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À LA UNE

Le Conseil Municipal vous souhaite une excellente année 2015 !   

MEILLEURS VŒUX POUR 2015

COHÉSION, EFFICACITÉ, HARMONIE

Je remercie tous ceux qui ont 
accompli les tâches indispen-
sables au fonctionnement de notre 
village, administration, gestion, 
entretien, travaux, enseignement, 
activités, animations, ateliers…. Et 
je salue aussi tous ceux qui, de 
plus en plus souvent, trouvent les 
mots pour encourager, pour 
remercier… Même l’opposition a 
félicité l’équipe municipale pour 
les illuminations de Noël !
Gageons que l’année 2015 
montrera encore des progrès dans 
la cohésion, féconde et positive, et 
une désuétude du dénigrement 
injuste et stérile. Car l’année qui 
s’ouvre verra encore de belles 
réalisations, la construction d’un 
court couvert de tennis, la 
construction du pôle médical, du 
centre commercial, la continuation 
de la voie nouvelle, la rénovation 
de la Maison de Cadouin, la 
reconstruction de notre station 
d’épuration avec l’aménagement 
de la “zone libellule”… Chaque 
année, nos équipements évolue-
ront ensuite, par un travail continu, 
programmé, et qui donnera à notre 
village les dispositifs nécessaires à 

son fonctionnement. Personne 
ne doute du bien-fondé de ces 
investissements, mais certains 
esprits chagrins, se rabattent sur 
les peurs habituelles : “mais 
combien cela va coûter ?, mais 
nos impôts ?, etc…”. Or, les 
impôts locaux n’ont pas augmenté 
et chaque opération est financée 
par la création de ressources 
correspondantes : la station 
d’épuration est entièrement 
financée par les subventions et la 
renégociation du prix de l’eau, 
sans qu’il en coûte un centime à 
l’usager. Le court de tennis couvert 
est entièrement financé par les 
subventions et la vente de terrains, 
etc. Nous avons compris depuis 
2008 que la commune ne pouvait 
investir que si elle créait des 
ressources, car beaucoup lui est 
demandé (construction des 
écoles, des voies, des bâtiments 
communaux…) et rien ou très peu 
lui est donné. Les subventions se 
raréfient. Elles n’atteignent que 
quelques pourcents des opéra-
tions. Il faut donc trouver ailleurs. 
L’emprunt a servi jusqu’à présent à 
étaler sur la longue durée le prix 

des équipements, ce qui est de 
saine gestion. Les ressources 
supplémentaires, dites exception-
nelles (celle des opérations d’amé-
nagement menées par la mairie), 
fournissent à présent ce qui 
permet non seulement de rembour-
ser les emprunts à court terme, 
mais aussi de pourvoir aux 
nouveaux investissements. C’est 
la chance de notre commune, due 
à son attractivité. Ne nous laissons 
donc pas prendre à la morosité 
ambiante, car nous avons fait les 
efforts nécessaires pour surmonter 
les difficultés, de façon à disposer 
des services et équipements 
indispensables, dans une 
commune où il fait bon vivre.

Que 2015 vous apporte aussi les 
plus grandes réussites person-
nelles, familiales, profession-
nelles. Et beaucoup de bonheur !

Avec mes sentiments les plus 
cordiaux et les plus dévoués.

Le Maire, Denis Lopez
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Vous souhaitez nous communiquer une information,
ou tout simplement nous contacter ?
Envoyez-nous un courrier électronique à : lemensuel@pompignac.fr

EN BREF

> VŒUX du Maire // INVITA-
TION. Tous les Pompignacais sont 
invités aux vœux du Maire qui 
auront lieu le vendredi 16 janvier à 
18h30, dans la salle des Fêtes de 
Pompignac. L'occasion de se réunir 
pour faire une rétrospective de 2014 
et pour échanger sur les projets de 
l'année 2015. Tous les Pompigna-
cais sont invités. Ils pourront rencon-
trer les responsables associatifs, les 
représentants des entreprises basées 
à Pompignac ou travaillant à ses 
chantiers, les représentants des 
corps constitués, gendarmerie, 
pompiers…, les é lus de la 
commune et des communes avoisi-
nantes, les grands élus du départe-
ment… L’Equipe Municipale vous 
attend nombreux.

> TAP // Affichage des activi-
tés. Une affiche est à la disposi-
tion des parents sur le tableau 
d'affichage à l'entrée des deux 
écoles, à la maternelle pour les 
TAP de maternelle, à l'élémentaire 
pour les TAP élémentaire. Chacun 
pourra découvrir plus en détails 
les activités proposées au cours 
des TAP du 3ème cycle, du 5 
janvier au 13 février 2015. On 
peut citer parmi eux “Décorons 
notre restaurant scolaire”, 
“Zen’attitude”, “Lecture de contes”, 
“Ca c'est du sport” ou encore 
“Regardez, on danse”.

> MARCHÉ // Un nouveau 
boucher sur le marché. M. 
Escassut cesse son activité de 
boucherie, charcuterie, plats 
cuisinés, à compter du 31 
décembre 2014. Il sera remplacé 
sur le marché du vendredi à Pompi-
gnac par M. Lislaud (17 route de 
Lorient, à Sadirac). Son camion 
sera présent sur le marché dès le 
premier vendredi de janvier.

> HANDBALL // Résultats 
sportifs. Pompignac Seniors 
Garçon 41 – 11 HBC Belin-Beliet.
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CHENILLES

LES PINS TRAITÉS 
EN DÉCEMBRE
Lors de leur passage pour aller 
vers la cantine scolaire, les enfants 
et les animatrices de l'interclasse 
se sont rendu compte que des 
chenilles tombaient du grand pin 
se trouvant place de l'Entre Deux 
Mers. Ces chenilles procession-
naires se nourrissent des aiguilles 
de pins et font des nids qui 
peuvent affaiblir les arbres, mais 
surtout elles peuvent causer de 
fortes crises d'urticaire et de 
démangeaisons à cause de leurs 
minuscules poils qu'elles projettent 
dans l'air. Le service technique de 
la Mairie a utilisé une nacelle pour 
s'élever à près de 17 mètres de 
haut pour décrocher les nids (30 
nids par pin ont été délogés, ce qui 
représente près de 20 000 
chenilles). Ces nids ont été brûlés 
rapidement pour éviter la proliféra-
tion. Cette récolte, sur 12 pins, a 
nécessité deux jours de travail, 
pour assurer la disparition complète 
pour cette année des chenilles 
processionnaires sur les espaces 
publics.

HOMMAGE À 

ROBERT OLIVAN 
(1928-2014)
Président honoraire des 
Anciens Combattants
de Pompignac

Le matin du  20 décembre 2014  
devant une nombreuse assistance 
huit porte-drapeaux ont accompa-
gné notre camarade Robert 
OLIVAN dans l’église de Pompi-
gnac. Sa carrière militaire l’a 
conduit en plus de l’Algérie, en 
Autriche, en Tunisie et en 
Indochine. Si son parcours militaire 
a été sanctionné par de 
nombreuses décorations, son 
parcours de citoyen a commencé 
dans notre village en 1972 et de 
1988 à 2013 il a présidé la section 
des Anciens Combattants de 
Pompignac. Depuis il était notre 
Président d’Honneur. Le mot 
“combat” faisait partie de ses 
gènes, il a représenté la France sur 
plusieurs fronts et dans les  
dernières années il a combattu la 
maladie qui malheureusement  l’a 
emporté malgré tout  son courage.
La cérémonie s’est terminée  
devant le caveau familial où lui a 
été rendu un ultime hommage par 
la section et  les porte-drapeaux. 

HOMM AGE

SUR LES TRACES DE JEAN GALMOT

ÉCLAIRAGE

MAIS NON, MAIS NON… !

Le 28 octobre 2014, un petit 
groupe de l’association des “Amis 
de Jean Galmot” (Dordogne), a 
déposé des fleurs sur la tombe de 
son fils Robert Galmot dans le 
cimetière de Pompignac. Ce 
déplacement en Gironde a égale-
ment permis de voir les derniers 
lieux de vie des défunts, notam-
ment le château de Queyssart, 
ayant appartenu à la famille 
Heydecker, parents de Marianne 
Galmot, puis à elle-même. Mme 
Labrousse, de Bergerac, membre 
de l’association, a fait office de 
guide en raison de sa connais-
sance des lieux. Son beau-frère, 
René Labrousse, de Pompignac, 
a assuré l’accueil au cimetière, 
puis a été relayé par le maire qui 
nous a accordé beaucoup de son 
temps, nous a ouvert l’église et 
nous a commenté les sculptures 
romanes du porche. Au domaine 
viticole de Queyssart, l’accueil fut 
également très chaleureux de la 
part de Pierre Massé. L’acquéreur 
du domaine, âgé de 89 ans, n’a 
pas oublié la transaction avec 
Marianne Galmot, en 1953, et ses 
anecdotes ont aiguisé notre 
curiosité. Des échanges enrichis-

sants qui ouvrent de nouvelles 
fenêtres à l’association et à ses 
membres. Une journée de souve-
nirs, de découverte et d’amitié, 
organisée le plus simplement 
possible, et enrichie par la 
surprise de rencontrer des 
personnes passionnées et fort 
intéressantes.
Association des Amis de Jean 
Galmot, Présidente Mireille Gava, 
Tel : 05.53.22.61.00 Fax : 
05.53.23.34.26
Courriel : raymond.a.j.kuntz-
mann@wanadoo.fr

Jean Galmot était un journaliste et 
écrivain français, homme d’affaire 
et aventurier, homme politique, 
député de Guyanne, véritable 
personnage de roman (1879-1928). 
Il a passé quelques temps à 
Pompignac. Blaise Cendras a 
écrit sur lui une biographie roman-
cée (L’aventure de Jean Galmot, 
Grasset, 1930). Alain Maline lui a 
consacré un film, Jean Galmot 
aventurier, avec Christophe 
Malavoy, Roger Hanin, Belinda 
Becker. Prochaine diffusion de ce 
film, lundi 12 janvier 2015, à 3h15 
sur Ciné+ Famiz.

Vous avez lu quelque part que le 
projet Le Parc de Citon ne prévoi-
rait que 61 places de stationne-
ment ! Mais non, mais non…  : il 
y en a 101, pour 60 logements, 

plus que prévu par le PLU. On 
vous dit aussi que le terrain aurait 
été proposé à la vente à 950 000 € 
et qu’il ne se vendrait en réalité que 
875 000 €. Mais non, mais 
non… : 950 000 €, c’était le prix 
pour les deux terrains, celui du 
Pôle médical, vendu 150 000 € et 
celui de l’Esplanade de Citon 
d’abord proposé à 800 000 €. La 
société Kaufmann n’achète que 
l’Esplanade de Citon et le prix a été 
renégocié : il passe à 870 000€. 
Le terrain du pôle médical a été 
acheté par la société GCI, pour 
150 000 €. Cela fait en tout 1 020 000 €, 
soit un apport de 70 000 € de plus 
pour la commune. On vous dit 

aussi que la société Kaufmann 
achèterait le terrain 85 € le m², 
sous prétexte qu’elle récupèrerait 
la TVA. Mais non, mais non… : 
ces terrains sont exclus du champ 
de la TVA ! 7800 m2 à 870 000 €, 
cela fait 111,53 € le m2, pas 
moins. On veut aussi vous faire 
croire que la commune vendrait 
cher des terrains aux jeunes et 
pas cher aux promoteurs ! Mais 
non, mais non… : un terrain de 
600 m² à 180 € le m², tout 
aménagé, voirie, réseaux, coffrets 
eau, gaz, électricité, téléphone, 
raccordement à l’assainissement 
et au pluvial, clôtures, éclairage 
public, espaces communs, station-

nements invités, aire de jeux pour 
enfants (vallon de Lannegran)… 
n’est pas trop cher, mais non, 
mais non, c’est même un peu en 
dessous du prix du marché. Un 
terrain de 7800 m² (Esplanade de 
Citon) non aménagé, à 111,53 € 
le m² (c’est le vrai prix) n’est pas 
sous-évalué, au contraire, vu sa 
taille et le fait que le promoteur 
devra assumer tous les aménage-
ments, terrassements, voirie, réseaux, 
éclairage, espaces communs, aire 
de jeu, cheminements piétons, 
espaces verts, clôtures… Mais 
oui, mais oui !

La bouche 
d’incendie prévue 
sur la nouvelle voie 

en face du nouveau groupe 
scolaire sera posée par la 
Lyonnaise des Eaux à partir 
du 19 janvier 2015. Redou-
blons de précautions, à 
l’entrée du parking, pendant 
la durée de ces travaux.

TRAVAUX



L’ACTUALITÉ EN IMAGES
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BONNE RÉSOLUTION
BENNES À VÉGÉTAUX 
ET ENCOMBRANTS : 
MODE D'EMPLOI
• Pour les végétaux : une benne 
de 5m3 est à disposition des 
Pompignacais pour récupérer les 
végétaux uniquement. Celle-ci est 
en location à 20 euros et permet 
de vous décharger de tous vos 
déchets végétaux suite à un 
élagage ou une tonte de terrain 
par exemple. La location peut se 
faire du lundi au jeudi, la benne est 
déposée chez vous dans la 
matinée et récupérée le lende-
main matin, ou, le vendredi et est 
récupérée le lundi matin.
• Pour les encombrants : une 
équipe de la Mairie passe le 1er 
lundi du mois (et jours suivants 
selon le nombre de demandes) 
pour récupérer les encombrants 
des personnes préalablement 
inscrites en Mairie. L’équipe 
technique récupère l'ensemble de 
vos déchets, excepté les gravats 
et les pots de peinture (voir avec 
la déchetterie). Pour les végétaux, 
à raison d'1 m3 par foyer, ceux-ci 
doivent être mis en sac ou 
attachés en fagots.
Inscription pour la location de 
la benne à végétaux ou pour 
les encombrants en Mairie ou 
au 05 57 97 13 00

PLAINE DES SPORTS
LES AMÉNAGE-
MENTS RÉCENTS

Pour sécuriser et faciliter l'accès 
au Club House, l'équipe du 
Service Technique de la Mairie a 
mis en place des rambardes et 
des rampes en bois à l'entrée du 
local réservé au Tennis. Depuis la 
construction du Club House, les 
allées étaient restées brutes et 
demandaient à être aménagées 
pour sécuriser la venue des 
enfants notamment. Aujourd'hui, 
c'est chose faite et le bois choisi 
pour les rambardes apporte un 
cachet naturel et chaleureux à 
l'ensemble. De plus, un éclairage 
LED a été installé sur la grande 
plateforme qui mène au terrain de 
foot de la Plaine des Sports, pour 
les personnes qui se rendent sur 
le terrain à la nuit tombée. Le 
choix d'un éclairage LED permet 
une économie d'énergie impor-
tante.

ASSOCIATION 

LES ATELIERS D’ISA
Une nouvelle association de loisirs créatifs s'est ouverte à Pompignac, à 
l'initiative d'Anita Gomez, d'Isabelle Dessolas et de plusieurs autres 
membres : “Les Ateliers d'Isa”. Cette association a pour objectif de 
proposer 4 fois par semaine des thématiques différentes autour des 
loisirs créatifs : sculpture, mosaïque, peinture... Isabelle Dessolas, 
animatrice aussi pendant les Temps d'Activités Périscolaires, sera en 
charge des cours les lundi matin, mercredi après-midi, vendredi matin et 
samedi après-midi, à partir de janvier. Lieu d’exercice : la Maison des 
Associations, 3 route de l’Eglise.
Pour plus de renseignements,
contactez Isabelle Dessolas au 06 23 57 57 07.

Goûter des Aînés le jeudi 18 décembre.

SORTIE SCOLAIRE
LES MATERNELLES 
AU ROCHER DE 
PALMER
Le 18 décembre dernier, les 100 
élèves de l'école maternelle, 5 
instituteurs, 4 ATSEM et quelques 
parents d'élèves se sont rendus 
au Rocher de Palmer, à Cenon, 
pour participer au spectacle / 
concert “M Le Méchant” avec 
Eddy la Gooyatsh. Onze chansons 
sont venues éclairer le déroule-
ment de l'intrigue qui est assez 
simple : pour pouvoir continuer 
leurs propres bêtises, les enfants 
doivent faire stopper les plus 
grosses bêtises de quelqu'un 
d'autre, le mystérieux “M”. On 
chante, on participe, on frappe 
dans ses mains et on crie, les 
enfants ont adoré !

SOLIDARITÉ

LES GOÛTERS DE FIN D'ANNÉE
Du côté des enfants...
Comme chaque année, les 
enfants de la commune se sont 
retrouvés, nombreux, très nombreux. 
La salle des fêtes bondée accueil-
lait les petits et les grands pour un 
goûter de Noël, offert par la 
Municipalité. Cette année, film de 
circonstance “De la neige pour 
Noël” ? Les habitants de Pinch-
ciffle désespèrent de voir tomber 
les premiers flocons, c’est alors 
qu’un inventeur imagine un canon 
à neige, heureusement que Solan 
et Ludwig vont prendre les 
choses en main pour éviter la 
catastrophe... Les enfants sont 
ravis, les rebondissements et les 
gags soulignent la créativité et 
l’originalité de ce film d’animation 
norvégien. La séance terminée 
tout le monde est venu déguster 
les galettes, et les Pères Noël en 
chocolat, les plus chanceux sont 
couronnés... Puis moment toujours 
attendu et apprécié, les enfants 
retrouvent les jeux mis à leur 
disposition par la ludothèque 
intercommunale. Les animatrices 
bénévoles encadrent avec sourire 
et patience toutes ces activités 
ludiques. Animatrices que nous 

tenons particulièrement à remer-
cier pour leur disponibilité. Vers 
17h45, chacun s’habille et repart 
vers les vacances qui commencent 
et à la rencontre du Père Noël 
quelques jours après une 
après-midi bien remplie !

Du côté des aînés...
Le 18 décembre, ce sont les aînés 
qui se sont retrouvés dans une 
ambiance festive et conviviale 
pour le goûter de fin d'année. 
Autour de cannelés, de viennoise-
ries, de fruits et d'une boisson 
chaude, le goûter a battu son 
plein sur des rythmes de 
guinguette et de fête. Dès 15h, les 
24 tables de 8 convives se sont 
remplies et après le discours de 
l’adjoint au maire, Bruno Ravail, et 
de l'équipe de la Maison des 
Solidarités, chacun a pu échanger 
avec son voisin. Nombreux sont 
les participants qui ont dansé une 
bonne partie de l'après-midi. A la 
fin de la journée, les aînés sont 
repartis avec un panier gourmand 
pour conserver un souvenir de ce 
bon moment passé à l’occasion 
des fêtes de fin d'année.

EN BREF

> VOEUX // Solidarités. L'équipe 
des Solidarités présentera ses 
vœux le 17 janvier 2015 à 15h 
dans la Salle commune de la 
Résidence du Village Automnal. 
(chemin de Saint Paul). Elle partage-
ra la galette des rois avec les 
résidents et les Pompignacais 
désireux de se joindre à eux pour 
quelques chants et pas de danse. 
Participation de la Chorale. Inscrip-
tion en mairie souhaitée avant le 
14 janvier 2015 (Tél. 05 57 97 13 00).

> ERRATUM // Les CM2 à 
Bassens pour une exposition 
sur 14/18. Une erreur s'est 
glissée dans le Mensuel n°8 de 
décembre concernant la sortie de 
classe des CM2 à l'exposition des 
Poilus. Il s'agissait en fait d'une 
sortie à Bassens et non à Bègles 
comme noté sous la photo. Pour 
plus d'informations sur cette 
exposition, rendez-vous sur le site 
de la Mairie de Bassens et son 
exposition "14/18 Commémora-
tion de la Première Guerre 
Mondiale".



CINÉMA

> VENDREDI 09 JANV. / 20h30
LE HOBBIT
Aventure de Peter Jackson
avec Martin Freeman...

Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbon le Hobbit, ont réussi à 
récupérer leur royaume et leur 
trésor. Mais ils ont également 
réveillé le dragon Smaug qui 
déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. A 
présent, tous, convoitent les 
richesses de la Montagne 
Solitaire. La bataille des cinq 
armées est imminente et Bilbon 
est le seul à pouvoir unir ses amis 
contre les puissances obscures 
de Sauron.

PROGRAMMATION

> JEUDI 15 JANV. / 20h30
TIMBUKTU
Drame de Abderrahmane Sissa-
ko avec Ibrahim Ahmed dit Pino

> JEUDI 22 JANV. / 20h30
DISCOUNT
Comédie de Louis-Julien Petit
avec Olivier Barthelemy...

> JEUDI 29 JANV. / 20h30
UNE HEURE
DE TRANQUILLITÉ
Comédie de Patrice Leconte
avec Christian Clavier, Rosy de 
Palma...

CINÉ THÉ

> JEUDI 19 JANV. / 14h30
LES HÉRITIERS
Comédie dramatique de 
Marie-Castille Mention-Schaar...

RENCONTRE

> JEUDI 05 FÉV. / 20h30
LA TRAQUE
Court-métrage de Stéphane 
Colle

Publication : Mairie de Pompignac - Directeur de la publication : Denis Lopez - Rédacteur en chef, conception et 
mise en page : Vincent Ferreira - Equipe de rédaction : Julie Beaudouin, Benjamin Boulet, Françoise Immer, Denis 
Lopez - Contributions : Cathy Flamen, Gérard Fouchet.
Mairie de Pompignac - 23, avenue de la Mairie, 33 370 POMPIGNAC / Tél. : 05 57 97 13 00 / www.pompignac.fr
e-mail : lemensuel@pompignac.fr
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ÉQUITATION  
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Les cavaliers de club “Les Amis de 
Rhodes” ont participé en 2014 au 
Championnat de France d'équita-
tion. Deux cavalières se sont 
particulièrement illustrées, Léa 
Vasse, arrivée 2ème dans la catégorie 
Club 1 /Jeune Cavalier Excellence 
(discipline CSO) et Julie Thouvenin, 

arrivée 2ème dans la catégorie Club 
1/Senior (discipline CCE). Ces deux 
podiums sont aussi une réussite 
pour le club de Pompignac et 
concrétisent ainsi le travail de toute 
une équipe de passionnés. Toutes 
nos félicitations aux cavaliers du 
club.

AGENDA
ENFANTS // Mardi 6 janvier - Eveil corporel et relaxation pour 
enfants, à la Maison des Associations. Organisé par le Relais Assis-
tantes Maternelles, de 9h à 12h et permanence d'informations de 
14h à 17h30.

TANGO ARGENTIN // Jeudi 8 janvier, 19h - Reprise des cours, 
salle des fêtes.

INAUGURATION // Vendredi 9 janvier à 18h, inauguration du 
nouveau Nœud de Raccordement des Abonnés téléphoniques, sur 
le site, route de la Prairie. 

CHORALE // Vendredi 9 janvier, 20h30 - Reprise des répétitions, 
salle du conseil.

DANSE TANGO // Dimanche 11 janvier, à la salle des Fêtes, 
initiation au tango argentin à 15h suivie d'un bal de 16h à 20h. 
Association Lindo Tango.

SCRABBLE // Lundi 12 janvier, Scrabble de 14h à 16h à la Maison 
des Associations, organisé par le Club de Scrabble.

CONSEIL MUNICIPAL // Lundi 12 janvier à 18h30, salle du Conseil.

VŒUX DU MAIRE  // Vendredi 16 janvier, à 18h30 – Salle des Fêtes.

ENFANT // Mardi 20 janvier – Activités manuelles à la Maison des 
Associations, organisées par le Relais Assistantes Maternelles, de 
9h à 12h et permanence d'informations 14h à 17h30.

LOTO DES ÉCOLES // Vendredi 23 janvier, l'association FCPE 
organise le loto des écoles à 19h30, salle des Fêtes.

GYM VOLONTAIRE  // Samedi 24 janvier, stage de gym volontaire 
ouvert à tous à partir de 14h30 (participation pour les non-adhé-
rents), à la salle de Fêtes.

AFRO-JAZZ // Dimanche 1er février – Stage proposé par l'associa-
tion Adagio, à la salle de motricité de 10h à 12h.

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € 

chaque mercredi matin, vous emmènera ce mois-ci au 
Marché de Créon les 7 et 21 janvier, au Leclerc 
Sainte-Eulalie le 14 janvier et au Carrefour Lormont, le 
28 janvier. Le départ aura lieu à 9h15 depuis la place de 
l'Entre-Deux-Mers. A noter que le ramassage des 
personnes par le bus à leur domicile débute à 8h55.

EN BUS

ANAMORPHOSE

DES NOUVELLES DE VOTRE CINÉMA 
POUR 2015
Anamorphose propose toujours, 
pour 4 ou 5€ / entrée, des projec-
tions de films actuels, des sorties 
nationales, des versions originales 
pour les passionnés de langue 
étrangère, en soirée ou en ciné- 
thé avec collation. Ce sont des 
moments conviviaux où il fait bon 
partager et échanger. On peut 
même refaire le monde !
D’autres projets sont à l’étude 
(TAP, scolaires, associations, 
groupes...). Une soirée exception-
nelle vous est concoctée le jeudi 5 
février 2015 : Un court métrage 
local (une fiction) réalisé entière-
ment en Gironde en 2013 par 
deux frères girondins passionnés 
de cinéma “La Traque”. Les lieux 
de tournage sont principalement 
Ste Foye la Grande et Eynesse, St 
Emilion et Castillon la Bataille. 

L’équipe du film propose une 
soirée complète autour de ce film 
comprenant :

- La projection du film (30min).
- La présence de l'équipe du 
film et de certains acteurs à 
l'issue de la projection pour un 
échange avec le public autour 
du court-métrage.
- La diffusion de vidéos de 
Making-off pour découvrir les 
coulisses du film.
- Une exposition photos et 
accessoires autour du film.

Un pot de l’amitié clôturera cette 
soirée instructive et conviviale.
Alors, parlez-en autour de 
vous et retenez bien la date du 
5 février 2015.
Pour La Traque comme pour 
toutes les séances, l’équipe vous 
accueillera avec plaisir.


