le début est marqué, pour le comité de
quartier, par son Assemblée Générale.
Vous pouvez, dores et déjà, noter qu'elle
aura lieu le dimanche 6 février 2022. Lors
de cette assemblée générale, le nouveau
CA sera élu. Il a besoin de renfort mais
également de nouvelles idées ou encore de
représentativité. Vous pouvez commencer
à réfléchir à votre implication dans ce CA.
De notre côté, nous savons que chacun
peut apporter sa pierre à l'édifice.

Goûter spectacle de Noël
dimanche 5 décembre 2021
à partir de 14 heures 30 et spectacle à 15 heures

Salle Le Royal (32 rue Jean Cordier)
en respect des règles sanitaires qui seront en vigueur

coupon de réservation à retourner
au plus tard le mardi 30 novembre
voir en page 3

Assemblée Générale
le 6 février 2022
à la maison de quartier
rue Henri Dunant
Venez nombreux

Notre voisine Zorica
Milenkovic, musicienne à
l'Orchestre National de
BordeauxAquitaine, nous
avait spontanément proposé
un intermède musical pour
assurer l'animation de ce
repas. Avant le dessert,
accompagnée de Michel
Abrial, elle nous gratifie d'un
concert de flûte traversière
qui ne laissera personne
indifférent.

Repas d'automne : une
course contre la montre...
finalement réussie
Lundi : La semaine commence par une tuile : pas assez
d'inscriptions au repas, le traiteur nous fait faux bond. Il nous
faut trouver daredare un plan B pour assurer ce repas d'une
trentaine de convives. Repas froid ? Cela ne fait pas très festif ?
Repas chaud alors ? Mais comment ? Heureusement, Nathalie
se propose d’assurer la charge de cuisinière.
N'étant pas des professionnels de la restauration, il nous
semble plus facile de nous organiser en restant près de chez
nous. Nous décidons d'organiser ce repas à la salle de quartier
plutôt qu'à la salle de l'Orangerie.
Mardi : Il faut maintenant, à une semaine de l’échéance,
trouver des idées pour le menu (qui sera inspiré de celui
initialement prévu) et surtout les ingrédients nécessaires.
Nous devons, également, prévenir les inscrits pour leur
signaler le changement de lieu du repas. Certains en profiteront
pour nous dire leur volonté de sortir pour retrouver de la
compagnie. Pas comme ces derniers mois ...

L’aprèsmidi se clôture par la
traditionnelle tombola. De
jolis lots, paniers garnis,
livres... s'offrent à l'envie des
participants. Tous ont tenté leur chance mais tous n'ont pas
gagné. Les plus chanceux, beaux joueurs, ont remis leur gain
en jeu pour offrir à d'autres la chance de gagner.
Vers 17 h, les premiers départs s'annoncent, il faut bien rentrer
à la maison. Certains restent encore un peu pour, gentiment,
donner un coup de main au rangement de la salle.

Mercredi : Finalement, le mercredi, tout est commandé ou
approvisionné auprès des meilleurs adresses pessacaises.

Ouf, malgré nos déboires de début de semaine, tout s'est
finalement bien passé.

Jeudi, vendredi, samedi : approvisionnements.

Nous ne pouvons refermer ce souvenir du repas d'automne
sans adresser quelques remerciements. D'abord à Nathalie,
notre cuisinière, sans qui la réussite de cette journée n'aurait
pas été possible. Ensuite, Yvette et Yvon qui, sans être membres
du CA, ont grandement participé au succès de ce repas, avec
chacun ses compétences. Et puis Zorica qui s'est spontanément
proposée. Et encore les convives qui ont aidé au rangement.

Samedi soir : Fred nous prévient qu'elle est malade et ne
pourra pas participer au repas demain. Dommage pour elle
mais aussi pour nous. Elle va nous manquer pour le service de
salle. Nous devrons nous mettre, au moins, en quatre pour
compenser son absence.
Dimanche : Enfin, dimanche est arrivé. Nous nous retrouvons,
inquiets mais confiants, à la salle de Brivazac. Il nous faut
donner un air de fête à cette salle défraîchie et installer la
cuisine. Heureusement, il fait beau : plancha et trépieds sont
en place à l'extérieur pendant que la belle décoration réchauffe
la salle qui en a bien besoin.
A midi, la cuisine et le service de salle sont prêts à accueillir les
premiers convives qui commencent doucement à arriver. C'est
vrai que nous sommes moins nombreux que les années
précédentes mais tous très heureux de nous retrouver.
Monsieur le Maire, invité à l'apéritif, s'est excusé de ne pouvoir
venir. Il est remplacé par 3 représentantes de la mairie :
madame Catherine Dauny (adjointe au Maire, délégué à la Vie
Associative et à la Concertation Citoyenne), madame Fatima
Bizine (Adjointe au Maire pour le secteur 2, le nôtre) et
madame Nathalie Brunet (conseillère municipale chargée des
seniors et du lien intergénérationnel) qui sont venues trinquer
à la santé de l'assemblée.
Après l'apéritif, où tout le
punch légèrement alcoolisé
aura disparu laissant une
bonne quantité de sa version
sans alcool, le repas peut
commencer. Velouté de
champignons et châtaignes,
saumon fumé accompagné de
son fenouil et de sa sauce à
l'aneth, brochette de magret
de canard et son gratin
normand, duo de fromages sur
son lit de verdure et enfin tarte
aux abricots se succèdent à la
satisfaction de tous.
Comme souvent, Yvon, notre
animateur préféré, ponctue le
repas de quelques bonnes
histoires dont il a le secret.

Merci à tous d'être venus, nous avons eu grand plaisir à vous
accueillir.
A l'année prochaine où tous les benjamins de tout juste 65 ans
seront les bienvenus... mais avec un traiteur.

Recette du velouté
champignonschâtaignes
Le veloué champignonschâtaignes a eu un grand succès.
Beaucoup ont demandé la recette que notre cuisinière a bien
voulu dévoiler.
Pour 6 personnes :
250 g de champignons de Paris  250 g de châtaignes cuites
1 oignon  2 cubes de bouillon de volaille  1 litre d’eau
25 cl de crème liquide  20 g de beurre  Sel et poivre du
moulin
1. Épluchez et émincez l’oignon.
2. Lavez rapidement les champignons et coupezles en morceaux.
3. Dans un faitout, faites revenir l’oignon et les champignons
dans le beurre, à feu moyen, pendant 5 minutes.
4. Salez légèrement et poivrez.
5. Versez l’eau, les cubes de bouillon et la crème.
6. Portez à ébullition, mélangez et laissez mijoter sans couvrir
et à feu doux, pendant 20 minutes.
7. Mettez le tout dans un mixer blender et mixez pendant 30
secondes.
8. Goûtez et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Le bonus: Vous pouvez accompagner votre velouté d’une
escalope de foie gras. Dans une poêle très chaude et sans
matière grasse, faites dorer à feu vif six escalope de foie gras
cru, d’environ 2cm d’épaisseur,1 minute de chaque côté.
Egouttezles sur du papier absorbant, puis déposezles sur le
velouté de champignon et de châtaignes.Servez avec une
tranche de pain d’épice toasté.
Régalezvous!

Adhérer au Comité pour 2021 est encore possible
En 2021, tout comme en 2020, compte
tenu de la règlementation sanitaire qui
était en vigueur au printemps, nous
n’avons pas effectué la campagne
d’adhésions en nous rendant dans
chaque foyer du quartier, comme à
l’habitude. Cependant, en 2021, nous
avons pu reprendre les animations et
nous avons pu constater à quel point
vous attendiez ces rendezvous. Ces
animations nous ont permis de
reprendre un contact plus direct aves les
habitants.
Vous comprendrez aisément que l’orga
nisation de ces animations a demandé
des moyens financiers et humains. Il est
certain que la Municipalité ne nous a

pas laissés tomber et que nous avons
reçu une subvention qui nous est bien
utile. Cependant le Comité de Quartier
ne doit pas vivre principalement sur les
subventions.
Par ailleurs, le but de votre Comité de
Quartier ne se limite pas à l’organisation
des animations. Nous travaillons
également avec beaucoup d’assiduité sur
le cadre de vie. Pour donner du poids à
nos actions visant à la qualité de votre
cadre de vie, nous devons être le reflet
des attentes d’un grand nombre
d’habitants et d’adhérents du quartier.

Dans nos précédents numéros de
Voisins & Voisines, nous vous avons
déjà invités à vous manifester
en nous envoyant un message
Pensons aux piétons : sur notre adresse
électronique :
ne stationnons pas nos cqbc33@gmail.com
véhicules sur les trottoirs pour que nous répondions à
vos interrogations.

Goûterspectacle de Noël
Quand et où ?
Dimanche 5 décembre 14h30 à la
salle Le Royal. Gratuit, sur inscription
(places limitées, inscrivezvous vite !
En cas de surnombre, les enfants
seront prioritaires).
Comment on s’inscrit ?
Il suffit de compléter le coupon
réponse cidessous en indiquant le
nombre d’enfants et d’adultes qui
seront présents. Ces précisions sont
importantes pour que chacun puisse
avoir son goûter.
Comment ça se passe ?
Les portes de la salle Le Royal  qui a
fait peau neuve  seront ouvertes à
14 h 30. Le spectacle commencera à
15 h. Le goûter sera servi vers 16 h.
Et ensuite…
C’est quoi le spectacle ?
Mademoiselle. C'est un spectacle sur
l'art du conte qui fait revivre le vélo

Vous pouvez également déposer
directement votre chèque, sans oublier,
le cas échéant, d’ajouter un petit mot
pour présenter vos remarques ou vos
attentes, dans les boîtes à lettres des
membres du Bureau figurant dans la
liste ciaprès.
Dominique BURTIN  37, avenue de
Candau 
Frédérique ROBERT  120 avenue de
Candau
Dominique BOUYER  43, avenue de
Brivazac 
Nathalie LAFAYE  4, rue Jean Charcot
Rappel, le montant minimum pour une
adhésion est de 3 € et il n’y a pas de
limite : vous pouvez contribuer à
hauteur de votre choix. N’oubliez pas
que vous devez « être à jour de vos
cotisations » pour pouvoir voter à la
prochaine l’Assemblée Générale.

Agenda CQBC

Kamishibaï des années 1920. A l'aide
de son petit théâtre de bois attaché
sur son porte bagage, Mademoiselle
fera voyager les jeunes spectateurs
dans son univers poétique au travers
d'histoires qu'elle enrichit au gré de
ses rencontres et de ses expériences.
Nous renouons ainsi avec le format
d’un spectacle vivant qui promet
plein de poésie et qui, nous
l’espérons, captivera les plus petits et
les plus grands (Cie Pas Folle La
Guêpe).
On mange quoi ?
Les lutins du comité de quartier
auront préparé pour les petits un
bon goûter et pour les parents un vin
chaud et quelques douceurs.
Estce que le Père Noël va
venir ?
Nous le lui avons demandé, il nous a
dit oui, même s’il a beaucoup de
travail en ce moment !

13/10/2021 : RV avec EPI'SOL et
l'animatrice périscolaire Jules Ferry
au Jardin du Bois des Roses avec 4
représentants CQBC ;

21/10/2021 : Réunion Animation
pour préparer Halloween ;

30/10/2021 : Préparation de la
soupe pour Halloween avec divers
bénévoles ;

09/11/2021 : Réunion

d'information pour les demandes de
subvention à la Vie Associative avec
1 représentant CQBC ;

11/11/2021 : Réunion Conseil
administration CQBC ;

Il faudra appliquer les règles sanitaires qui seront en vigueur ce jourlà
CouponRéponse d'inscription au Goûter/spectacle de Noël à retourner avant le mardi 30 novembre

Nom : ______________________ Adresse courriel : _______________________
Adresse : ______________________
_____________________________________

Nombre d'adultes : ______

Téléphone : __________________

Nombre d'enfants : ______

Pour toute information, contactez Dominique BURTIN

Ages des enfants : ___________________

06 20 56 74 29

à déposer chez Dominique BOUYER  43 avenue de Brivazac

____________________

C'était comment Halloween 2021 ?
Vite, vite, il est temps, pour nous tous,
de nous déguiser et nous maquiller
avant l'arrivée des enfants du quartier !

Le temps de la préparation…

A 19 h, le coup de feu est lancé ! la nuit
est tombée, le chemin de lumière
scintille, la bande son de bruits
inquiétants lancée et déjà nos premiers
petits sorciers et monstres en tous
genres débarquent prêts à en découdre :
« un bonbon ou un sort ! ».

VIDE
C'est donc avec enthousiasme que les
familles sont venues en nombre se
presser autour des tables pour profiter
d’une portion de soupe, de châtaignes et
d’une… ou plusieurs poignées de
bonbons. Puis, place au jeu pour les
petits et aux discussions pour les grands.
Des séances photos se sont même im
provisées autour de quelques monstres
effrayants mais inoffensifs.

Puis mise en place des barnums, tables,
réchauds, marmites, sono, avant de
passer à la touche finale : la disposition
des citrouilles et du chemin lumineux.

Puis vers 20 h 30, tout ce petit monde
s’est déjà volatilisé.
Le temps de la conclusion…
C’est tranquillement que toute l’équipe
s’est appliquée à remettre les lieux en
état laissant ainsi le Bois des Roses
retrouver sa quiétude nocturne.
Rendezvous est donné à tous les petits
et grands le 31 octobre 2022 pour la
8ème édition d’Halloween avec toujours
plus de surprises…

que vous pourrez débarrasser vos
greniers le
dimanche 3 avril 2022,

AUX OEUFS

La veille, une petite équipe s'est réunie
afin d'œuvrer à la préparation de la fête.
Au programme : atelier cuisine dans la
joie et la bonne humeur, plus que
nécessaire face à la pile des citrouilles à
creuser, découper, sculpter et aux kilos
de châtaignes à trier et préparer.

Quelques heures avant, installation de
tous les jolis petits objets fabriqués par
les enfants de l'école Jules Ferry en
ateliers périscolaires.
L’équipe a bien pris soin de les disposer
au mieux pour rendre hommage à ces
œuvres.

Il faut continuer à vivre et nous mettons
tout en oeuvre pour assurer nos
animations et nous avons le plaisir de
vous annoncer

CHASSE

C'est la première fois que le comité de
quartier et EPI'SOL organisent conjoin
tement Halloween. L'un amène son
expérience, l'autre le jardin du Bois des
Roses et des bras supplémentaires. Un
mois avant le jour J, les discussions,
entre les deux associations, sont allées
bon train autour de la recette de la
soupe à la citrouille, les quantités de
citrouille, de châtaignes et de bonbons,
qui fait quoi, etc.… Puis place à l’action !

Le temps de la fête…

2021 s'achève. Un peu moins morose
que 2020 puisque nous avons pu
reprendre des animations : souvenez
vous, les retrouvailles autour de l'apéritif
musical au début du mois de septembre,
puis le repas d'automne, Halloween et
bientôt, le goûterspectacle de Noël.

GRENIERS

Voici venu le temps de raconter la 7ème
édition d’Halloween à tous ceux qui
n'ont pas pu être présents et qui ne
manqueront pas d’être là l’année prochaine !

Bientôt 2022

et laisser vos enfants chercher les oeufs
perdus par les poules de Pâques le
dimanche 17 avril 2022.

Pensez à réserver
ces dates.

