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EN BREF
> PERMANENCE // Notaire.
Dans le même esprit que la
permanence gratuite des avocats,
tenue depuis mars le premier
samedi de chaque mois en mairie
(voir le Mensuel n° 20), est organisée à présent une permanence
notariale, pour tous les conseils
dont vous auriez besoin, achat et
vente d’un bien, succession,
donation... Cette permanence
aura lieu le 2ème samedi de
chaque mois de 9h à 12h
(rendez-vous toutes les 30
minutes), en salle du Conseil
Municipal. Première séance le 9
avril 2016 qui sera tenue par
Marion Roches, assistante notaire.
Prendre rendez-vous en mairie : 05
57 97 13 00.
> RESTEZ CONNECTÉ //
Pompignac sur Facebook
Depuis le mois de mars, la
commune de Pompignac s'est
dotée d'une page Facebook pour
vous rappeler notamment au jour
le jour les manifestations où vous
êtes conviés ou les événements
marquants. En complément du
site internet, qui est d’ailleurs en
refonte complète, et de la “Newsletter”, envoyée à la liste de
diffusion, il était important de
relayer les informations rapidement
et de manière plus interactive.
Ainsi sur la page Facebook, le
cinéma, le théâtre, les manifestations diverses comme le Grand
Nettoyage de Printemps ou les
Foulées Pompignacaises mais
aussi les événements de l'Espace
Citoyen seront notés régulièrement. Vous pouvez aussi intervenir
vous-mêmes sur la page.
N'hésitez pas à “liker”, commenter
et partager sur
www.facebook.com/communedepompignac/
Vous souhaitez nous communiquer une information, ou tout
simplement nous contacter ?
Envoyez-nous un courrier
électronique à :`
lemensuel@pompignac.fr
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À LA UNE
“SOUS LE PONT MIRABEAU COULE LA SEINE / FAUT-IL QU’IL M’EN SOUVIENNE ?”

“LA VIE EST VARIABLE AUSSI BIEN QUE L’EURIPE”

“La joie venait toujours après la peine” (Guillaume Apollinaire). Dans la tourmente de l’horreur
continuée, nous espérons que le poète du Pont Mirabeau ne parle pas d’un temps révolu.
En communion de pensée avec
tous ceux qui ont été atteints par les
derniers attentats, nous nous
associons aux souffrances des
blessés et à la peine des familles. Et
nous sommes d’autant plus incités
à la prudence, même si l’on sait que
l’on ne peut pas tout prévoir, ni tout
prévenir. Les mesures de sécurité
aux écoles de notre commune sont
maintenues et renforcées. Nous
savons la gêne que cela peut
causer, mais tous ont compris la
nécessité de ces mesures, professeurs, parents d’élèves. Et nous
voulons aussi que la vie continue,
comme un meilleur démenti à ceux
qui veulent détruire notre société,
exterminer ceux qui ne vivent pas
comme eux et se détruire
eux-mêmes dans un absurde
anéantissement.
Ainsi nous aurons à cœur de
poursuivre ce qui est engagé,
même s’il faut plus de précautions.
Ce mois-ci les représentations
proposées à la salle des fêtes seront

nombreuses
encore,
théâtre,
cinéma,
musique,
soirées
conviviales. Voyez l’agenda en
dernière page et retenez vos dates.
Nous avons besoin de nous retrouver en effet dans ces manifestations
culturelles, qui sont le signe même,
face à leur négation, que la vie de
l’âme et de l’esprit continuent. La
fête du village ne sera pas en reste ;
elle se déroulera du 29 avril au 1er
mai, avec les habituelles animations
foraines, et la course devenue
célèbre et attractive à présent des
“Foulées Pompignacaises”. Le soir
du samedi 30, l’Espace Citoyen
vous convie à une manifestation
festive : “Méli-mélo musical” (voir
de près le programme). Venons
ensemble montrer que la vie d’une
commune se poursuit avec
confiance.
Nous tiendrons bon aussi sur nos
programmes. Les budgets de la
commune seront votés le 4 avril et le
prochain Mensuel en rendra
compte. La conjoncture est difficile :

baisse des dotations de l’Etat,
augmentation des charges, dues
surtout à des obligations nouvelles
imposées aux communes. Mais
nous avons su équilibrer notre effort
d’investissement, nos obligations
pour le fonctionnement des services
et nos ressources. Des charges
nouvelles viennent aussi du
dynamisme de la commune, mais
elles sont compensées par des
ressources nouvelles, notamment
lorsqu’arrivent
de
nouveaux
habitants, qui contribuent aux
équipements et au fonctionnement
de la commune. L’Etat encourage
cet effort d’accueil par des subventions conséquentes et le Conseil
Départemental nous soutient aussi
dans nos programmes d’investissement pour nos bâtiments et nos
installations. Notre participation par
les impôts locaux sera raisonnablement équilibrée par rapport aux
contraintes nouvelles. Les situations
difficiles seront ainsi atténuées et la
joie pourra bien venir après la peine.

L’ACTUALITÉ EN IMAGES

Le 1er mars, pose d’un bâtiment modulaire de 225 m², à proximité de la
nouvelle école, pour loger les activités sportives, judo, krav manga, gymnastique…

Retardés par les intempéries, les travaux de construction du tennis couvert
avancent à présent. La plateforme est dégagée et elle sera stabilisée par un
traitement dans les jours qui viennent et complétée par l’empierrement et plus
tard par la pose de l’enrobé définitif.

Réhabilitation de la maison de Cadouin : le retour des beaux jours permet
d’attaquer les travaux de toiture et d’extension du bâtiment. Les aménagements intérieurs suivent leur cours.

Deux cents invités au repas des aînés du 13 mars. Grande convivialité, bonne
chère, retrouvailles, danse…

Le 13 mars, exposition de voitures anciennes, installées sur la pelouse devant la salle des fêtes, par deux Pompignacais, pour les années 30-50 et par l’association Retro Mobile Gabaye pour les années 50-60.
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TNT

PASSAGE À LA HAUTE DÉFINITION
LE 5 AVRIL

Le passage à la TNT dès le 5 avril
sur l'ensemble du territoire
français permettra aux téléspectateurs de bénéficier d'une
meilleure qualité d'image. En effet,
les
25
chaînes
nationales
gratuites de la TNT seront alors
diffusées en Haute Définition à
partir de cette date. Cette opération ne concerne que les usagers
recevant la télévision par une
antenne râteau, mais implique
pour les Pompignacais concernés
une vérification et une adaptation
de leur équipement (via l'achat
d'un adaptateur TNT HD) et un
réglage du téléviseur à partir du 5
avril.
Pour les personnes de plus de 70
ans, ou ayant une incapacité
permanente de plus de 80 %, une

aide, sur rendez-vous, peut être
apportée lors de ce changement,
si elles disposent d'une antenne
râteau. Appeler le 0970 818 818
(appel non surtaxé).
Pour les autres téléspectateurs,
une perturbation pourra être
observée dans la nuit du 4 au 5
avril et une recherche de chaînes
sera peut-être envisagée. Dans
tous les cas, les fournisseurs de
service (box internet entre autres)
vous informeront si une gêne est à
prévoir.
Pour
tous
renseignements
complémentaires sur ce passage
à la Haute Définition dès le 5 avril,
contactez le 0970 818 818 (appel
non surtaxé), numéro mis en
place par l'Agence Nationale des
Fréquences.

PLANTES

CE QU’ON TROUVE PAR CHEZ NOUS
Savez-vous que la nature nous offre
des trésors
tout simples qui
peuvent nous aider au quotidien ? A
Pompignac, nous avons la chance
d'être entourés d'une végétation et
d'une campagne qui nous permet
d'accéder aux bienfaits de la nature.
Nos grands-parents étaient au
courant de recettes “miracle” faites
à partir des plantes que l'on trouvait
par chez nous, comme le pissenlit.
Le pissenlit se trouve dans les prés
notamment au printemps et à
l’automne, il est connu pour nourrir
et purifier le corps. On peut manger
les petits boutons, la tige, la racine
et les fleurs. En salade avec des
lardons, gésiers et croûtons par
exemple, il est excellent et son
amertume nettoie et stimule le foie.
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Il est utilisé aussi pour les problèmes
de rétention d’eau, en infusion, avec
les feuilles séchées. On peut
rajouter des queues de cerises. Sa
racine peut être consommée crue
ou cuite à la vapeur, en décoction. Il
est particulièrement riche en
vitamines B, C, D et K, en antioxydants et en de nombreux minéraux
et vitamines : fer, calcium, cuivre,
silice...
Merci à Raymonde Coinaud pour
son partage de connaissances
(Association Présent et Avenir raymonde.coinaud@orange.fr)

PRINTEMPS

NE PERDEZ RIEN DE VOS ARBRES
FRUITIERS
On le sait, un arbre fruitier produit
généralement plus que ce que son
propriétaire pourra consommer :
alors pourquoi ne pas le partager ?
Le printemps est là et avec lui les
arbres fruitiers qui vont donner,
souhaitons-le, leur plus belle
production.
Savez-vous que l'association Le
Bocal Local, à Pompignac, récolte
les surproductions de fruits et
légumes, qui sont ensuite, soit
données en l’état auprès d’associations locales du don alimentaire, soit
transformées en conserves simples
et goûteuses ?
Alors, que vous ayez déjà un
potager / des arbres fruitiers, ou
que vous souhaitiez en créer un,
vous pouvez bénéficier des
différents services proposés par Le
Bocal Local :
- Récolte de vos surplus de
production : fini les fruits et
légumes qui pourrissent sur pied ou
par terre !

- Entretien de votre potager /
arbres fruitiers : en fonction de ce
qui est ou sera planté, nous
passons à intervalles réguliers.
- Conseils et accompagnement
pour une culture saine et variée :
oubliez les engrais chimiques et les
pesticides, Le Bocal Local vous
donne toutes les bonnes pratiques
nécessaires à une culture respectueuse de son environnement et de
ceux qui vivent alentour.
Leurs intervenants mettent tout en
œuvre pour vous permettre de
continuer à bénéficier encore
longtemps de vos récoltes, été
comme hiver !
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Le Bocal Local au
06 95 27 75 64 ou par mail lebocallocal@free.fr. Vous pouvez suivre
leur actualité sur les réseaux
sociaux et également sur le site
internet www.lebocallocal.fr.

CINÉMA

GROS SUCCÈS POUR LE FILM DEMAIN
“Partout dans le monde des
solutions existent”. C'est à partir de
cette phrase que le film Demain
montre des dizaines d'initiatives
individuelles et collectives pour
mieux vivre sur notre planète.
L'association Anamorphose gérant
le cinéma de Pompignac proposait
le 2 mars dernier une séance en
présence d'associations d'initiatives
locales œuvrant dans l'économie et
l'écologie. Plus de 200 personnes
se sont rendues à la projection de
ce film qui a remporté le César du

meilleur documentaire.
Plusieurs initiatives personnelles
peuvent, dès demain, être mises en
place, comme le fait de recycler,
trier, réparer ou faire soi-même pour
mieux consommer (voir notre article
sur le “Do it yourself” dans ce
mensuel). Un beau succès pour ce
film, mais aussi pour notre cinéma
qui propose des sorties nationales
régulièrement et un programme
adapté pour les enfants pendant les
vacances scolaires.

DERNIÈRE MINUTE
LE BOCAL LOCAL

RÉCOMPENSÉ PAR LE PRIX "DE LA SANTÉ
DANS NOS PANIERS"
Dans un contexte de dégradation de l’équilibre alimentaire et d’augmentation des risques sanitaires, il est nécessaire de favoriser l’accès à une
alimentation équilibrée, saine et de qualité, quel que soit son niveau de vie.
C’est pourquoi le prix “De la santé dans nos paniers” récompense des
projets apportant une réponse concrète à cette problématique. Le lundi 21
mars, dans le cadre de l’ouverture de la semaine internationale des alternatives aux pesticides, l'association pompignacaise Le Bocal Local a reçu
le "Prix de la Santé dans nos Paniers" de la Mutuelle Familiale en
collaboration avec Générations Futures. Lauréate dans la catégorie
“Favoriser l’accès à une alimentation saine et de qualité pour tous, prioritairement pour les petits budgets”, Le Bocal Local accompagne les particuliers ayant des arbres fruitiers et des potagers pour récolter les surproductions de fruits et légumes (voir notre article ci-dessus).

FOULÉES POMPIGNACAISES

SPORTIVES ET SOLIDAIRES

Samedi 30 avril, les Foulées Pompignacaises sont de retour pour 2 courses
à pied et 2 randonnées, et ce, pendant la Fête du Village (voir programme
ci-dessous). L’une des nouveautés sera effectivement de répondre à
l’attente des familles qui exprimaient le souhait de pouvoir se promener
avec de jeunes enfants sur un parcours de randonnée plus court et sans
difficultés. De ce fait, une “petite” randonnée de 5 km sera proposée sur le
parcours qu’emprunteront les coureurs plus tard dans la journée. Cette
année, les courses à pied, de 5 et 10 km, inscrites au calendrier de la FFA,
ainsi que les randonnées, de 5 et 10 km seront ouvertes à la pratique
handisport (sauf aux fauteuils). En effet, les Foulées Pompignacaises
s'associent à la Fondation ARSEP (Aide à la Recherche sur la Sclérose en
Plaques) et reverseront une partie du montant des inscriptions pour la
recherche (voir informations pratiques). Un stand de l'association sera
installé sur place pour vous rencontrer et échanger sur les projets autour de
la recherche sur la sclérose en plaques.
Si l'année dernière les Foulées Pompignacaises étaient organisées le
dimanche matin, cette année elles se dérouleront exceptionnellement le
samedi en fin de journée afin de pouvoir profiter de la présence de notre
animateur de course, pris par d’autres obligations le 1er mai ! Un changement d’habitudes qui permettra aux coureurs et amateurs de randonnée
de découvrir la ville et ses chemins de campagne avec une autre luminosité. Espérons que le soleil sera de la partie...
INFORMATIONS PRATIQUES :
Samedi 30 avril – Devant l'école maternelle de Pompignac
• Randonnées : 2 euros (reversés entièrement à l'association ARSEP)
Inscription 14h – Départ 14h30
• Course des enfants : gratuite, sans inscription – Départ 16h30
• Courses à pied : 10 euros (dont 2 euros reversés à l'association
ARSEP), inscription 16h – Départ 17h
• Remise des récompenses et pot des sportifs : 19h
• Préinscription aux courses à pied possible en Mairie (gratuit) ou sur le
site www.courir-inscription.fr (supplément de 1,50 euros)
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FÊTE DU VILLAGE

VOTRE PROGRAMME - 29 ET 30 AVRIL 2016
VENDREDI 29 AVRIL 19H30, SALLE DES FÊTES
Conférence : “Guernica” sur le tableau de Pablo Picasso – suivi d'un pot de
l'amitié.
SAMEDI 30 AVRIL AU MERCREDI 4 MAI
Exposition de peinture d’André Duplantier à la Maison des Solidarités.
SAMEDI 30 AVRIL // FOULÉES POMPIGNACAISES
Départ des courses 5 et 10 km à 17h, parking de l'école maternelle (voir
article dans ce mensuel et sur le site internet www.foulees-pompignacaises.com)
SAMEDI 30 AVRIL // MANIFESTATION FESTIVE “MÉLI MÉLO
MUSICAL” 20h – Salle des fêtes
Les Pompignacais et leurs amis se mobilisent pour partager convivialité et
joie.
• Chants et danses folkloriques
• Repas (5 €) : inscription en Mairie
• Bal populaire
23H, rassemblement place de l'Entre-deux-mers pour le feu d'artifice.
VENDREDI 29 AVRIL, SAMEDI 30 AVRIL ET DIMANCHE 1ER MAI //
animations foraines (manèges et stands de toutes natures, place de
l'Entre-deux-mers)

THÉATRE

LES FEMMES SAVANTES PAR LE THÉÂTRE
DU PONT TOURNANT

ECOLOGIE

GRAND NETTOYAGE
Si vous croisez ce samedi 2 avril des personnes arpentant les routes de
Pompignac, un gilet jaune sur le dos et un sac poubelle à la main, c'est
qu'elles participent au Grand Nettoyage de Printemps organisé par la
Communauté de Communes des Coteaux Bordelais. Un petit mot
d'encouragement et un geste pour l'environnement, en mettant vos
déchets dans les poubelles prévues à cet effet dans la commune, redonnera du courage aux bénévoles. Merci !

INCENDIE

L'IMPORTANCE DES POTEAUX HYDRANTS

Aussi appelés bornes ou poteaux incendie, les hydrants sont des prises
d'eau disposées sur un réseau souterrain d'eau sous pression permettant
d'alimenter les fourgons d'incendie des sapeurs-pompiers. Indispensables
à la protection de la commune, les hydrants sont disposés tous les 200
mètres pour que les sapeurs-pompiers puissent y avoir accès rapidement
en cas d'incendie sur une habitation ou un espace public. Leur bon
fonctionnement relève de la commune qui a obligation de les entretenir et
d'en ajouter, si les 200 mètres de distance entre chaque borne incendie ne
sont pas respectés (pour information, coût d’un hydrant posé 3 500 €).

Samedi 5 mars, plus de cent
personnes étaient venues assister
à la célèbre pièce de Molière Les
Femmes savantes. Traitant de
trois sujets conjoints, la rivalité et
les disputes des écrivains, la
fausse science des pédants et
pédantes et la direction d’une
famille (qui commande, l’homme
ou la femme ?), cette pièce
inscrite dans l’actualité de son
temps (1672) traite de thèmes qui
s’adaptent à toutes les époques
et qui interrogent sur les comportements humains traversant les
âges. Jouée avec un brio extraordinaire par l’atelier du Pont
Tournant, la pièce nous a replongés dans la conception toute
particulière de l’art de la comédie
que Molière a inaugurée : une
association
du
comique
farcesque et de la satire sérieuse,
dans le cadre de pièces
polémiques. Les décors, les
costumes et surtout le jeu très
typé des acteurs, alternant de la
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comédie à la farce, leur gestuelle
hilarante et leur diction impeccable ont fait de cette représentation un grand moment de culture
et de plaisir. “Instruire et plaire”, la
devise des classiques, depuis
l’Antiquité, voilà qui a été bien
servi !
Prochaines venues du théâtre du
Pont Tournant à Pompignac :
nouvelle saison, à partir de la
rentrée scolaire, avec notamment
le spectacle en 3 D, qui a eu un
succès national et international
remarquable, Voyage au centre
de la terre, d’après Jules Verne.

Chaque année, un contrôle est effectué par le Service Départemental
d'Incendie et de Secours de la Gironde, pour vérifier la conformité des
installations. Grâce à ses campagne de remplacement et d'entretien,
engagées dès 2008, la Mairie est arrivée rapidement à obtenir un parc en
parfait état de fonctionnement. Ainsi, en mars dernier, le contrôle a révélé
que toutes les bornes de la commune étaient disponibles, avec un bon
débit et une bonne pression d'eau.
Cette protection de la population en cas d'incendie est nécessaire et nos
équipes du service technique s'assurent régulièrement de leur bon
fonctionnement. Si toutefois, vous constatez un dégât sur l'une de ces
bornes, nous vous remercions de contacter la Mairie (05 57 97 13 00).

ACCUEIL

COMMENT HÉBERGER DE JEUNES
LYCÉENS ÉTRANGERS ?
Le Centre d'Echanges Internationaux (CEI) recherche des familles d'accueil
désireuses de partager leur quotidien et leur culture avec un étudiant
étranger qui souhaite perfectionner son français. L'association met en
relation les familles et les étudiants (par exemple Anita, italienne, recherche
une famille d'accueil pour 6 mois à partir d'août 2016 pour offrir une réelle
ouverture sur le monde de l'autre).
Vous pouvez contacter l’association au 05 56 26 10 53 ou 06 60 27 92 92
si l'expérience vous intéresse.

EN BREF
> A LOUER // Locaux commerciaux.
Avenue de la Mairie, les locaux
appartenant à la mairie et occupés
jusqu’à présent par un cabinet
d’infirmières et un cabinet d’ostéopathie, 2 avenue de la Mairie, sont
à louer, ces praticiens ayant rejoint
le pôle médical, chemin de
Brondeau.
Plus d'information en contactant la
Mairie au 05 57 97 13 00.
> SPORT // Une course cycliste
traverse la ville.
Le 2 avril, la course cycliste La
Classique de L'Entre-deux-Mers,
organisée
par
l'association
Artigues Cyclo Sport, passera sur
les routes de Pompignac entre
13h30 et 17h30. Une occasion de
croiser les cyclistes, avenue de la
Plaine, avenue de la Mairie, Route
du Pont Castaing ou encore route
de l'Hermitage.
> COURRIER // Faites suivre
vos lettres. Depuis le 1er janvier
2016, vous pouvez faire suivre une
lettre prioritaire et vous assurer
ainsi de sa livraison. Pour 1,10 €
(soit 30 cts de plus que le tarif
d'une lettre prioritaire classique de
20 g – 0,80 €), une étiquette
autocollante est apposée sur votre
courrier et vous repartez avec un
numéro que vous pouvez suivre
sur internet (www.laposte.net,
rubrique “Suivre”). Ceci ne
remplace pas juridiquement les
recommandés avec accusé de
réception, mais offre la possibilité
de vous assurer de la réception de
votre lettre par son destinataire.
Pour ceux qui préfèrent avoir une
enveloppe plus formelle, vous
pouvez demander auprès de votre
Agence Postale Communale une
enveloppe de suivi (1,30 €) qui
permet la même démarche.
> TÉLÉCOM // Dépose de la
cabine telephonique.
Les temps changent : il y a peu
encore une cabine téléphonique
publique était un service très
apprécié. A présent chacun est
équipé de téléphones portables.
La ligne et le numéro affectés à
notre cabine téléphonique de
centre bourg sont inemployés. De
ce fait, Orange a décidé la dépose
de cette cabine. L’enlèvement
devait s’effectuer en mars. Il est
donc imminent.

Le Mensuel de Pompignac - N°21 - Avril 2016 - Page 06

DIY

LE FAIT-MAISON A LA COTE
Le DIY (Do It Yourself) a la cote
depuis quelques années, il y a
même un réel engouement pour le
"fait-maison" et pour le "réparer
plutôt que jeter", autrement dit des
valeurs tout autant économiques
que conviviales. A Pompignac,
plusieurs
associations
vous
permettent d'ailleurs d'exprimer vos
talents artistiques, dont :
- Finger Muppets (fingermuppets@gmail.com - blog : associationfingermuppets.centerblog.net)
- Les Ateliers d'Isa (anita.lesate-

liersd-isa@orange.fr)
- Emulsions d'Art (gartex@orange.fr)
- Art Floral d'Aquitaine (marieluceparis@gmail.com)
- Les ateliers du Kaolin (d.augustin33@orange.fr)
- Le temps de vivre (Nicole Seguin :
seguinchristian@orange.fr)
Si vous êtes intéressés par le
fait-main, contactez ces associations, qui vous guideront dans
l'univers des loisirs créatifs et l'art en
général.

THEÂTRE

RETOUR SUR UN AIR DE FAMILLE

CINÉMA

LES BLOUSES ROSES
REDONNENT
LE SOURIRE

Mercredi 6 avril, le film Les
Visiteurs, la Révolution sort dans
toutes les salles françaises et aussi
à Pompignac. Ce jour-là, l'association Les Blouses Roses vous
présentera avant et après le film
son action concrète auprès des
plus isolés. Partout en France et
depuis 72 ans, Les Blouses Roses
se mobilisent pour redonner le
sourire aux malades et aux
personnes âgées. Enfants loin de
leurs familles, personnes isolées
ou dépendantes, à l’hôpital ou en
maison de retraite… les bénévoles
agissent partout où la solitude
progresse. Un chapeau sera mis à
la disposition du public pour ceux
qui souhaitent participer financièrement aux actions de l'association.

COLLECTION

LES NOUVELLES
PIÈCES LE PETIT
PRINCE ARRIVENT
Dans le cadre des Matinées Théâtre de l'Union Régionale Aquitaine
FNCTA, le 6 mars dernier, la Troupe EXPRESS de Blanquefort nous a
proposé Un Air de Famille, du tandem Agnès Jaoui / Jean-Pierre Bacri. Le
metteur en scène Guillaume Renaud a choisi de donner à cette famille un
air “2016”, en pointant sur ses tensions, la révolte de la plus jeune,
l’arrivisme et l’égocentrisme de l’un, les problèmes de couple de l’autre.
La pièce est toujours très actuelle, les émotions et les sentiments traversent
le temps sans prendre une ride ! Une belle interprétation de la part de
comédiens confirmés, qui ont prolongé le spectacle par une rencontre très
conviviale.

ASSOCIATION

A LA RENCONTRE DE CHRISTINE PEIN ET
DES ATELIERS D'ISA
Les Ateliers d'Isa ont le privilège
d'accueillir une fois par mois l’artiste
plasticienne et animatrice, certifiée
Powertex, Christine Pein. Celle-ci
sillonne la France pour former les
professionnels mais aussi les
particuliers sur ce produit innovant
et polyvalent, qui permet d’obtenir
des résultats étonnants pour toutes
décorations, œuvres d’art, statues,
peintures ou bijoux. Elle en décline
à merveille toutes les possibilités :

Home Déco, Statuettes, bijoux, arts
de la table, décors pour le jardin…
Vous souhaitez découvrir cette
technique ?
Contactez-nous au 07 77 38 48 74
ou par mail anita.lesateliersd-isa@orange.fr ou bien encore sur notre
site
www.les-ateliers-disa.e-monsite.com

Votre Agence Postale Communale
vous propose depuis le 21 mars
des pièces de 10 et 50 € à l'effigie
du Petit Prince de Saint-Exupéry.
Créée par la Monnaie de Paris et
La Poste, cette collection de 12
pièces de 10 € et d'une pièce de
50 € illustre le voyage du Petit
Prince en France, pour souligner la
douceur et la qualité de vie de
notre pays. Ce cadeau précieux
est un souvenir unique que vous
pouvez découvrir à l'Agence
Postale Communale de Pompignac. Quelques modèles sont
proposés, les autres peuvent être
commandés.

THÉATRE

LE SQUAT À POMPIGNAC
Mais les propriétaires, les soeurs
Figeac, Jeanne et Maryvonne,
deux vieilles filles, débarquent sans
crier gare. Maryvonne est furieuse.
La solution la plus facile serait de
déclencher une opération manu
militari de la police pour vider des
lieux les occupants indésirables
avec pertes et fracas, mais la
plaidoirie de Manuel et l’intervention de Jeanne, pour une fois
ferme et décidée, débouchent sur
une cohabitation forcée, fixée
initialement à deux semaines.
Les uns n’ont pas beaucoup reçu
de la vie, les autres n’ont pas
beaucoup
donné.
Comment
vont-ils se supporter ?
“La comédie de l’été”. Pariscope
“Fraicheur, sincérité, allégresse…
Une joyeuse soirée”. Le Figaro
Magazine

Nominée
“Meilleure
Pièce
Comique” aux Molières 2001, Le
Squat débarque à Pompignac
pour vous faire rire autour d’une
cohabitation forcée entre deux
jeunes paumés et deux vieilles
filles. Le Théâtre des Salinières
nous régale encore une fois avec
cette pièce de Jean-Marie Chevret Mise en scène de Christelle Jean Avec Cathy Perez, Emmanuelle
à découvrir le 2 avril.
Cazal, Christelle Jean, Alexis
Plaire, Jan Caplin et Babette
L'histoire :
Un appartement bourgeois est Rivieccio.
squatté depuis peu par un jeune
couple
marginal,
Samir
et Informations pratiques :
Natacha, deux jeunes paumés. Samedi 2 avril à 21h
Personne ne s’est aperçu de leur Salle des Fêtes de Pompignac
sur
internet
présence dans l’appartement Réservation
inoccupé puisqu’ils vivent là grâce www.theatre-des-salinieres.com,
à la complicité de Manuel, le fils de en Mairie par téléphone ou achat
la concierge. Ils se croient des places en mairie ou directetranquilles jusqu’au mois de mai. ment le soir de la représentation.

BIBLIOTHÈQUE

LE PRIX DU ROMAN JEUNE PUBLIC
Notre réseau “Au fil des bibliothèques”, organise le “Prix du roman jeune
public” en partenariat avec la librairie Mollat. Les enfants qui participent à la
lecture (enfants du CM1 pour Pompignac), doivent lire cinq romans de
jeunesse et ils votent sur le site des bibliothèques http://www.aufildesbib.fr
(jusqu’au 8 avril). Les romans sont les suivants : Une journée avec Mousse
de Claire Lebourg, Le nouveau roi de la France de Gilles Abier, Tor et les
gnomes de Thomas Lavachery, Maman est un oiseau d’Anne Loyer, Le
journal de Gurty de Bertrand Santini. Vendredi 3 juin, les scolaires rencontreront un auteur et une soirée de clôture du prix sera organisée à partir de
18h30, à Tresses, où se rassembleront les enfants, les participants, les
auteurs, les élus et la librairie Mollat.
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FOOTBALL

UN STAGE PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

Comme pour toutes les vacances
scolaires (hormis celles de Noël), le
Football Club des Coteaux Bordelais (FCCB) organise un stage de
football destiné aux enfants de 6 à
13 ans. Encadré par des éducateurs diplômés professionnels et
habitués à la gestion d’un public
d’enfants, ce stage les ravira à coup
sûr, tant sur le plan sportif que sur le
plan relationnel. Durant ces 3 jours,
ils partageront leur passion de la
pratique du football ainsi que la joie
de vivre ensemble différentes
activités (Bowling ou Laserquest
selon stage, Futsal).
Le FCCB organise ses stages
depuis maintenant 7 ans, et a déjà
conquis de nombreux enfants et

parents. Ce club, regroupant les
villages de la Communauté des
Communes des Coteaux Bordelais,
dont
Pompignac,
compte
aujourd’hui plus de 400 licenciés. Le
complexe Pétrus, à Tresses, où se
déroule le stage, est composé de 3
terrains de foot à 11 et d’installations de qualité.
Prix : 50 € les 3 jours (repas et
goûters compris).
Ouvert à tous, même aux non
licenciés, avec certificat médical et
décharge parentale.
Accueil possible des enfants dès 8h
sur simple demande.
Renseignements : 05 57 34 03 56
ou f.c.h.g@wanadoo.fr

Le
DE POMPIGNAC

SORTIR
AGENDA
SAMEDI 2 AVRIL // THÉÂTRE DES SALINIÈRES : “LE SQUAT”
de Jean-Marie Chevret, mise en scène de Christelle Jean : réservation et règlement par chèque en Mairie : tarif unique de 18 €.
SAMEDI 9 AVRIL // LOTO ORGANISÉ PAR “LES GAZELLES
POMPIGNACAISES”, nombreux lots à gagner - Salle des Fêtes,
ouverture des portes à 19h, loto à 20h.
DIMANCHE 10 AVRIL // BAL DE TANGO ARGENTIN avec
l’association Lindo Tango, initiation à 15h et bal de 16h à 20h, salle
des Fêtes.

16 ET 17 AVRIL // EXPOSITION DE PEINTURE organisée par
Emulsions d’Arts (M. Garetier), salle des fêtes, de 10h à 18h.
VENDREDI 29, SAMEDI 30 AVRIL ET DIMANCHE 1ER MAI //
FÊTE DU VILLAGE AVEC ANIMATIONS ET FÊTE FORAINE,
voir programme détaillé dans ce mensuel.

EN BUS
Le bus communal, qui propose des transports pour 2 €
chaque mercredi matin, vous emmènera ce mois-ci au
Marché de Créon, les 13 et 27 avril, au Leclerc
Saint-Eulalie le 06 avril et à Carrefour Lormont le 20
avril.
Le départ a lieu place de l'Entre-Deux-Mers à 9h10.

AGENDA

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE L'ESPACE
CITOYEN
MERCREDI 6 AVRIL
13h30 – Informatique
14h – Accueil
15h – M. Martrenchart, apiculteur passionné, viendra nous parler des
abeilles, de leur prédateur naturel, le frelon asiatique, et des menaces sur la
biodiversité.
MERCREDI 4 MAI – 15h – Maison des Solidarités
Association AGIR “Prévention arnaques et cambriolages”.

Tirage : 1800 ex.

CINÉMA
> MERC. 30 MARS / 20H30
SAINT-AMOUR
Comédie de Benoît Delépine,
Gustave Kervern avec Gérard
Depardieu, Benoît Poelvoorde
> MERCREDI 6 AVRIL / 20H30
LES VISITEURS - LA RÉVOLUTION
Comédie de Jean-Marie Poiré
avec Jean Reno et Christian
Clavier
> MERC. 13 AVRIL / 14H30
KUNG FU PANDA 3
Animation de Jennifer Yuh avec
les voix de Manu Payet et Pierre
Arditi
> MERC. 13 AVRIL / 20H30
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Aventure de Jon Favreau, avec
Neel Sethi, Ritesh Rajan
> MERC. 20 AVRIL / 14H30
LES ESPIÈGLES
Animation de Janis Cimermanis
> MERC. 20 AVRIL / 20H30
ROSALIE BLUM
Comédie de Julien Rappeneau
avec Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi

> MERC. 27 AVRIL / 20H
LA BAYADÈRE
Ciné Spectacle
Ballet en 3 actes chorégraphié
par Marius Petipa sur une
musique de Léon Minkus

CINÉ-THÉ
> LUNDI 4 AVRIL / 20H30
MÉDECIN DE CAMPAGNE
Comédie dramatique de Thomas
Lilti, avec François Cluzet...

SYNOPSIS
LES VISITEURS
LA RÉVOLUTION
Bloqués dans les couloirs du
temps, Godefroy de Montmirail et
son fidèle serviteur Jacquouille
sont projetés dans une époque de
profonds
bouleversements
politiques et sociaux : la Révolution Française... Plus précisément,
la Terreur, période de grands
dangers pendant laquelle les
descendants de Jacquouille La
Fripouille,
révolutionnaires
convaincus,
confisquent
le
château et tous les biens des
descendants de Godefroy de
Montmirail, aristocrates arrogants
en fuite et dont la vie ne tient qu'à
un fil.
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DU 11 AU 13 AVRIL // STAGE D'INITIATION AU BASKET,
gratuit et ouvert à tous (pratiquants et non-pratiquants) de 9h à
17h. Pour les garçons de 7-11 ans et les filles de 7-13 ans. Prévoir
un pique-nique, le goûter sera fourni par le club de basket Pour
tout renseignement complémentaire et pour les inscriptions,
contacter Jocelyne au 06 12 56 37 39.

