
La fin d'année approche. C'est souvent le 
moment où nous demandons aux habitants 

du quartier qui sont intéressés par nos actions, 
qu'elles concernent les animations ou bien 
l'environnement et le cadre de vie, de réfléchir à 
leur investissement dans le fonctionnement du 
comité de quartier. Ce comité est le vôtre et il a 
besoin de renfort et de renouvellement. Ce sont 
les conditions d'un comité actif et dynamique. 
Notre Assemblée Générale aura lieu le dimanche 
5 février 2023 et c'est à cette occasion que vous 
pourrez faire acte de candidature. D'ici là, 
n'hésitez pas à vous faire connaître auprès d'un 
des membres du CA ou sur notre messagerie 
cqbc33@gmail.com.

La fin d'année approche. Comme chaque 
année, nous vous invitons au goûter spectacle 

de Noël qui se déroulera le dimanche 11 décembre 
à la salle Le Royal. Vous pourrez entendre des 
contes de Noël racontés par Monia Lyorit suivis 
comme il se doit, par le passage du père Noël et 
un goûter offert aux petits et aux grands. N'oubliez 
pas de vous inscrire à l'aide du bulletin que vous 
trouverez par ailleurs dans ce numéro.

Le 23 octobre a eu lieu le repas d'automne 
avec une trentaine de convives. Sur cette 

animation, nous pouvons constater un effet 
"COVID" avec une participation qui s'est réduite 
de moitié par rapport aux années précédentes. 
Peutêtre devronsnous revoir la formule ?

En revanche, pour Halloween, vous avez été, 
cette fois encore, très nombreux à vous être 

rendus au Bois des Roses. Malgré un 
temps incertain et quelques gouttes de 
pluie, cette manifestation fut un succès. 
Son organisation avec Episol se peaufine 
un peu plus chaque année.

Les travaux d'aménagement de la rue 
du Bas Brion sont maintenant bien 

avancés. Pouvonsnous dire que le résultat 
ne nous convient qu'à moitié ?  Le trottoir 
de gauche sera accessible aux piétons et 
personnes handicapées. En revanche, 
quelques poteaux sont encore trop 
gênants pour qu'il en soit de même sur le 
trottoir de droite. Par ailleurs, dans ce 
secteur, le passage sous la voie ferrée doit 
être sécurisé pour les piétons et les vélos.

Assemblée Générale

le dimanche
5 février 2023

à la maison de quartier
rue Henri Dunant

Venez nombreux

Dates à réserver

2 avril 2023 : 

Vide Greniers

9 avril 2023 : 

Chasse aux 

Goûter spectacle  de Noël
dimanche 11 décembre 2022

à partir de 14 heures 30 et spectacle à 15 heures 

Salle Le Royal (32 rue Jean Cordier)

spectacle plus particulierement destiné
aux enfants à partir de 5 ans

coupon de réservation à retourner 
au plus tard le mardi 06 décembre

voir en page 3
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Ne perdons surtout pas nos bonnes 
habitudes de retrouver nos seniors dans 
cette merveilleuse salle de l’Orangerie 
inondée par cette lumière que ce soleil 
si généreux d’octobre avait eu la bonne 
idée de nous offrir. Nous avons accueilli 
une trentaine de convives en ce dimanche 
23 octobre. Les célèbres petites mains 
s’étaient évertuées à dresser un décor 
automnal sur les tables avec des feuilles 
bigarrées éparpillées, petits fagots… et 
menus présentés sur des ardoises. A 
l’orée de midi, un buffet garni d’amuse
bouches allait accompagner la sangria 
qui démarrait ce repas.

Pour clôturer cet apéritif, pour repré
senter la mairie, nous avons eu la visite 
de Mme Lounici, conseillère municipale 
déléguée à la protection de la santé et au 
logement et de M. MoussourEyrolles, 
adjoint au maire du secteur 3, qui nous 
a gratifié d’un chant pyrénéen très 
enlevé.

Outre le saumon à l’aneth et ses petits 
légumes, l’axoa de veau, les amuses
bouches en préambule, le beau plateau 
de fromages et les mignardises variées 
en dessert, l’originalité de cette année 
résidait dans le service à table assuré 
par les membres bénévoles du conseil 
d’administration du Comité. Je crois 
qu’ils s’en sont sortis avec brio...

Ce repas a été, pour les convives, l'occa
sion de retrouver des connaissances et 
de créer de nouveaux liens avec des 
habitants du quartier et, surtout, 
d’évoquer le passé, le présent, voire des 
projets le temps d’un long repas et 
d’apprécier l’animation d’un Yvon 
toujours prêt à se servir du micro, au 
détour de blagues, pour ensoleiller 
encore un peu plus l’aprèsmidi.

Il faut dire que les adhérentes des Heures 
Claires étaient venues en nombre, 

démontrant du coup, la vitalité de ce 
groupe de retraités. D’ailleurs, l’une 
d’entre elles n’hésita pas à déclamer une 
histoire où les jeux de mots eurent la vie 
belle, provoquant des éclats de rire 
généreux.

Le repas touchant à sa fin, la tradition
nelle tombola eut lieu, suscitant les 
exclamations jubilatoires des gagnant(e)s. 
Cette année encore, nos généreux 
donateurs (1) nous auront gratifiés de 
magnifiques corbeilles et bouteilles, 
toutes emmitouflées de bonheur, qui 
ont parachevé cet aprèsmidi de fête. 
Qu’ils en soient remerciés.

Tout cela s’est évidemment terminé par 
l’épisode du rangement et du nettoyage 
qui a reçu une réelle participation de 
convives adhérents aux Heures Claires 
et au Comité. Nous les remercions 
vivement.

Merci à ceux et à celles d’avoir effectué 
ce petit pélérinage automnal avec nous. 
Nous y avons éprouvé beaucoup de 
plaisir, même si le nombre des convives 
était un peu en recul par rapport aux 
éditions précédentes.

(1) merci à La Conseillère Immobilier, au 
Centre E. Leclerc Jean Jaurès, à la Bou
cherie du Centre et à la Halle de Pessac.

Repas d'automne : 
soleil et

bonne humeur

Aménagement à l'intersection de 
l'avenue de Brivazac et de l'avenue 
du Rond Point

Le service "Espaces Publics" de la ville de 
Pessac nous annonce un aménagement à 
l'intersection de l'avenue de Brivazac et de 
l'avenue du Rond Point. Aucune infor
mation précise ne nous a été fournie. 
L'arrêté rappelle simplement qu'il s'agit 
de la création d’îlots et de cépicycles (?). 
Les travaux devraient se dérouler du 28 
novembre au 16 décembre.

Du nouveau concernant le tri 
sélectif des déchets

Bordeaux Métropole annonce des évolu
tions dans le tri sélectif des déchets. Il 
devient, à compter du 1er janvier 2023, 
plus facile. Désormais, tous les papiers et 
tous les emballages seront valorisés, quel 
que soit leur matériau (plastique, métal 
ou petits cartons). 

Quelques exemples de nouveaux venus 
dans votre bac de tri, une fois vides : 
capsule de café, pot de yaourt, de compote 
ou de crème, opercule, barquette en 
polystyrène, sachet plastique d’emmental, 
papier ou barquette de beurre, film 
plastique, papier d’aluminium, tube de 
dentifrice, plaquette de médicaments, 
enveloppe à fenêtre ...

Par ailleurs, petit à petit, les bacs de tri, 
actuellement verts, deviendront verts avec 
le couvercle jaune afin de reprendre les 
couleurs nationales du tri. Le changement 
s’effectuera sur plusieurs années, 
lorsqu’un bac sera détérioré par exemple. 

Quelques brèves

Du 20 septembre au 19 novembre, une 
concertation a été lancée par Bordeaux
Métropole pour le RER métropolitain.

L'objectif du RER métropolitain est 
"d'offrir des solutions alternatives à la 
voiture individuelle permettant de 
décarboner les déplacements dans un 
contexte de congestion routière et de 
réchauffement climatique et qui soient 
attractives en matière de prix et de 
temps de parcours".

Le RER Métropolitain s’appuie 
principalement sur les trois volets 
suivants :
• amélioration de la desserte en train 
sur nos 3 lignes actuelles (Libourne  
Bordeaux  Arcachon, Langon  
Bordeaux  SaintMariens/SaintYzan et 
la ligne du Médoc) ; 
• amélioration de la desserte en car ;
• mise en place d’un billet unique et 
d’une tarification unifiée sur tous les 
réseaux de transport de l’aire urbaine 
bordelaise (train, car, bus, tramway).

Si l'ensemble du projet concerne les 
habitants de la métropole et plus large
ment du département, il aura également 
une incidence sur notre quartier avec 
notamment la réouverture de la halte 
ferroviaire de la Médoquine pour la 
ligne LibourneArcachon et la ligne du 
Médoc.

Par ailleurs, la fédération des syndicats 
et comités de quartier de Pessac a égale
ment rédigé une contribution pour, 
notamment, défendre certains objectifs 
comme une liaison en site propre de 
l'Alouette à la zone aéroportuaire ou 
encore la réouverture d'une halte ferro
viaire à Toctocau. Cette contribution est 
disponible sur le site de la fédération 
(https://federationquartiers
pessac.com/lesgrandsdossiers/les
travauxdescommisions/).

Le comité de quartier a donc souhaité 
apporter sa contribution à la concer
tation, d'une part pour défendre les 
propres points de vue du quartier, mais 
également pour appuyer ceux de la 
fédération. Cette contribution est 
disponible sur le site de la fédération 
des comités de quartier, dans l'espace 
qui est dédié à notre comité (https//
federationquartierspessac.com/les
quartiers/brivazaccandau/).

RER 
Métrpolitain



Le club des Heures Claires, fondé en 
1985, est une association qui fait pleine
ment partie de notre quartier. La maison 
municipale de Brivazac en est le siège 
social , ainsi que son lieu d'activités.

Pourquoi ce club ?

    • offrir aux personnes, notamment du 
troisième âge (mais pas que), des temps 
de rencontre, de convivialité, d'échanges, 
d'informations diverses.

    • Rompre avec la solitude du 
quotidien.

Qui sont ses membres ?

Une trentaine d'adhérents sont des 
femmes (majoritairement) et des 
hommes, issus de notre quartier, de 
notre commune, mais aussi des com
munes voisines. Le nombre restreint de 
ses adhérents en fait un club familial où 
tous aiment à se retrouver. Aucune 
condition d'âge n'est exigée et la 
moyenne se situe autour de soixante
seize ans.

Que fontils ?

Ils se retrouvent dans la salle munici
pale, deux aprèsmidi par semaine, les 
lundis de 13 h 30 à 16 h 30 et les jeudis 
de 13 h 30 à 17 h.

Après la prise d'un café ou d'un thé, 
place aux jeux : loto, belote, tarot, 
rummikub, scrabble, domino, sudoku, 
etc... Chaque séance se termine par la 
prise d'un goûter avant le départ.

Certaines personnes, sans moyen de 
locomotion, peuvent être transportées 
par le CCAS de la ville de Pessac.

Diverses activités et festivités leur sont 
également offertes : fête des rois, 
chandeleur, Noël, conférences sur le 
bienêtre ou le bienvieillir, célébration 
des anniversaires chaque trimestre, 
séances photos de voyage commentées, 
repas suivi d'une aprèsmidi festive sur 
site, repas au restaurant, sorties en 
extérieur avec piquenique.
Certaines activités ou sorties ne sont 
réalisables que grâce au covoiturage.

Et maintenant, si le cœur vous en dit, 
n'hésitez pas à nous rejoindre :

Informations et renseignements
Yvon BOUYER  06 22 79 35 06

Adresse courriel : _______________________

                      Nombre d'adultes : ______

 Nombre d'enfants : ______

                      Ages des enfants : ___________________

                                                                       ___________________
  à déposer chez Dominique BOUYER  43 avenue de Brivazac

ou Frédérique ROBERT  120 avenue de Candau

Du côté des Heures Claires

Nom : ______________________

Adresse : ______________________

_____________________________________

Téléphone : __________________
Pour toute information, contactez Dominique BURTIN  

06 20 56 74 29

CouponRéponse d'inscription au Goûter/spectacle de Noël à retourner avant le mardi 06 décembre

Agenda CQBC

Goûterspectacle de Noël

28/09/2022 : réunion utilisation 
salle de quartier (3 représentants 
CQBC) ;

06/10/2022 : Réunion Animation 
pour préparer Halloween ;

11/10/2022 : CA Fédération (1 repré
sentant CQBC) ;

11/10/2022 : Réunion Conseil d'Ad
ministration CQBC ;

13/10/2022 : Réunions d'informa
tion pour les demandes de subvention   
(1 représentant CQBC) ;

03/11/2022 : Apprentissage pour 
tenue de la page web de CQBC sur site 
de la Fédération (4 représentants 
CQBC) ;

08/11/2022 : Réunions Bureau de la 
Fédération  (1 représentant CQBC) ;

10/11/2022 : Réunion Conseil d'Ad
ministration CQBC ;

15/11/2022 : Groupe de travail Com
mission Urbanisme de la Fédération  (1 
représentant CQBC).

24/11/2022 : Rendezvous avec Mme 
Dauny, Adjointe au Maire déléguée à la 
Vie associative et à la concertation 
citoyenne  (2 représentants CQBC).

Le dimanche 11 décembre nous vous 
attendons nombreux à la salle de spectacle 
Le Royal. Inscrivezvous vite. C'est 
gratuit ! En cas de dépassement de la 
jauge de la salle, les enfants à partir de 
cinq ans seront prioritaires.

Les portes de la salle Le Royal seront 
ouvertes à 14 h 30. Le spectacle commen
cera à 15 h. Le goûter sera servi vers 16 h 
avec un petit sac gourmand pour les 
enfants et quelques douceurs pour les 
parents. 

Les parents pourront déguster un vin 
chaud pendant que les enfants se désal
tèreront avec diverses boissons. Cette 
année, nous découvrirons des contes 
givrés, plutôt destinés aux enfants  de 
cinq ans et plus, avec Monia Lyorit. 
Rassurezvous, les enfants plus jeunes 
peuvent venir.

Nous avons eu un échange vidéo avec le 
Père Noël et il nous a promis de venir, 
même si son agenda est très rempli en 
ce moment.



Jessica et son équipe sont 
ravi(e)s de vous accueillir à

4 avenue Jean Jaurès
 33600 PESSAC
05 56 01 10 52

Lundi : 10 h 30  19 h 30
Mardi : 9 h  19 h 30

Du mercredi au samedi : 
9 h 30  19 h 30

Dimanche : Fermé

C’est la joie au cœur, mais avec l’inquiétude 
du ciel chargé que l’équipe, réunissant 
les bénévoles du Comité de Quartier et 
d’EPI’SOL, s’est donné rendezvous au 
Bois des Roses pour l’installation des 
barnums, tables, réchauds, marmites et 
sono. Puis vient le temps d’habiller le 
Bois aux couleurs d’Halloween. C’est 
ainsi que les arbres se parent de toiles 
d’araignées inquiétantes, que des 
citrouilles aux sourires grinçants 
jonchent le sol, que des 
sorcières, chandeliers et autres 
insectes prennent place sur les 
tables, avant qu’un chemin de 
photophores rassurants s’illumine 
et indique la voie vers… les 
merveilleuses surprises pour nos 
petits et grands invités.

Les préparatifs…

J2 : Trois membres du CA et trois 
membres des heures claires ont épluché 
l’ail, les oignons et les châtaignes, et 
Yvette est arrivée avec son robot 
magique et l’ail et les oignons ont été 
rapidement blondis.

J1 : Une équipe bien plus importante, 
réunissant des bénévoles du Comité de 
Quartier et d’ EPI’SOL et renforcée par 
des adhérents des Heures Claires, que 
nous remercions tous, s’est 
retrouvée pour vider les 
quatrevingts kilos 
de citrouilles et 
lancer la cuisson 
de la soupe. Bien 
entendu, tout 
était prévu pour 
que cette équipe 
partage un repas 
convivial afin de 
reprendre des forces 
pour surveiller la cuisson 

de la soupe et procéder au délicat exer
cice du passage au pressepurée. Puis 
les  citrouilles ont été sculptées. Et cette 
journée s’est terminée devant un 
partage de boissons diverses.

La fête…

Ainsi, dès 19h, une ribambelle 
de sorciers, clowns, 

squelettes, pirates, 
morts vivants et 
monstres en tout 
genre, de toute 
taille, de tous âges 
s’amoncellent 

autour des tables 
pour collecter leur 

butin sucré en échange 
de quelque mauvais sort ! 

puis dégustent la légendaire potion 
magique à la citrouille avant de grignoter 
quelques châtaignes grillées. C’est aussi 
et toujours l’occasion de retrouver ses 
copains, ses voisins, de partager quelques 
discussions, mais aussi d’immortaliser 
l’instant grâce aux clichés photos pris 
sur le vif  (photos qui pourront être 
récupérées à la demande par email à 
cqbc33@gmail.com). Le tout à travers 
quelques passages de pluie inoffensifs. 

C’est ainsi que s’achève la fête vers 20 h 30 
avec le départ de toutes ces inquiétantes 
et néanmoins gentilles créatures.

La conclusion…

Toute l’équipe s’est appliquée à 
tout ranger afin de laisser le Bois 
des Roses retrouver ses couleurs 
d’automne et sa quiétude 
nocturne. Nous tenions à 

remercier tous les participants de la 
fête qui ont pris le soin de ne rien 

laisser tomber ou traîner au sol (hum… 
il y a fort à penser que certains 
participants étaient à la collecte des 
déchets…). 

Merci.

Par conséquent, il ne nous reste plus 
qu’à vous donner rendezvous l’année 
prochaine au Bois des Roses, même 
date, même heure.

Félicitations

Si tu stationnes ta voiture 
sur le trottoir, le Père Noël 

ne t'apportera 
pas de cadeaux !

Le quartier de BrivazacCandau peut 
s'enorgueillir d'avoir en son sein, non 
pas un, mais deux de ses riverains qui 
viennent d'être décorés en ce 11 
novembre :

 Monsieur GUILLOU Armand, de 
la Légion d’Honneur,

 Monsieur VERN Yves, de la Croix 
du Combattant. 

Nos félicitations bien méritées à nos 
deux dignitaires.

Halloween, huitième édition

Patrick Quatreuil nous a quitté le 12 
octobre dernier.
Beaucoup d'entre vous ont pu le croiser, 
arpentant le quartier à pieds ou à vélo. 
Particulièrement sociable, il aimait 
partager ses idées. Vous êtes certaine
ment nombreux à avoir discuté avec lui 
sur un bout de trottoir.

Très investi dans la vie de la cité, il était 
un fervent défenseur des mobilités douces. 

Patrick s'est souvent engagé dans le CA 
du comité de quartier, en électron libre 
comme il aimait à le dire. A la fin de 
l'année 1999, il a participé à la création 
de notre bulletin V&V. Il en était le 
maquettiste. C'est à lui que l'on doit 
encore aujourd'hui la présentation de 
notre bulletin. 

Après quelques allées et venues, il était 
de retour au CA au début de l'année 
2000 mais en mai 2022  il nous 
annonçait qu'il n'avait plus la force de 
continuer son action au sein du CA. 
Pourtant, il était encore présent à 
l'apéritif de notre repas champêtre à la 
fin du mois de juin.

Homme de conviction, il défendait avec 
âpreté (certains diront trop) ses idées 
mais elle étaient toujours tournées vers 
les autres et toujours pour faire évoluer 
les choses positivement. C'est sans 
doute ce caractère entier qui lui a 
permis de se battre aussi longtemps 
contre sa maladie.

C'est certain, Patrick laissera un vide 
dans notre quartier.


