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C’est en septembre 
Les oliviers baissent les bras
Les raisins rougissent du nez
Et le sable est devenu froid
Au blanc soleil
Maitres baigneurs et saisonniers
Retournent à leurs vrais métiers
Et les santons seront sculptés
Avant Noël

C’est en septembre
Quand les voiliers sont dévoilés
Et que la plage tremble sous l’ombre
D’un automne débronzé
C’est en septembre
Que l’on peut vivre pour de vrai

En été mon pays à moi
En été c’est n’importe quoi
Les caravanes le camping-gaz
Au grand soleil
La grande foire aux illusions
Les slips trop courts, les shorts trop longs
Les hollandaises et leurs melons
De Cavaillon

C’est en septembre
Quand l’été remet ses souliers
Et que la plage est comme un ventre
Que personne n’a touché
C’est en septembre
Que mon pays peut respirer

Pays de mes jeunes années
Là où mon père est enterré
Mon école était chauffée
Au grand soleil
Au mois de mai, moi je m’en vais
Et je te laisse aux étrangers
Pour aller faire l’étranger moi-même
Sous d’autres ciels

Mais en septembre
Quand je reviens où je suis né
Et que ma plage me reconnaît
Ouvre des bras de fiancée
C’est en septembre
Que je me fais la bonne année

C’est en septembre
Que je m’endors sous l’olivier

Gilbert Bécaud 
Paroles de Maurice Vidalin, album  C’est 
en septembre,  1978
Ecoutez la chanson sur Youtube : 
https://youtu.be/WQYwuzkzdrg

Le bel été se poursuit toujours alors que la rentrée est déjà là. De quoi donner 
du courage pour la reprise. Tout s’est bien préparé en juillet et août et  les grands 
événements de début septembre sont prêts à se dérouler au mieux.

D’abord la rentrée scolaire, le 2 septembre, avec du nouveau. Nous accueillons 
avec beaucoup de plaisir de nouveaux professeurs, à commencer par la directrice 
de l’école maternelle. Une cinquième classe est ouverte en cette rentrée, tout 
étant prêt sur le plan matériel. L’école élémentaire a fait un pas de plus dans la 
modernisation numérique… Bienvenue aux enfants de nos écoles en cette belle 
rentrée, pour une année riche et féconde !

Puis la foire de Pompignac, les 6-8 septembre : vous verrez le programme de 
cette animation de rentrée, qui réunit de nombreuses activités en synergie, mar-
ché gastronomique, vide grenier, marché aux puces des couturières, marché des 
créateurs, forum des associations et des organismes municipaux, accueil des 
nouveaux Pompignacais, exposition de voitures anciennes, expositions d’art, res-
tauration sur place, concerts, animations foraines… Venez nombreux pour retrou-
ver le dynamisme de notre belle commune en cette rentrée pleine d’entrain !

Vous verrez en ce mois de septembre le marché des mardis et vendredis matin 
changer de place, installé à présent sur l’espace aplani devant la mairie, avec  
un changement de main pour les fruits et légumes, pour prendre la suite de 
Jean-Marie Barthélémy, fidèle primeur du marché de notre commune depuis au 
moins 25 ans et qui prend une retraite bien méritée. Un grand merci à Jean Marie 
et bienvenue à son successeur Jawad.

Bienvenue aussi au « Club des six », les nouveaux locataires de la maison Ro-
mane, située sur le centre commercial. Ceux-ci vous attendent pour trois de-
mi-journées portes ouvertes, afin de vous montrer leur nouveau cadre de vie, 
qui s’étend d’ailleurs au centre bourg et alentours, les travaux se continuant pour 
rendre accessible aux fauteuils roulants tous les lieux auxquels ils peuvent avoir 
accès. Merci de leur accueil et à bientôt à la villa Romane.

Je vous souhaite une excellente rentrée et je remercie chaleureusement tous ceux 
qui ont contribué à préparer ces grands moments de la reprise pour qu’elle soit 
une grande réussite.

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Édito
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Vivre à Pompignac

LE NOUVEAU PRIMEUR DU MARCHÉ 
se présente...
« Bonjour, 

Je m’appelle Jawad Mouka, j’ai 38 ans et je réside avec ma famille sur la commune de 
Salleboeuf. 
Apres 12 ans d’expérience en combinant un poste de Responsable Logistique la semaine 
et de primeur sur le marché le week-end, j’ai décidé de m’investir pleinement sur l’activité 
de primeur.
C’est une nouvelle aventure et expérience de vie pour moi, que j’aborde avec beaucoup 
de plaisir et d’enthousiasme. 
Mon objectif est de rester dans la continuité de ce qui a été fait par M. Barthélémy, tout 
en y apportant ma patte et mon expérience, en gardant la même convivialité, mais sur-
tout en proposant des produits de qualité. 

A très vite sur le marché. »

Ja Mouka. 

BREF

Bibliothèque
En attendant un futur recrutement, la bibliothèque 
sera ouverte aux horaires suivants à partir du 3 sep-
tembre :
le mardi de 16h à 18h, le jeudi et le samedi de 10h30 
à 12h.
La plage horaire habituelle du mercredi ne sera pas 
assurée pour le moment.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Nouveau nom de voie
La voie qui mène au nouveau lotissement au droit 
de la route de Gachet se nomme maintenant « allée 
Cantillac ».

La SAHC cherche des 
archives 
Après avoir publié en novembre 2018 un ouvrage 
sur les morts de 14-18 dans notre canton, la Société 
Archéologique et Historique du Créonnais a entre-
pris une vaste recherche sur les effets de la Guerre 
franco-prussienne de 1870 dans le canton de Créon. 
Si vous conservez dans vos archives personnelles 
des papiers militaires, des photographies, des 
lettres de vos ancêtres qui ont participé à ce bref 
mais meurtrier conflit, les responsables de l’asso-
ciation seront heureux de vous rencontrer. 

Vous pouvez consulter le site de la SAHC www.
sahc33.net et nous écrire à sahc33360@gmail.com.
 

RIZIBIZI
Des ateliers pour tous
Depuis maintenant 3 ans, Rizibizi – votre recyclerie de l’Entre-Deux-Mers – à pour objectif la lutte contre le gaspillage matériel 
en collectant et en proposant à la vente, via le réemploi, des meubles et objets à bas prix.
Chez Rizibizi, nous avons à coeur de sensibiliser les habitants du territoire à la réduction des déchets et au réemploi. C’est 
pourquoi nous proposons également des ateliers créatifs (à thèmes ou libres) conviviaux et ouverts à tous. Les participants 
apprennent à faire par eux-mêmes, à détourner des objets et partagent leurs savoir-faire. Nous utilisons exclusivement des 
matériaux de seconde main ou issus de la recup’ afin de revaloriser les matières.

Les ateliers Rizibizi
 Au sein de la recyclerie : dans notre espace atelier Rizi’bidouille (qui peut aussi être privatisé*)
- le mercredi : durée 1h de 15h à 16h (tarif : 6€/participant)
- le samedi : durée 1,5h de 14h à 15h30 (tarif : 10€/participant)
Tarif spécial duo parent/enfant : prix de l’atelier +2€/ enfant.

 A l’extérieur : grâce à la Rizi’mobile, nos ateliers se déplacent jusqu’à vous* !

*ateliers privatifs et ateliers extérieurs sur demande et devis.

Infos utiles
Inscription en magasin, au 05 56 52 59 87 ou sur animation@rizibizi-recyclerie.org
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OUVERTURE D’UNE  
CINQUIÈME CLASSE  
L’arrivée de nouveaux Pompignacais, 
jeunes parents notamment, entraîne l’ou-
verture d’une cinquième classe pour cette 
rentrée de septembre. L’équipe municipale 
avait anticipé en prévoyant deux salles sup-
plémentaires dès la construction de l’école. 
Aussi cette cinquième classe, équipée de 
mobilier neuf, est-elle prête à accueillir dans 
d’excellentes conditions les enfants dès le 
début de cette année scolaire.

LA DIRECTRICE DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE
Mme APPERE étant mutée, nous allons 
accueillir une nouvelle directrice à 
l’école maternelle, Mme Céline Charlotte 
DELARUELLE.

Formée en Lettres,  Langues et en 
Musicologie au Conservatoire de Bordeaux, 
elle a déjà dirigé plusieurs écoles et a hâte 
de rencontrer parents et enfants à la rentrée.

LES NOUVEAUTÉS
A partir de la rentrée, les parents des élèves de maternelle seront 
autorisés à accompagner et à récupérer leurs enfants dans leurs 
classes.

Chaque année nous essayons d’améliorer les conditions d’accueil 
et d’apprentissage des enfants de l’école maternelle. Chaque 
enseignant dans chaque classe sera toujours aidé par une ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles). Nous allons 
essayer, avec l’aide de l’équipe d’encadrement municipal, de fluidifier 
le temps de restauration à midi en proposant éventuellement un 
deuxième service.

Répondant à la demande des enseignants, la mairie a renouvelé 
certains mobiliers, a commandé également 13 vélos et tricycles, 
en complément de ceux qui équipent déjà l’école, pour permettre 
aux enfants de jouer dans la cour de récréation, et de participer à 
l’apprentissage du code de la route.

D’autre part, les enseignants, très investis dans la sensibilisation aux 
arts, comme le montre chaque année la richesse des réalisations 
lors des  expositions de fin d’année, peuvent exploiter la mallette 
pédagogique offerte par la Mairie, éditée par la Réunion des  Musées 
Nationaux et le Grand Palais. Cette mallette regroupe des activités 
très variées autour de l’art. L’aspect ludique, créatif des supports est 
privilégié et s’adapte parfaitement au profil des enfants dès 3 ans. La 
thématique de cette valise est « l’objet dans l’art ». Ce sujet se décline 
à travers des activités de coloriage, de lectures de contes, de jeux 
d’identification, de dominos, de puzzles,….Les enfants découvrent 
les objets dans leurs fonctions quotidiennes ou esthétiques, leur 
présence dans les créations ou comme œuvres d’art à part entière. 
Cette sensibilisation participe au parcours culturel et artistique mis 
en place par l’Education Nationale tout au long de la scolarité des 
élèves.
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Nos écoles

GOÛTERS DE PRÉ-RENTRÉE
Dimanche 1er septembre / Ecoles
L’association Groupement des Parents d’Élèves de Pompignac 
propose un goûter de pré-rentrée le dimanche 1er septembre 
dans les deux écoles de 16h à 18h.
Un temps pour échanger avec les autres parents et visiter 
l’école dans un cadre informel. 

BILAN TAP
Comme chaque année, pour faire le bilan de leurs interventions, la Mairie a réuni tous les animateurs de TAP au mois de 
juin, autour de Fanny Millot, qui coordonne avec beaucoup d’investissement et de sérieux ces temps périscolaires. De 
nombreuses activités sont proposées aux enfants, la participation est toujours très satisfaisante. Qu’en est-il des impressions 
des animateurs ? L’intérêt, l’enthousiasme, sont relevés par l’ensemble des intervenants. Si parfois certaines énergies doivent 
être canalisées, le bilan est très positif, et tous décident de continuer à assurer leur participation cette année. Nous remercions 
très sincèrement toute l’équipe qui contribue à ce que ces activités engendrent autant d’intérêt, de curiosité et de plaisir. Merci 
aux enseignants qui permettent le déroulement des activités dans leurs classes, merci à tous les intervenants, qui n’hésitent 
pas à explorer d’une année sur l’autre d’autres domaines. Ainsi, Monsieur Bincaz propose de s’initier à la programmation 
informatique, de revisiter l’espagnol ou d’appréhender les jeux stratégiques à partir des « échecs ». Ainsi Josiane Guillaume qui 
libère l’expression en proposant aux enfants des improvisations très prisées aujourd’hui. Merci aux équipes des périscolaires 
qui collaborent avec rigueur et indulgence aux situations parfois imprévisibles. Merci à vous tous, intervenants, animateurs, 
bénévoles,  pour votre investissement pérenne, votre enthousiasme et votre participation active qui ouvrent des voies vers 
l’expression, la connaissance, le respect, et l’imaginaire… Ainsi un éventail varié et singulier offre une opportunité d’activités 
complémentaires aux enfants des écoles.

Madame Chainat, au nom de l’association des parents d’élèves, GPEP, apprécie la variété de l’offre, rappelle le plaisir des 
enfants à participer à ces activités et interroge Monsieur Archetti pour organiser éventuellement des séances de premiers 
secours pour les adultes intéressés. Cette activité semble tout à fait réalisable.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
PRÉPARATION DE LA RENTRÉE...
Pendant les vacances d’été, les agents du service technique ont 
réalisés tous les travaux d’entretien classique sur les deux écoles mais 
ont aussi participé à l’installation dans l’école élémentaire de quatre 
vidéoprojecteurs, accompagnés des enceintes, des tableaux. Un 
électricien a assuré tout le câblage pour ces nouvelles installations, a 
déplacé les éclairages en place pour garantir une meilleure luminosité. 
Pour utiliser ce nouveau matériel, un ordinateur portable avec accès à 
internet sera mis à la disposition de chaque enseignant dans les quatre 
salles équipées.
Ces nouveaux équipements s’ajoutent à la classe mobile, composée de 
16 tablettes, au tableau interactif numérique qui avait déjà été installé.



Comme chaque année, la Foire de Pompignac ponctuera cette rentrée avec son lot 
d’animations : puces des couturières, marché des créateurs, exposition de peinture, 
Défi sport, concerts, forum des associations, marché gourmand des produits du ter-
roir et pour la première fois, rassemblement de voitures anciennes.
Nous vous invitons à venir à la rencontre des artisans, associations et élus lors de 
cette manifestation festive et conviviale.
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Zoom sur...

LA FOIRE DE POMPIGNAC
Du 6 au 8 septembre / Centre bourg

PUCES DES COUTURIÈRES  
MARCHÉ DES CRÉATEURS
L’Association Finger Muppets organise un Marché 
des Créateurs, le samedi 7 septembre de 14h à 19h 
sur l’Esplanade de l’Entre-Deux-Mers où une ving-
taine de créateurs de la Nouvelle-Aquitaine vous
présenteront leurs créations originales.
A partir de 19h, la Brasserie des Sports vous propo-
sera un repas à 15 euros sur réservation uniquement.

Les 4e Puces des Couturières auront lieu le samedi 7 
septembre de 14h à 19h et le dimanche 8 septembre 
de 9h à 18h à la salle des fêtes. Vous y trouverez du 
tissu, du fil, de la mercerie, des boutons, de la laine, 
du patchwork, de jolies créations, etc.
A 15h, les couturières amatrices de l’association Fin-
ger Muppets défileront avec leurs créations de l’an-
née et un jury élira Miss Muppets et Miss Kids.

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
POMPIGNACAIS
L’équipe municipale invite les nouveaux Pompignacais à se présenter 
au stand de la Mairie de 10h à 11h  pour un moment de partage et de 
rencontre autour d’un café et de viennoiseries où l’on vous présentera 
la commune. 

DÉFI SPORT
Pour la première fois, le Défi Sport aura lieu le sa-
medi de 15h à 18h sur la Place de l’Entre-Deux-Mers. 
Les associations sportives pompignacaises, coor-
données par l’association Tam Tam vous propose-
ront challenges sportifs et défis ! 
Venez nombreux !

MARCHÉ GOURMAND
Cette année, nous accueillerons de nouveaux ex-
posants pour le marché gourmand du dimanche 8 
septembre. Food Truck de burgers, produits belges, 
vin, fromages, charcuteries... il y en aura pour tous 
les goûts et vous pourrez vous restaurer sur place au 
son du concert du groupe Iziak.

RASSEMBLEMENT DE VOITURES 
ANCIENNES
Le dimanche 8 septembre, plusieurs clubs de voitures anciennes vien-
dront embellir l’avenue de la Mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le dimanche 8 septembre, le Forum des associations vous donnera 
l’occasion de rencontrer les associations pompignacaises et de vous 
inscrire aux activités qu’elles proposent. Tout au long de la journée, des 
associations feront aussi des démonstrations : concert de l’école de mu-
sique avec le groupe Pompi Jam à 11h30, tango argentin avec Julia et 
Andrès, démonstration fitness....

EXPOSITION DE PEINTURE
Tout le week-end, découvrez les œuvres de l’artiste Catherine Rodri-
guez-Ravail à la Maison des Solidarités.
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Zoom sur...

11h :

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
EXPOSITION DE PEINTURE // 10H-18H // MAISON DES SOLIDARITÉS

Avec les oeuvres de l’artiste Catherine Rodriguez-Ravail. 
Organisée par l’Espace Citoyen.

Vernissage le vendredi 6 septembre à 18h30.

PUCES DES COUTURIÈRES & MARCHÉ DES CRÉATEURS
14H-19H // SALLE DES FÊTES & ESPLANADE

Organisés par l’association Finger Muppets.

DÉFI SPORT // 15H-18H // PLACE DE L’ENTRE-DEUX-MERS
Animation sportive ouverte à tous et gratuite, organisée par la Mairie.

Parcours multisports, tous niveaux.

DÎNER-CONCERT // 19H // BRASSERIE DES SPORTS
Animation musicale gratuite à la Brasserie des Sports avec un menu spécial à 15 €.

Organisé par Finger Muppets. Repas sur réservation au 05 56 72 30 39.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
MARCHÉ GOURMAND  & CONCERT // 9H-18H // PLACE DE L’ENTRE-DEUX-MERS

Vins, fromages, métiers de bouche : les exposants viennent vous présenter leurs pro-
duits du terroir pour le plus grand plaisir de vos papilles ! 

Food Truck et stands de restauration sur place, animation musicale avec le concert 
du groupe Iziak de 12h à 14h. Organisé par la Mairie.

VIDE GRENIER // 9H-18H //PLACE DE L’ENTRE-DEUX-MERS
Organisé par la Mairie. Emplacement à 5 €.

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES // 10H-18H // AVENUE DE LA MAIRIE
Pour la première fois, plusieurs clubs de la région viendront exposer leurs belles

automobiles de collection à Pompignac. Organisé par la Mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS // 10H-18H // ESPLANADE
Une occasion de rencontrer les acteurs du tissu associatif pompignacais.

Des démonstrations auront lieu tout au long de la journée. 
Concert, tango argentin, fitness, défilé des Muppets...

Organisé par la Mairie.

PUCES DES COUTURIÈRES // 10H-18H // SALLE DES FÊTES
Organisées par l’association Finger Muppets

EXPOSITION DE PEINTURE // 10H-18H // MAISON DES SOLIDARITÉS
Avec les oeuvres de l’artiste Catherine Rodriguez-Ravail. 

Organisée par l’Espace Citoyen.

ACCUEIL DES NOUVEAUX POMPIGNACAIS // 10H-11H // STAND DE LA MAIRIE
Présentation de la commune autour d’un café et de viennoiseries.

Un cadeau de bienvenue vous sera offert par la Mairie.
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AGENDAEspace Citoyen 
AUTOMNE 2019

SEPT. OCT. NOV. DÉC.

A l’occasion de la Foire de 
Pompignac, nous aurons le 
plaisir d’accueillir l’exposition 
de l’artiste peintre Catherine 
Rodriguez-Ravail, à la Maison 
des Solidarités. 
Vernissage vendredi à 18h30.
Samedi et dimanche 10h-18h30.
Entrée libre.

DU 6 AU 8.09
SEPTEMBRE

Maison des Solidarités
EXPOSITION

Joseph et Geneviève Francon 
viennent vous présenter leur film 
« Guatemala : Terre de Mayas, 
Terre de Volcans ». Couleurs à 
profusion, paysages grandioses, 
richesse culturelle unique, ces 
deux passionnés vous racontent 
leur fascination pour ce pays 
plein de mystères et leur passion 
pour les volcans actifs.
Collation offerte - Entrée libre.

VENDREDI 20.09

19h30 • Salle des fêtes
FILM-CONFÉRENCE

Il y a 50 ans Ernesto CHE GUE-
VARA était assassiné comme un 
« chien » sur ordre du gouverne-
ment bolivien et de Washington. 
Cette exécution « christique » à 
l’aube des événements de 1968, 
a fait de cet homme un mythe.
Mais si le CHE a suscité  dans le 
monde la vénération d’un héros 
légendaire, il reste très contesté 
par beaucoup. Doit-on tout reje-
ter en bloc de son action révolu-
tionnaire, ou peut-on prendre la 
défense d’un tel personnage ?
C’est ce qu’André DUPLANTIER, 
en tant qu’amateur passionné de 
l’Histoire tente de faire à travers 
l’analyse des multiples biogra-
phies dont le mythifié guérilléro 
a fait l’objet depuis sa mort tra-
gique en 1967 . 

VENDREDI 11.10

19h30 • Salle des fêtes
CONFÉRENCE

«  Poly phrases et poly sons » 
Paroles et musiques en liberté. 
Collation offerte - Entrée libre.

SAMEDI 7.12

19h30 • Salle des fêtes
SOIRÉE CABARET

NOVEMBRE

« Les Basques » par Andde 
Domblides, conférence sur 
l’Histoire du peuple basque de 
son origine à ce jour.   

SAMEDI 16.11

19h30 • Salle des fêtes
CONFÉRENCE

Mairie de Pompignac - 23 avenue de la mairie 33370 POMPIGNAC
05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

OCTOBRE

DÉCEMBRE
PLAIDOYER POUR LE 

‘‘ CHE ’’ 

L’Espace Citoyen présente

Mairie de Pompignac - 23 avenue de la Mairie 33370 POMPIGNAC 
05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

VENDREDI 11 OCTOBRE À 19H30 
SALLE DES FÊTES

par André DUPLANTIER

LES BASQUES
L’Espace Citoyen présente

Mairie de Pompignac - 23 avenue de la Mairie 33370 POMPIGNAC 
05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 19H30 
SALLE DES FÊTES

Conférence présentée par Andde Domblides

oly-phrases
&Poly-sons

SAMEDI 7
DÉCEMBRE 2019

19H30
SALLE DES FÊTES

ENTRE RIRES & EMOTIONS MUSICALES
GRATUIT - COLLATION OFFERTE

Mairie de Pompignac - 23 avenue de la Mairie 33370 POMPIGNAC
05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

Soirée festive organisée par l’Espace Citoyen avec la participation de Lydie Amat-
Bougrier, Florence Soler-Oliver, Jean-Marc Lacoste, Marine, Elisabeth Batut, Marielle 
Bordes, Odette Drillin, Francis Jonquet, Guy Laval, Philippe Gokelare et Guillaume Bougrier

SOIRÉEP
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Vie asso & culturelle

JOURNéEs
PORTES 
OUVERTES
VILLA ROMANE

Venez découvrir Le Club des Six, rencontrer 
nos colocataires et l’équipe qui les accompagne 

au quotidien !

Villa Romane - 15-17 av. de l’Entre-Deux Mers
33370 Pompignac

par mail : villa-romane@club-des-six.fr
par téléphone : 06 01 28 47 35RSVP

Jeudi 19 septembre 2019 de 14h à 17h
Vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h
Mardi 24 septembre 2019 de 10h à 12h

VENEZ NOMBREUX !

SCRABBLE
Compte Rendu
Après avoir partagé dans une joyeuse ambiance un re-
pas à la Brasserie des Sports, les membres de l’équipe 
de  scrabble se sont retrouvés à la Maison des Solidarités  
pour partager une dernière séance en juin dernier.

La saison reprend le lundi 24 septembre à la Maison des 
Solidarités. Vous pouvez nous y rejoindre tous les deu-
xièmes et quatrièmes lundis de chaque mois à 14h15.
Les parties se jouent en duplicate sur une durée de deux 
heures environ dans une ambiance très conviviale (mais 
sérieuse). Le club souhaite la bienvenue à tous les nou-
veaux adhérents.               

Infos utiles   
Lucie FOUCHET
05 56 72 97 84, 06 87 58 38 45.

SECTEUR PASTORAL 
TRESSES
Journée de rentrée
Dimanche 29 septembre / Eglise
Le secteur pastoral de Tresses compte 8 communes : 
Artigues-Près-Bordeaux, Bonnetan,  Camarsac, Fargues 
Saint Hilaire, Loupes, Pompignac, Salleboeuf et Tresses. 
La journée de rentrée du secteur pastoral commencera 
le dimanche 29 septembre à 9h30 à l’Eglise de Pom-
pignac. 
Au programme :
- 9h30 : animations et chants
- 10h : marche vers Tresses
- 11h : messe à l’église de Tresses
- 12h30 : apéritif dans les jardins du presbytère
- 13h : repas dans la salle de la Fontaine (sur inscription 
lors des messes du mois de septembre ou au presbytère 
- participation financière de 10 € par adulte – gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans)
- 15h : animations dans les jardins du presbytère.
Nous vous attendons très nombreux.

Michel Varachaud prêtre retraité, administrateur du sec-
teur pastoral de Tresses

Infos utiles
Gérard DUBOIS 
gerardmp.dubois@laposte.net

TEMPS DE VIVRE
Programme du 2e semestre 2019
Dimanche 29 septembre
Visite du Moulin de Porchères et déjeuner fruits de mer à Saint-
Seurin-sur-l’Isle - 35€
Du mardi 8 au vendredi 11 octobre 
Voyage Costa Brava et Rosas - 320€
Samedi 19 octobre
Cabaret Le Mirage, déjeuner spectacle - 65€
Jeudi 21 novembre
Sortie restaurant Le Relais d’Asie à Ambarès - 23€
Samedi 14 décembre
Visite du Musée de l’Abeille et déjeuner festif en Lot-et-Garonne
Départ en bus. Un chapon offert/ participant. 65€
Du samedi 21 au dimanche 22 décembre
Fête des lanternes à Gaillac
Marché de Noël, visite d’Albi, route des bastides... - 180€
                                                                                   
Infos utiles
Inscriptions et renseignements 
Mme Blanco 06 12 05 26 66                                                  
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THÉÂTRE
Les Petits Secrets de la Famille Crochefort
Samedi 21 septembre / Salle des fêtes
Pour commencer la saison théâtrale, la Mairie vous propose le spectacle pour enfants 
Les petits secrets de la famille Crochefort, le samedi 21 septembre à 17h à la salle des 
fêtes. Spectacle familial entre théâtre et illusion, pour les enfants à partir de 7 ans.

Résumé
Chez les Crochefort, on est serrurier de père en fils depuis 1825.
Il est temps pour Augustave, le dernier rejeton de la famille, de prendre la succession 
de l’entreprise familiale.
Concoctées par ses ancêtres, trois épreuves initiatiques l’attendent pour percer les se-
crets du coffre fort mis au point dans l’atelier familial et qui se transmet depuis près de 
deux cents ans.
A l’intérieur du coffre, chacun des pères a placé pour les générations futures un objet 
qui lui est précieux.
Préservés à l’abri des regards et du temps, ces objets ne demandent qu’à revivre, ne 
serait-ce qu’un instant, pour dévoiler leurs histoires ou leurs secrets : souvenirs d’en-
fance autour d’un petit mouchoir impérial, mort mystérieuse d’une montre de poche, 
découverte des inventions géniales d’un faux monnayeur...
Mais au fait, pourquoi enfermer des objets dans un coffre-fort ? Qu’est-ce qui donne 
sa valeur aux choses ? Et tous ces secrets que nous emprisonnons au fond de nous - 
petits mensonges ou grandes vérités - ne sont-ils pas comme des objets précieux ? Ne 
sommes-nous pas notre propre coffre-fort ?

De et avec David Allain
Mise en scène Mathilde Maumont
Décor et régie Romain Robert

Infos utiles 
09 61 60 78 97 / 06 60 25 17 59
contact@compagnie-imagine.org
www.compagnie-imagine.org
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10-31-1336

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmè-
nera ce mois-ci à Leclerc Sainte Eulalie le 25 septembre et au Marché de Créon les 11 et 18 
septembre.

Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deux-mers.

LUNDI 2 SEPT. 14h30 YULI ◀ CINÉ THÉ (VOST)

Biopic d’Icíar Bollaín avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso

MERCREDI 4 SEPT. 20h30 PARASITE (VOST)

Drame de Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee

LUNDI 16 SEPT. 14h30 JE PROMETS D’ÊTRE SAGE ◀ CINÉ THÉ

Comédie dramatique de Ronan Le Page avec Pio Marmai, Léa Druc-
ker

MERCREDI 18 SEPT. 20h30 ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

Thriller d’A. Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux

MERCREDI 25 SEPT. 20h30 FRANKIE (VOST)

Drame d’Ira Sachs avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei

LUNDI 30 SEPT. 14h30 FOURMI ◀ CINÉ THÉ

Comédie dramatique de Julien Rappeneau avec François Damiens, 
Maleaume Paquin

15 BAL DE TANGODanse
Organisé par l’association Lindo Tango.

Salle des fêtes16h-20h

29 JOURNÉE DE RENTRÉEAnimation
organisée par le secteur paroissial

Eglise9h30 p. 9

1
GOÛTERS DE PRÉ-RENTRÉE

organisé par le GPEP.
Ecoles16h-17h

Ecole

p. 5

19-20 PORTES OUVERTESSolidarité

Villa Romane14h-17h

organisées par le Club des Six.
p. 9

24 PORTES OUVERTESSolidarité

Villa Romane10h-12h

organisées par le Club des Six.
p. 9

21
LES PETITS SECRETS DE 

Spectacle à partir de 7 ans, organisé par la Mairie.
Salle des fêtes17h

Théâtre
LA FAMILLE CROCHEFORT

p. 10

Foire de Pompignac
Du 6 au 8 septembre

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
• Exposition de peinture / 10h-18h / Maison des Solidarités
       Vernissage le vendredi 6 septembre à 18h30
• Puces des couturières & marché des créateurs / 14h-19h / 

Salle des fêtes et esplanade de l’Entre-Deux-Mers
• Défi Sport / 15h-18h / Place de l’Entre-Deux-Mers
• Dîner-concert / 19h / Brasserie des sports

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
• Exposition de peinture / 10h-18h / Maison des Solidarités
• Accueil des nouveaux Pompignacais / 10h-11h / Stand de la 

Mairie
• Marché gourmand des produits du terroir / 9h-18h / Place de 

l’Entre-Deux-Mers (food truck, restauration sur place)
• Concert du groupe Iziak / 12h-14h / Place de l’Entre-Deux-

Mers
• Rassemblement de voitures anciennes / 10h-18h/ avenue de 

la Mairie
• Vide-grenier / 9h-18h / Place de l’Entre-Deux-Mers
• Forum des associations / 10h-18h /Esplanade de l’Entre-Deux-

Mers
• Puces des couturières / 10h-18h / Salle des fêtes

Programme complet p. 6-7.

Animation

20 GUATEMALAFilm-Conférence
organisé par l’Espace Citoyen

Salle des fêtes19h30 p. 8
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CINÉMA
DU 28 AOÛT AU 1ER OCTOBRE

AGENDA 
SEPTEMBRE 2019


