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Octobre
Le vent fera craquer les branches 
La brume viendra dans sa robe blanche 
Y aura des feuilles partout 
Couchées sur les cailloux 
Octobre tiendra sa revanche 

Le soleil sortira à peine 
Nos corps se cacheront sous des bouts de laine 
Perdue dans tes foulards 
Tu croiseras le soir 
Octobre endormi aux fontaines 

Il y aura certainement, 
Sur les tables en fer blanc 
Quelques vases vides et qui traînent 
Et des nuages pris aux antennes 

Je t’offrirai des fleurs 
Et des nappes en couleurs 
Pour ne pas qu’octobre nous prenne 

On ira tout en haut des collines 
Regarder tout ce qu’octobre illumine 
Mes mains sur tes cheveux 
Des écharpes pour deux 
Devant le monde qui s’incline.

Certainement appuyés sur des bancs 
Il y aura quelques hommes qui se souviennent 
Et des nuages pris sur les antennes 

Je t’offrirai des fleurs 
Et des nappes en couleurs 
Pour ne pas qu’octobre nous prenne 

Et sans doute on verra apparaître 
Quelques dessins sur la buée des fenêtres 

Vous, vous jouerez dehors 
Comme les enfants du Nord 
Octobre restera peut-être. 

Vous, vous jouerez dehors 
Comme les enfants du Nord 
Octobre restera peut-être.

Francis Cabrel
Album Samedi soir sur la Terre 1994
Ecoutez la chanson sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=XHNrIiuT-
biM

Encore dans le souvenir des moments heureux de septembre, ren-
trée scolaire, foire, concerts et spectacles, nous entrons dans la sai-
son d’automne avec de beaux événements en perspective, théâtre 
sur notre scène, parcours vélo et pédestre dans la communauté des 
communes, conférences, découvertes…

Les travaux parallèlement continuent, chemin de Martinot, chemin 
de Cordes, Zone Libellule, pour l’assainissement, et pour la voirie, 
chemin des Graves, de Bouchet et de Sarail. D’autres commencent 
cet automne, chemin de Bellevue, chemin de Gachet, chemin de la 
Tourasse, chemin de Marsalat, Bel Horizon, centre bourg… 

Ainsi notre commune continue sa marche régulière d’amélioration de 
ses voies et espaces publics, de ses réseaux et de ses dispositifs de 
protection de l’environnement. A supporter : les retards dans certains 
travaux, dus à des circonstances qui ne dépendent pas de nous. Mais 
l’automne verra enfin les travaux en cours se terminer et d’autres se 
dérouler au plus vite, comme nous l’espérons.

Vous avez reçu le Guide des organismes municipaux et des associa-
tions, mis à jour, et vous y avez retrouvé cette richesse d’activités que 
l’on doit aux bénévoles et aux élus. Je ne peux manquer encore de 
les remercier pour leur engagement. Vous avez découvert de nou-
velles associations, qui s’insèrent dans notre dispositif dense et ac-
tif, permettant d’offrir à tous ce qui peut correspondre à chacun. En 
complément de ce guide, vous trouverez, distribué avec ce Mensuel, 
le Guide pratique de Pompignac, où se trouvent les références des 
services, des commerces, des entreprises… 

Que notre automne campagnard soit éclairé des plus belles cou-
leurs, dans tous les sens du terme. Merci à tous pour tout le travail 
accompli ! Bonne entrée dans la saison des récoltes, des vendanges, 
la saison (d’après le sens originel de son nom), qui augmente les 
richesses. Que cette belle saison soit profitable à toutes et à tous.

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Édito

https://www.youtube.com/watch?v=XHNrIiuTbiM
https://www.youtube.com/watch?v=XHNrIiuTbiM
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Vivre à Pompignac

NOUVEAU
Un psychologue ouvre son cabinet 
à la Maison du Bourg
Frédéric MOTTE, psychologue clinicien, complète l’équipe de la 
Maison du Bourg en s’installant à côté du cabinet des infirmières. 
Diplômé d’un D.E.S.S Psychologie de l’Enfant, de l’Adolescent et 
sciences de l’Education, il est aussi formé à la thérapie familiale 
Systémique. Il s’inspire de Carl Rogers et de la psychologie hu-
maniste pour proposer une écoute bienveillante, positive, encou-
rageante et non-jugeante. Après 20 ans d’expérience dans la pro-
tection de l’Enfance, il se met à la disposition de toute personne 
qui ressentirait un mal-être et éprouverait le besoins d’un soutien 
ponctuel ou régulier.

Infos utiles
07 67 25 14 28
f.motte.psy@gmail.com

EN BREF

Radar pédagogiques installés aux 
entrées du centre bourg

Photos

Nettoyage des réservoirs 
d’eau potable
Nous vous informons que Suez va procéder au  net-
toyage du réservoir d’eau potable « AEP ROQUE-
BERT » mercredi 2 octobre et « CE BELLEVUE » le 
jeudi 24 octobre.
Cette intervention durera une journée.

Des perturbations pourront être ressenties : baisse 
de débit et pression sur le réseau d’eau potable.

Merci de votre compréhension.
 

Un salon de tatouage à Pompignac
Christelle vous accueille au 5 avenue de la Mairie de 10h à 19h du mardi au samedi 
pour réaliser vos projets de tatouages personnalisés dans son salon Ashbur’ink.

Infos utiles
Facebook / instagram : ashburinktattoo
Téléphone : 06 01 01 74 83

mailto:f.motte.psy@gmail.com
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POINT TRAVAUX
Les travaux de voirie 

Esplanade du centre
L’espace occupé par la voie devant la mairie, avec des terre-pleins devenus inutiles, a été apla-
ni, de façon à permettre une utilisation aisée de ce lieu pour les activités publiques, comme on 
l’a vu pendant la foire. Là s’installe aussi maintenant le marché le mardi matin et le vendredi 
matin, l’endroit où il était placé auparavant étant très dangereux pour les clients, en pleine 
circulation du centre. De plus, le marché supprimait 12 places de stationnement alors que ces 
places sont d’autant plus nécessaires les jours de marché.

Centre commercial
Après une observation du fonctionnement des lieux, qui a duré 
quelques mois, la décision a été prise de modifier les abords du 
centre commercial pour créer des arrêts minute devant permettre 
une bonne régulation des stationnements, ceux-ci étant jusqu’à 
présent anarchique. En effet, les deux parkings créés pour les com-
merces, de part et d’autre de la surface du nouveau centre commer-
cial, ne suffisent pas à cette régulation, l’habitude étant de se garer 
au plus près. De ce fait, les automobilistes s’arrêtaient sans ordre, à 
cheval sur la voie, dans un sens et dans l’autre, en créant de graves 
risques d’accident. Il en était de même pour les véhicules de livrai-
son. Il y avait deux solutions : mettre des barrières pour empêcher 
tout stationnement, mais les usagers se seraient dès lors garés en 
pleine voie, à moins de verbalisations massives, ou aménager des 
places de stationnement aux normes sur les bas-côtés, ce qui devait 
permettre la régulation du stationnement et une meilleure attractivité 
des commerces.

Cette solution a été choisie et des places ont été aménagées de chaque côté de la voie nouvelle. Deux place du côté montant, 
après excavation dans le talus, pose d’un mur de soutènement et aménagement du sol. Six places du côté descendant, de-
vant les commerces, après extension du plateau ralentisseur, pour rendre les places accessibles sans toucher aux bordures 
initiales, et aménagement du sol pour créer les emplacements de stationnement. Le marquage est venu terminer le proces-
sus, avec la matérialisation des places, l’indication qu’il s’agit d’arrêts minute et non pas de stationnements permanents, deux 
passages pour piétons et un aménagement des sorties du bâtiment, notamment pour les personnes handicapées.

De la même manière, le passage pour les personnes à mobilité réduite a été partout établi, notamment par un cheminement 
permettant l’accès au Pôle médical.

Stationnement devant les commerces du Parc de Citon
Le contentieux entre la mairie et le promoteur Kaufman, qui a vendu à des particuliers la plupart des places de stationnement 
devant rester en usage commun, est réglé désormais, par l’engagement du promoteur à restituer un nombre équivalent de 
places. Il a été annoncé que les travaux seraient engagés au mois d’août. De longs retards du promoteur nous amènent en 
octobre, où ces travaux ne sont pas encore accomplis. Mais on peut espérer qu’ils le seront sous peu, le promoteur ayant 
déposé et obtenu son permis de construire modificatif et ayant attendu les deux mois de délais du recours des tiers. De plus, 
la mairie lui a fourni les références d’une entreprise disponible pouvant faire les travaux au plus tôt. 

Chemin des Graves
Les travaux ont été interrompus à l’initiative de la Mairie, pour permettre l’examen approfondi du nouveau réseau pluvial, 
constitué par un busage général, au moins sur un côté de la voie, 
remplaçant les fossés. Cette opération doit permettre d’aménager 
des accotements dans cette voie étroite et dangereuse et un che-
minement piéton plus que nécessaire. 

Avant de terminer les travaux concernant la voie elle-même, acco-
tements, chaussées, circulation piétonne, il fallait s’assurer que le 
réseau respectait les pentes requise pour acheminer les eaux plu-
viales vers les exutoires existants ou créés et que les dimensions 
des canalisations permettaient l’évacuation satisfaisante des eaux 
pluviales. L’entreprise chargée des travaux ni le maître d’œuvre 
n’apportaient les garanties nécessaires permettant de conclure à la 
conformité du réseau nouveau. La Mairie a donc demandé l’inter-
vention d’une entreprise spécialisée, qui a fait passer des caméras 
dans le réseau, a calculé le potentiel d’eaux pluviales pouvant arriver 
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brutalement, en se fondant sur des statistiques décennales, a vérifié les pentes et les diamètres nécessaires pour les cana-
lisations. Ce bureau vérificateur vient de rendre son rapport, qui montre que l’installation est satisfaisante, eu égard aux 4 
exutoires présents sur le site, avec quelques aménagements en aval à prévoir. 
De ce fait les travaux concernant la voie, accotements et chaussée peuvent reprendre, ce qui sera le cas dans le courant de 
ce mois d’octobre.

Chemin de Martinot, chemin de Cordes
Comme annoncé dans le Mensuel  du mois de juin, les travaux d’assainissement chemin de Martinot et chemin de Cordes ont 
été lancés. Il s’agit de supprimer deux postes de relevage importants et de parfaire le réseau pour 
acheminer les effluents vers la station d’épuration en flux gravitaire. Cela permet aussi de doubler 
la canalisation principale, jusque-là unique, passant route de la Poste, sur laquelle se concentraient 
tous les effluents de la commune, avec le risque d’un blocage majeur en cas d’incident sur cette 
conduite. Les travaux devaient être terminés à la rentrée de septembre, mais la rencontre d’un 
substrat rocheux très dur chemin de Martinot a lourdement retardé l’avancée des travaux. Ils sont, 
à présent terminés sur cette voie, le poste de relevage étant inhibé et la descente gravitaire étant 
en fonctionnement. Toutes les propriétés riveraines ont été dotées de tabourets de raccordement 
et elles vont pouvoir à présent se raccorder à l’assainissement collectif. La voie a été reprise avec 
un revêtement provisoire, en bicouche, en attendant les travaux prévus d’enfouissement des ré-
seaux et d’éclairage public, puis la reprise définitive de la chaussée en enrobés à chaud, mise au 
programme de voirie 2020.

Chemin de Cordes, les travaux continuent et une canalisation sera posée depuis le poste de rele-
vage qui se trouve du côté de la route de l’Eglise et qui est dénommé « Prés de l’Eglise », jusqu’à 
l’embranchement allant vers la station d’épuration par le chemin de la ceinture verte. Certains se sont émus des déblais de 
terre et matériaux posés le long du chemin de Cordes à certains endroits. Mis à part des dépôts sauvages que nous répri-
merons, il s’agit principalement des travaux entrepris. Ils se continuent par le creusement d’une tranché, parfois profonde, en 
milieu de chemin. Le surplus de matériau sera d’abord utilisé à renforcer le chemin, qui est fragile, en augmentant le talutage 
côté rivière. Le reste sera dégagé et apporté dans les décharges autorisées. Les travaux se dérouleront pendant le mois d’oc-
tobre, en espérant un temps clément pour que le chantier ne soit pas retardé.

Chemin de Sarail, chemin de Bouchet
Ayant laissé les travaux en suspend pendant longtemps, l’entreprise qui en est chargée revient terminer les accotements, 
niveler les différences de niveau entre la chaussée et les entrées privées et finaliser totalement le chantier.

Bel Horizon
Vers la fin du mois d’octobre, les travaux, promis et commencés il y a quelques années concernant les dépressions charre-
tières, seront engagées pour la totalité des entrées. En effet, ce lotissement ne comportait aucune entrée pour les véhicules, 
les trottoirs ayant été construits avec des bordures hautes. Les riverains ont dû s’arranger avec cette imperfection, en démon-
tant parfois ou en retournant les bordures. La commune a intégré il y a longtemps la voirie de ce lotissement avec cette lourde 
imperfection, qu’il fallait rectifier. Nous terminerons donc enfin ce chantier de mise en conformité des entrées pour avoir enfin 
un état normal de fonctionnement.

Chemin de Gachet
En ce moment se réalisent les travaux complémentaires d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication, 
chemin de Gachet et dans la partie Nord du chemin de la Tourasse. L’éclairage public sera de plus complété. Dès que ces 
travaux seront achevés, les travaux de voirie pourront commencer. Ils sont prévus à partir du 4 novembre, pour trois semaines 
environ. Ainsi dans ce quartier seront achevés les travaux complets de modernisation et de rénovation, menées sur plusieurs 
années, d’abord la pose de l’assainissement collectif, ensuite l’effacement des réseaux, et la reprise de l’éclairage public et 
enfin la réfection de la voie, fossés, accotements et chaussée.

Chemin de Bellevue
Dans la deuxième quinzaine du mois de novembre, les travaux de voirie commenceront chemin de Bellevue. Après l’en-
fouissement des réseaux et la pose de l’éclairage public, la création de fossés pour l’eau pluviale, la réfection complète de la 
première partie de la voie, travaux effectués les années précédentes, voici à présent la reprise de l’assainissement collectif, 
avec la suppression du poste de relevage de Chauffour (voir précisions plus haut) et la réfection finale de la chaussée dans 
sa seconde partie, jusqu’au carrefour entre le chemin de Chauffour et le chemin de Martinot.

Chemin de Marsalat
Fin novembre, se dérouleront les travaux de reprise du début du chemin d’exploitation donnant sur le chemin de Marsalat et 
permettant l’accès de plusieurs maisons nouvelles. Travaux que devait faire le promoteur, qui n’a pas respecté ses engage-
ments. La mairie entreprend donc les travaux à sa place et engagera la procédure utile auprès des services fiscaux pour en 
imputer le coût au promoteur.
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LA FOIRE DE POMPIGNAC
Du 6 au 8 septembre / Centre bourg

Le Mot des Co-fondatrices de Finger Muppets
L'association Finger Muppets a organisé le samedi 7 septembre, de 14 h à 19h, la 3ème 
Edition du Marché des créateurs et la 4ème des Puces des Couturières avec 18 exposants 
de Nouvelle-Aquitaine.
Une après-midi de détente et de découverte où chaque visiteur a pu admirer des uni-
vers et des créations plus originaux les uns que les autres et les acquérir. Les passion-
nés de loisirs créatifs ont pu acheter les fournitures pour leurs propres créations auprès 
des exposants dans la salle des fêtes.
La soirée s'est poursuivie par un repas/ soirée dansante années 80/90, à la Brasserie 
des Sports autour d'une assiette composée par le Chef Guigui et son commis Clé-
mence, la salade de fruits a été préparée par Emmanuelle de My Primeur et servie dans 
des gobelets consignés des Finger Muppets.
Tous les visiteurs ont été accueillis par des bénévoles qui leur ont offert un bracelet afin 
d'assurer le comptage des entrants ainsi que quelques gourmandises préparées et des 
boissons du commerce équitable.
Sarah, Paula, Marie-claude et Sandrine ont crocheté 2400 bracelets divers et colorés 
soit environ 5000 mètres de fils ou laine utilisés.

Le dimanche 8 septembre, le Marché des Terroirs, le forum des associations ont oc-
cupé l'esplanade pendant que la vente de billets de tombola par les enfants battait son 
plein pour gagner la machine à coudre de marque Janome achetée au Magasin O'tissu 
d'Artigues (partenaire de Finger Muppets).
Nous remercions tous les commerçants de Pompignac et les exposants du Marché des 
terroirs qui ont été très généreux en offrant des lots ainsi que les bénévoles des asso-
ciations Pompignacaises qui nous ont aidées à installer tous les barnums.
Nous remercions aussi tous les anonymes qui ont fait des dons de laine, tissus et autres 
accessoires à notre association.
Nous remercions enfin Monsieur le Maire, les élus et les 2 agents municipaux pour leur 
soutien logistique.
Nous ne pouvons pas terminer sans un très grand Merci à nos bénévoles  : Sarah, Ma-
rie-Claude, Sylvie, Martine, Alexia, Marie, Delphine T., Anne-Laure, Audrey, Anne, Anaïs, 
Delphine F., Myrianne, ... sans qui ces manifestations ne pourraient pas avoir lieu.

Paula et Sandrine
Co-fondatrices de l'association Finger Muppets
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Collecte pour la Croix Rouge par 
Fabienne Bonjour et Loetitia Soler
Les Pompignacais ont eu la générosité de 
donner près de 60 kgs de crayons, cahiers, 
équerres et autres fournitures scolaires 
neuves et/ou usagées qui ont été remis à 
la Croix Rouge de Saint-Loubès.

Marché des créateurs
Le samedi après-midi sur la place 
de l’Entre-Deux-Mers.
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Exposition de peinture
La Maison des Solidarités accueillait 
l’exposition de peinture de l’artiste 
Rodrigues-Ravail tout le week-end.

Défi Sport
Cette année, le Défi Sport s’est tenu sur la place de l’Entre-
Deux-Mers le samedi, où petits et grands étaient invités 
à se challenger sur un parcours multisports imaginé par 
l’association Tam Tam.

Exposition de voitures anciennes
Pour la première fois le dimanche a été animé par un 
rassemblement de voitures anciennes qui ont ravis les mirettes 
des petits et des grands !
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Forum des associations
Les associations avaient la possibilité de 
faire des démonstrations de leurs activités 
pendant le forum des associations.
L’école de musique municipale a proposé 
un petit concert sur la place du marché 
des producteurs.

Exposition
Exposition du Temps de Vivre, club des aînés.

Marché gourmand
Avec de nouveaux exposants, des foodtrucks,  
des produits du terroir, le marché gourmand a 
connu un réel succès le dimanche !
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Nos écoles

CONSEILS AUX PARENTS
Mieux encadrer les enfants face aux 
dangers des écrans

L’écran fait partie de notre quotidien : travail, maison, loisirs… L’en-
fant y est confronté dès son plus jeune âge. Il y consacre de plus 
en plus de temps. Voici quelques conseils qui permettront à votre 
enfant de s’approprier l’écran sans en devenir captif : PAS d’écrans 
le matin, PAS d’écrans durant les repas, PAS d’écrans avant de 
s’endormir, PAS d’écrans dans la chambre de l’enfant. Ces quatre 
«pas » donneront le temps à votre enfant de mettre en place tout 
ce qui est nécessaire avant d’aborder les écrans.

L’enfant apprend en imitant. S’il est exposé à des contenus ina-
daptés, c’est-à-dire violents ou pornographiques, ces images pro-
duiront sur lui un effet traumatisant et excitant. L’enfant s’habitue à 
ces images et peut développer une appétence pour ces contenus 
et tenter de les reproduire. L’image violente « manipule » le cer-
veau émotionnel de l’enfant. Le discours « après coup » du parent 
ou la présence du parent à ses côtés durant le visionnage du film 
ne diminuent pas la charge émotionnelle de l’image et son pouvoir 
sur l’enfant.

Avant 3 ans

Jouer avec votre enfant
est la meilleure façon
de favoriser son
développement.

Je préfère les histoires
lues ensemble
à la télévision et aux DVD.

La télévision allumée 
nuit aux apprentissages
de votre enfant même
s’il ne la regarde pas.

Jamais de télé
dans la chambre. 

J’interdis les outils
numériques pendant
le repas et avant
le sommeil. Je ne
les utilise jamais pour
calmer mon enfant.

De 3 à 6 ans

Je fixe des règles claires
sur les temps d’écran.

Je respecte les âges
indiqués pour
les programmes.

La tablette, la télévision
et l’ordinateur, 
c’est dans le salon,
pas dans la chambre.

J’interdis les outils
numériques pendant
le repas et avant
le sommeil. Je ne
les utilise jamais pour
calmer mon enfant.

Jouer à plusieurs, 
c’est mieux que seul.

De 6 à 9 ans

Je fixe des règles claires
sur le temps d’écrans,
et je parle avec lui
de ce qu’il y voit et fait.

La tablette, la télévision
et l’ordinateur,
c’est dans le salon,
pas dans la chambre.

Je paramètre 
la console de jeux.

Je parle du droit
à l’intimité, du droit
à l’image, et des
3 principes d’Internet :
1) Tout ce que l’on y met
peut tomber dans
le domaine public ; 
2) Tout ce que l’on y met
y restera éternellement ; 
3) Il ne faut pas croire
tout ce que l’on y trouve.

De 9 à 12 ans

Je détermine avec
mon enfant l’âge à partir
duquel il aura son
téléphone mobile.

Il a le droit d’aller
sur Internet, je décide
si c’est seul ou
accompagné.

Je décide avec lui
du temps qu’il consacre
aux différents écrans.

Je parle avec lui
de ce qu’il y voit et fait.

Je lui rappelle
les 3 principes d’Internet.

Après 12 ans

Mon enfant « surfe » 
seul sur la toile,
mais je fixe avec lui
des horaires à respecter.

Nous parlons ensemble
du téléchargement,
des plagiats,
de la pornographie
et du harcèlement.

La nuit, nous coupons
le WIFI et nous éteignons
les mobiles.

Je refuse d’être son
« ami » sur Facebook.

, des écrans adaptés à chaque âge3 6 912- - -

C’est tous ensemble que nous modifierons notre relation aux écrans.

Même si vos enfants font tout pour vous convaincre
qu’il est inutile d’essayer de les faire changer, ils ont
beaucoup plus de souplesse que vous ne le pensez.

N’hésitez pas à modifier les règles, à condition
qu’elles soient claires et que vous laissiez à vos

enfants un peu de temps pour s’y adapter.

À tout âge, 
choisissons ensemble les programmes, 

limitons le temps d’écran, invitons les enfants
à parler de ce qu’ils ont vu ou fait,

encourageons leurs créations.

Ils peuvent changer !
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Vie asso & culturelle

TAM TAM
Des vacances sportives pour la Toussaint
Pour les vacances de la Toussaint, Tam Tam accueille les enfants de 6 à 14 ans à Pompignac et à Salleboeuf du lundi au ven-
dredi pour des journées sportives et ludiques ! Accueil de 8h à 9h45 et de 17h à 18h, activités sportives de 10h à 17h20.
Modalités d’inscriptions sur le site ici.

Semaine du 21 au 25 octobre à la Plaine des Sports de Pompignac

Semaine du 28 au 31 octobre à la Salle Polyvalente de Salleboeuf

Infos utiles
06 72 83 43 25, 06 27 63 20 09, 05 47 79 97 46
contact@association-tamtam.fr
association-tamtam.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Férié

Collégiens Roller Sortie au Golf de 
Cameyrac Roller Course 

d’orientation

CE2-CM1-CM2 Piscine Tissot
Tchoukball Roller Piscine Tissot

Tchoukball Athlétisme

CP-CE1 Course 
d’orientation Vélo en folie Dodgeball Accrogym

Après-midi

Collégiens Athlétisme Roller L’énigme rando Sortie escalade 
à Climb up à 

MérignacCE2-CM1-CM2 Roller Course 
d’orientation Roller

CP-CE1 Cirque Parcours vélo Ultimate + 
Pétéca Sortie Equitation

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Sortie à 
Frontenac

(Koh Lanta, 
chasse aux 

trésors, 
escalade...)

Collégiens Handball Bumball Handball Judo

CE2-CM1-CM2 Foot US Handball Athlétisme Handball

CP-CE1 Athlétisme Mini-hand Piscine Tissot 
Thèque Rugby Touch

Après-midi

Collégiens Foot US Handball Step Handball

CE2-CM1-CM2 Handball Bumball Handball Judo

CP-CE1 Gymnastique Hockey Piscine Tissot 
Thèque

Jeux 
d’oppositions

https://docs.wixstatic.com/ugd/f9e05d_8325e30e441c4f46af5b4f72f9fd1c28.pdf
mailto:contact@association-tamtam.fr
http://association-tamtam.fr
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ESPACE CITOYEN
Semaine Bleue
Lundi 7 octobre / Grain de Folie
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le cabaret Le Grain 
de Folie propose une journée Portes ouvertes le lundi 7 
Octobre à 14h30. Vous êtes invités à découvrir l’envers du 
décor ! Assistez à une séance de répétition et entrez dans 
le monde du music-hall :
Comment se construit une revue ?
Comment se préparent et s’échauffent les artistes ?
Comment se réalise un spectacle ?
Vous pourrez échanger avec les artistes et les techniciens, 
leur poser des questions et appréhender leur profession.

Inscrivez-vous au 05 57 54 13 00. 
L’Espace Citoyen propose un covoiturage depuis Pompi-
gnac pour se rendre à cette journée portes ouvertes. Ins-
cription en Mairie.

Infos utiles
Le Grain de Folie
23 Avenue du Mirail, 33370 Artigues-près-Bordeaux 

Laetitia Pons
laetitia.pons@pompignac.fr

ESPACE CITOYEN
Conférence « Plaidoyer pour le Che »
Vendredi 11 octobre / Salle des fêtes
Il y a 50 ans Ernesto CHE GUEVARA était assassiné comme un « chien » 
sur ordre du gouvernement 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 rejeter en 
bloc de son action révolutionnaire, ou peut-on prendre la défense d’un 
tel personnage ?

C’est ce qu’André DUPLANTIER, en tant qu’amateur passionné de l’His-
toire tente de faire à travers l’analyse des multiples biographies dont le 
mythifié guérilléro a fait l’objet depuis sa mort tragique en 1967. 

Infos utiles
Laetitia Pons
laetitia.pons@pompignac.fr

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

mailto:laetitia.pons@pompignac.fr
mailto:laetitia.pons@pompignac.fr
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THÉÂTRE
Un héritage encombrant
Samedi 5 octobre / Salle des fêtes
Après six premiers succès à Puisseguin, Saillans, Libourne, 
Saint-Sulpice de Faleyrens, Vérac et Coutras, la compagnie 
Théâtre des deux rivières viendra nous présenter sa nouvelle 
pièce Un héritage encombrant samedi 5 octobre à 20h30 à 
la salle des fêtes.
Un dénouement inattendu, des interprètes inspirés pour cette 
comédie inédite, et du rire à la clé !

Résumé
Le facétieux Comte Henri a quitté ce monde sans famille et 
sans héritier.

Il a pourtant rédigé un testament surprenant : il a désigné six 
personnes, et chacune devra présenter un projet pour la sau-
vegarde du château.

Ce projet devra convenir au notaire, Maître Dufaussoir et au 
fidèle majordome du Comte, Baptiste.

Etrange ! Que le meilleur gagne !

Infos utiles 
De Philippe Bezkorowajny
Avec Guillaume Hérail, Marine Boudet, Isabelle Puthier, Alain 
Pluvinage, Habib Tabet, Martine Burel, Didier Lalande, Aurélie 
Rosès, Claude Magnon, Sandrine Lamy, Gilles Maréchaux et 
Philippe Bezkorowajny.

Tarifs : entrée libre.

Guillaume Hérail 

Marine Boudet 

Isabelle Puthier 

Alain Pluvinage 

Habib Tabet 

Martine Burel 

Didier Lalande 

Aurélie Rosès 

Claude Magnon 

Sandrine Lamy 

Gilles Maréchaux 

Le Théâtre des deux Rivières 
Présente 

la dernière pièce de Philippe Bezkorowajny 

Un héritage 
encombrant 

Le facétieux Comte Henri a quitté ce monde 
sans famille et sans héritier. 

Il a pourtant rédigé un testament surprenant : il a 
désigné six personnes, et chacune devra présenter un 

projet pour la sauvegarde du château. 
Ce projet devra convenir au Notaire, Maître Dufaussoir 

et au fidèle majordome du Comte, Baptiste. 
Etrange ! Que le meilleur gagne ! 

 
Un dénouement inattendu, des interprètes inspirés pour 

cette comédie inédite, et du rire à la clé ! 
 

Pompignac 
Salle des fêtes 

Samedi 5 octobre 2019 à 20 h 30 
Au profit du C.C.A.S. de Pompignac 

Adultes : 10 euros — Enfants 5 euros 

www.letheatredesdeuxrivieres.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Philippe Bezkorowajny 
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 SECOURS POPULAIRE CENON
Braderie & sport pour le mois d’octobre
En ce mois d’octobre, le Secours Populaire de Cenon organise trois événements :

• Samedi 12 octobre de 9h à 12h, une braderie ouverte à tous, à petits prix, dans la boutique vesti-
mentaire, Bât A, rue Alexandre Dumas, dans la résidence "Trait d'Union", à Cenon ;

• Samedi 12 octobre de 10h à 11h, une activité sportive au féminin avec une remise en forme, dans la 
salle Georges Brassens, avenue Georges Clémenceau à Cenon (Tram A arrêt : La Marègue) ;

• Lundi 21 octobre de 17h à 18h30, un temps en famille avec un atelier Ping - Pong, dans la salle Léo 
Lagrange, Cours de Verdun, à Cenon.

Infos utiles
Participation : 2 € par personne (goûter gratuit).
Renseignements et inscriptions tous les lundis de 14h à 16h30, au comité, Bât E, rue Alexandre Dumas, 
Résidence "Trait d'Union", à Cenon. Places limitées.

MAM GRANDIR À PETITS PAS
Journée bien-être & sportive
Dimanche 20 octobre / Salle des fêtes
L’association Grandir à petits pas organise le dimanche 
20 octobre à la salle des fêtes, une journée bien-être et 
sportive,  enfant/adulte. Au programme de cette journée, 
différents ateliers pour tous :

Atelier Relaxation Famille (sur réservation, places limi-
tées) avec Aurélie de Hanakotoba de Relaxation et Fleurs 
de Bach. Deux séances : à 10h enfant/adulte, 10€ et à 
11h30 adolescent, 5 €. http://www.hanakotoba.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/FleursdeBach.Re-
laxation.Bordeaux.Montussan.Gironde/

 Zumba (sur réservation) de 14h30 à 16h45
Enfant à partir de 6 ans, 5 € - adulte, 10 €

Massage Amma assis (sur rendez-vous) :
De 14h à 18h, Karine de l’Institut MAEKA soins et massage 
à domicile vous proposera un massage (adulte) de 10 mi-
nutes réalisé sur une chaise spéciale pour vous soulager 
du stress ou de certaines douleurs : 10 € pour 10 mn. mae-
ka.fr Facebook : https://www.facebook.com/maekabio/

Yoga du rire ou «Terre Happy du rire»  (sur réservation) 
animé par Christophe Calamy. 
De 17h à 17h30 : atelier découverte enfant/adulte, tarifs 
adulte, 10€ - enfants, 5€ (Gratuit pour les moins de 5 ans 
accompagnés d’un adulte)
17h45 à 18h30 : atelier découverte adulte, 10€
Article de presse : https://www.tdg.ch/geneve/actu-ge-
nevoise/rire-rend-heureux-sociables/story/10217499

Contact pour réservation des ateliers : 
contact.grandirapetitspas@gmail.com ou par sms au 06 
08 89 22 05.
Réservation et paiement : https://www.helloasso.com/as-
sociations/association-grandir-a-petits-pas/evenements/
zumba-party-2019/editer/2

 
 

 
  

 
Atelier  

Ping-Pong  
Salle Léo 

LAGRANGE 
Cours de Verdun, 33150 Cenon 

 
 
 
 
 

 
 

Renseignements et inscriptions : Tous les  lundis de 14h00 à 16h30 

 Participation : 2€/personne (goûter offert) 

Places limitées 
 

 
 

 
  

 
Cenon 
 

 

Lundi 21 Octobre 2019 
Lundi 23 Décembre 2019 

17h00/18h30 
 dès 7h45
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Dimanche 6 octobre

au depart
de salleboeuf

Pôle associatif

édition9ème

sur réservation

inscription sur place
manifestation

gratuite

2 parcours a pied
2 parcours a velo

1 parcours velo enfants

BASKET
Vide dressing, vide grenier
Dimanche 13 octobre / Salle des fêtes

http://www.hanakotoba.fr
https://www.facebook.com/FleursdeBach.Relaxation.Bordeaux.Montussan.Gironde/
https://www.facebook.com/FleursdeBach.Relaxation.Bordeaux.Montussan.Gironde/
http://maeka.fr
http://maeka.fr
https://www.facebook.com/maekabio/
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/rire-rend-heureux-sociables/story/10217499 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/rire-rend-heureux-sociables/story/10217499 
mailto:contact.grandirapetitspas@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/association-grandir-a-petits-pas/evenements/zumba-party-2019/editer/2 
https://www.helloasso.com/associations/association-grandir-a-petits-pas/evenements/zumba-party-2019/editer/2 
https://www.helloasso.com/associations/association-grandir-a-petits-pas/evenements/zumba-party-2019/editer/2 


15Mensuel de Pompignac N°55 | Octobre 2019

Vie asso & culturelle

dès 7h45
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Dimanche 6 octobre

au depart
de salleboeuf

Pôle associatif

édition9ème

sur réservation

inscription sur place
manifestation

gratuite

2 parcours a pied
2 parcours a velo

1 parcours velo enfants
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Certifié PEFC

Ce produit est issu de 
forêts gérées durable-
ment et de sources 
contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1336

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera 
ce mois-ci à Auchan Bouliac le 9 octobre, à Leclerc Sainte Eulalie le 23 octobre et au Marché 
de Créon les 2, 16 et 30 octobre.

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

MERCREDI 2 OCT. 20h30 ET JE CHOISIS DE VIVRE

Documentaire de Damien Boyer, Nans Thomassey avec Amande 
Marty, Nans Thomassey

MERCREDI 9 OCT. 20h30 JEANNE

Drame de Bruno Dumont avec Lise Leplat Prudhomme, Fabrice 
Luchini, Annick Lavieville

JEUDI 10 OCT. 14h30 C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie 
Gayet, Thierry Neuvic

LUNDI 14 OCT. 14h30 DEUX MOI ◀ CINÉ THÉ

Drame de Cédric Klapisch avec François Civil, Ana Girardot, Eye 
Haïdara

MERCREDI 16 OCT. 20h30 AU NOM DE LA TERRE

Drame d’Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon

MERCREDI 23 OCT. 15h DONNE-MOI DES AILES

Aventure de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, 
Louis Vazquez

MERCREDI 23 OCT. 20h30 ALICE ET LE MAIRE

Comédie dramatique de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi

MERCREDI 30 OCT. 15h SHAUN LE MOUTON : LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE

Animation de Will Becher, Richard Phelan avec Justin Fletcher, John 
B. Sparkes, Kate Harbour

MERCREDI 30 OCT. 20h30 FAHIM

Biopic de Pierre-François Martin-Laval avec Assad Ahmed, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty

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

Salle des fêtes16h-20h

12 BRADERIE & ATELIER Solidarité

Cenon

REMISE EN FORME avec le Secours Populaire.
p. 14

5
UN HÉRITAGE ENCOMBRANT

Cie le Théâtre des Deux Rivières ; organisé par la Mairie.
Salle des fêtes20h30

Théâtre

p. 13

6 À PIED À VÉLOSport
Manifestation organisée par la CdC Coteaux Bordelais.

Salleboeuf7h45 p. 15

7 PORTES OUVERTES DU Animation
CABARET LE GRAIN DE FOLIE 

Le Grain de Folie Artigues14h30 p. 12

11 PLAIDOYER POUR LE CHEConférence
Conférence organisée par l’Espace Citoyen.

Salle des fêtes19h30 p. 12

13 VIDE DRESSINGAnimation
organisé par le Basket.

Salle des fêtes9h-18h p. 14

20 JOURNÉE BIEN-ÊTRE & Animation
SPORTIVE Atelier zumba, relaxation...

MAM Grandir à Petits Pas10h-18h30 p. 14

21 ATELIER PING PONG EN Solidarité

Cenon

FAMILLE organisé par le Secours Populaire.
p. 14
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CINÉMA
DU 2 AU 30 OCTOBRE

AGENDA 
OCTOBRE 2019

2
DRÔLE DE COUPLE

Cie le Théâtre des Salinières; organisé par la Mairie.
Représentation suivie d’une dégustation de vin local.

Salle des fêtes20h30

Théâtre

AGENDA 
NOVEMBRE 2019


