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FETE DE LA SAINT-JEAN A MALARTIC

Un petit nombre de nos adhérents ont organisé bénévolement une jolie fête pour le samedi 24 juin.
Mieux Vivre à Malartic a tout d’abord offert un
buffet bien fourni pour l’apéritif (amuse-gueules
variés et boissons gazeuses aux fleurs de sureau
généreusement préparés par des bénévoles, entre
autres).
Un Choeur Celte en Gascogne
A l’issue de ce moment
de partage très apprécié,
on s’est installé pour le
grand pique-nique qui a
été agréablement
accompagné par des chansons très bien interprétées
par le Choeur Celte de l’Eau Bourde venu animer
bénévolement cette fête.
Tout le monde a beaucoup aimé l’ambiance ainsi
créée. On a pu apprendre quelques chansons,

(les paroles imprimées ayant été distribuées), puis
quelques pas de danses folkloriques et danser sur
quelques joyeux morceaux !
Pour ceux qui le
voulaient, il y avait aussi
une buvette où il était
possible d’acheter des
crèpes, des gâteaux et du
café.

Le Feu de la Saint Jean s’est invité à la fête
Puis, la nuit étant arrivée, les « préposés » au feu se
sont affairés et ont allumé le bûcher qu’ils avaient
préparé la veille et le matin-même.
Assez vite, le pré s’est retrouvé éclairé par de belles
flammes dansant dans la nuit et envahi par .

de nombreux jeunes
venus pour sauter pardessus ce feu une fois
presque consummé ; les
plus jeunes d’entre eux ont eu le plaisir de sauter
courageusement au-dessus des braises ! Tout s’est
bien passé en toute sécurité.

Voilà la fête presque terminée... Il restait à démonter toutes les installations (montées quelques heures
avant) et tout ranger avant de quitter les lieux.
UN GRAND MERCI à TOUS LES BENEVOLES de MVM et du Choeur Celte de l’Eau
Bourde qui ont organisé cette belle fête sans qui elle n’aurait pas pu avoir lieu !

Edito

Sommaire
Fête de la St jean
Edito
Forum des Asso. - Sculptures
Poème : Gradignan ma ville
Lire en Poche
Quoi de neuf à Malartic ?
J’ai lu - j’ai vu pour vous
Soirée du 24 novembre 2017
Soirée Contes de Noël
Mots croisés de Bernard - devinettes
Un « Air de fête » à Barthez

Pour cette rentrée, notre journal nous rappelle les activités de juin, juste avant
de partir en vacances… pour certains, de se retrouver en famille, ou de profiter
du calme de cette période de relâche pour d’autres.
Notre fête du feu de la St Jean a failli être victime de l’état de sécheresse de ce
mois de juin 2017 qui a déclenché des interdictions de faire du feu dans les
régions boisées, les averses quelques jours plus tôt ayant fait reculer le niveau
de risque, nous avons pu maintenir notre fête.
Un problème d’alimentation en eau depuis le château, suite aux travaux effectués
une semaine avant, a menacé la poursuite de l’évènement et nous remercions
Joseph de nous avoir permis de brancher notre tuyau à son alimentation et ainsi
sauver ce feu qui semblait à nouveau compromis.
La fête a réuni quelques habitants du quartier et amis de plus loin autour d’un
apéritif joliment préparé par Françoise L., Lily, Danièle S., Daniel, Marie Louise,
Claudine, Ginette et Francis, Ghislaine et Marie Paule.
Nous les remercions pour leur fidélité. Danièle nous relate la soirée plus loin.
Comme d’habitude, le Forum des associations de Gradignan a eu lieu début
septembre, et une petite équipe d’animatrices s’est retrouvée dès les premiers
jours du mois pour préparer les affiches, les plaquettes d’information pour le
stand tenu par MVM.
La reprise des activités était lancée.
Les échanges collectifs du RERS ont rassemblé les habitués qui se sont retrouvés
avec toujours autant de plaisir.
« Un Air de fête » à Barthez nous a permis de participer en proposant un atelier
quilling, un atelier « couture » et déco créatives, tout en présentant notre
association aux nombreux visiteurs. Un magnifique soleil a honoré cette
manifestation qui a eu un grand succès pour cette seconde année.
Dans la catégorie « rénovations », Francis nous relate son enquête auprès des
commerçants du centre commercial de Malartic.
Les travaux qui se préparent au château à l’EPAJG diminuent les disponibilités
de salles momentanément et nous devrons encore partager la Grange jusqu’à
l’année prochaine… Nous aurons la récompense de notre attente avec une cuisine
pédagogique toute neuve en début d’année 2018.
Dans un autre registre, MVM doit étoffer son équipe d’administration pour
permettre l’organisation des évènements auxquels elle est liée et il est
indispensable que de nouveaux conseillés se présentent à la prochaine
Assemblée Générale du samedi 27 janvier 2018 à 16 h 00 à la Grange.
A cet effet, une réunion d’information aura lieu le vendredi 17 novembre
à 20 h 30 à la Grange. Nous espérons vivement plusieurs candidatures, des
activités ont besoin de vous pour continuer ou se renouveler, le CA devra
élire un nouveau président ou une nouvelle présidente
présidente, pour me
remplacer au lendemain de l’assemblée générale.
Martine Obis
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Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.
Il est ouvert à chacun :
Vous avez envie d’écrire,, envoyez-nous vos poèmes,
vos témoignages, vos réflexions.
Nous les publierons avec plaisir.
Accédez à la version tout en couleurs sur :
www.mieux-vivre-a-malartic.com
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FORUM des ASSOCIATIONS
de GRADIGNAN
En ce 9 septembre 2017 a lieu le Forum des Associations où nous avons un stand MVM. Cette année nous
sommes très bien placés, à savoir au bout d’une allée.
Ce matin de bonne humeur nous arrivons par un temps un peu maussade, mais nous sommes dedans. Des
bénévoles de la mairie passent devant les stands avec du café, chocolat et viennoiseries. Puis les personnes
arrivent pour demander des informations sur l’association. Beaucoup de monde tout au long de la journée
qui s’est revelée fructueuse, puisque nous avons eu des adhésions, ce qui n’est pas désagréable, car nous
avons besoin de bonnes volontés. Seul regret, pas de jeunes qui viennent nous rejoindre.
Dans l’ensemble, bonne ambiance pour cette journée riche en amitiés.
Lily

Sculptures sur fruits et légumes
Le 26 août, le musée de Sonnevile a reçu un restaurateur de Marseille pour une initiation à cette sculpture éphémère pratiquée en Asie, en Thaïlande, le
Kae-Sa-Luk.
Annie G. m’ayant proposé de la remplacer, nous y
sommes allées avec Danie A.
Nous avons pu admirer les oeuvres toutes fraîchement exposées.
Nous avons pu voir l’habileté nécessaire pour arriver à ce niveau de l’Art !
Nous avons bénéficié de
quelques bases pour créer
un pingouin avec une
aubergine et une carotte,

Et une
fleur
avec un
p o i reau.

Rien n’est jamais limité, que par notre seule imagination et notre dextérité à manier le « scalpel ».
Martine
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Gradignan ma ville
Après bien des voyages et beaucoup d'escales
J'ai posé mes valises, mes souvenirs aussi
Dans un joli village loin des cités mondiales
Le long d'une mythique nationale, sis.
Traversée d'une douce et calme rivière
Longeant de multiples parcs verdoyants,
Où les promeneurs admirant la bruyère
Aiment se baguenauder avec leurs enfants.
Tous les commerces y sont représentés
Attirant les chalands des bourgs avoisinants
Cette petite ville reflète une grande activité
Pour le plus grand plaisir de ses commerçants.
En son centre, l'église, comme d'antan
Domine la vaste place et son monument
En l'honneur de la mort de ses nombreux enfants
Pour défendre la France de ses occupants.
Entouré de nombreux quartiers aux noms chantants
Anduche, Peycamin, Catoy, Chanteloiseau,
Sans oublier Malartic, la belle aux bois dormant,
Enfermée par la forêt et le joli ruisseau.
Ancienne terre viticole victime de maladies
Elle est agrémentée de nombreux châteaux
Vestiges de l'époque d'une riche bourgeoisie
Comme Poumey, Tauzia, Montgaillard
Montgaillard, Lahouneau.
Mais notre ville est célèbre depuis Boulogne
Par son prieuré de Cayac, et sa chapelle
Accueillant les pèlerins pour Compostelle
Avant la traversée des Landes de Gascogne.
Mais aussi notre poterie vieille de trois cents ans
Avec ses fours en forme de bouteille
Et la motte sainte Albe datant du moyen âge,
Et son ex château tout en bois, sans pareil.
Gradignan ma ville, toi qui m'a adoptée
J'aime vivre dans tes murs et rues animées
Je ne m'en irai plus, je te le promets
Pour jouir jusqu’à la fin de toutes tes beautés.

Francis Trelet
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Lire en poche
Notre ville est plutôt riche en manifestations et distractions.
Spectacles de bonne qualité au Théâtre des Quatre Saisons et au
Solarium, conférences à la médiathèque Jean Vautrin, expositions
au musée de Sonneville ou dans l’église de Cayac sans oublier
quelques très beaux concerts dans l’église St Pierre.
Mais celle qu’il ne faut pas manquer, celle qui fait venir des
auteurs de différents coins du globe, celle qui déplace les foules
venues les écouter , acheter leurs œuvres, les faire dédicacer c’est,
vous l’avez deviné ; LIRE EN POCHE !
Cette année, les 6, 7, 8, octobre les records d’entrée ont été
battus.
Pour ma part je suis venu écouter le parrain de cette année Harlan Coben. Cet écrivain dépasse les
65 millions de livres vendus. Interrogé par Hubert Artus, j’ai apprécié son humour , mais ne parlant pas
notre langue, il fallait attendre la traduction de Pascale Fougère, pour saisir le sens de ses plaisanteries.
Néanmoins je suis resté sur l’impression qu’il était venu vendre son dernier roman Double piège. A la fin
de cet entretien, certains auditeurs ont pu poser des questions sur ses projets. Il a annoncé une suite.
Resté dans la grande salle du théâtre, archicomble, (des spectateurs étaient assis sur les marches), j’ai
eu le grand plaisir d’écouter Carole Martinez qui nous a surtout parlé des problèmes des femmes au moyen
âge, objet de ses romans, notamment au sujet de l’inégalité femmes/hommes qui a perduré jusqu’à nos
jours. Intarrissable, Jacqueline Pétroz, n’a pû lui poser les questions préparées ! Ayant dépassé son temps de
parole, il n’y eût pas de questions à la fin, comme prévu. Elle a été très applaudie.
Ensuite, toujours dans la grande salle, c’est Gaël Faye, auteur, compositeur-interprète, prix Goncourt
des lycéens qui nous a passionné par ses anecdotes sur sa vie au Burundi. Fils d’un père Français et d’une
mère Rwandaise, il nous fait entrer dans son univers, nous avouant qu’il s’était senti déraciné, expatrié,
perdant ses camarades avec lesquels il avait fait mille bêtises, lorsque ses parents l’ont emmené en France.
« Avec un rare sens du romanesque Gaël Faye évoque les tourments et les interrogations d’un enfant pris
dans une histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. »
Souhaitant acheter son livre « Petit pays » j’ai dû patienter durant une demi-heure pour le lui faire
dédicacer. A mon grand regret, je n’ai pas pu venir, dimanche après midi, l’écouter chanter accompagné à
la guitare par son ami Samuel Kamanzi .
Dimanche matin, je m’étais déplacé pour venir écouter José Carlos Somoza qui devait faire un grand
entretien sur ‘’L’irruption du Fantastique’’ mais il s’est décommandé.
Ce LIRE EN POCHE a été un grand succès qui a dépassé les prévisions des organisateurs lesquels envisagent,
pour l’année prochaine, étudier une autre formule.
Ginette et Francis Trelet
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Malartic
Notre centre commercial
Quoi de neuf ?
Quand l’automobiliste lambda arrive du centre ville par la rue du Moulineau et longe le centre commercial,
que voit-il ? Un parking, quelques enseignes, une station de nettoyage pour voiture, deux ou trois personnes
chargées d’un cabas ou poussant un chariot sortant de la supérette « Simply ». Rien qui l’incite à s’arrêter
pour voir quels sont les commerces qui le constituent.

Et pourtant, en façade , de chaque côté d’une esplanade quasiment
vide, nous apercevons un marchand de tabac et journaux faisant office de relais de la poste, un fleuriste, une laverie. Un peu plus loin
une brasserie avec deux clients buvant leur café en bavardant. En
face une pizzeria, un coiffeur, et un institut de beauté. Face à ces
derniers, un toiletteur pour chien, un cabinet de Kinésithérapeutes
et tout au bout, la pharmacie Bats. Leur faisant face, « Envol »,une
association pour personnes âgées et dépendantes, victimes de la
maladie d’Alzheimer, entre autre, à la place de quelques commerces
qui ont fermé les uns après les autres.
Au fond la supérette : Simply.
Samedi 23 septembre, Envol inaugurait ses nouveaux locaux. A cette occasion quelques commerçants s’étaient
réunis pour essayer d’ animer cette place. Il n’y eut que de très rares visiteurs en dehors des adhérents de
l’association.
Nous avons pu converser avec madame Lefrançois ( tabac-presse) madame Fiszelson et le directeur de la
supérette monsieur Dignito Kowatrougou sur l’avenir de ce centre commercial. Ils envisagent de relancer
l’association des commerçants de Malartic afin d’être mieux entendus par le propriétaire des lieux lequel
ne veut rien faire pour rendre l’endroit plus attractif. Ils souhaiteraient, entre autre, changer la couleur des
poteaux rouges des luminaires, que chacun s’accorde à trouver hideux, doter l’esplanade de bancs, voir
même un petit bassin avec un jet d’eau. Le bac à fleurs étant garni par Envol nous a assuré Madame Renard,
la présidente de cette association.Installation d’un G A B dans le Auchan. Tout ceci n’étant qu’un aperçu
des idées.
Nous avons également échangé avec Madame Bats, pharmacienne. Elle pense aussi qu’il faudrait faire des
manifestations pour attirer du public. Elle déplore que Envol tire ses rideaux métalliques à dix-sept heures
tous les soirs, ne fonctionne pas le samedi, ainsi,il n’y a plus d’activités en dehors des quelques clients
entrant ou sortant de la supérette.
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Depuis que le tabac-presse est devenu
relais de la poste, madame Lefrançois
reconnaît que cette activité lui a
apporté de nouveaux clients. Ceux-ci
peuvent, dés à présent retirer leurs
colis et les recommandés chez elle.
La brasserie n’attire guère de monde.
Le cabinet de Kinésithérapeutes a lancé des cours de « Pilates » proposant
des règlements échelonnés. Pour cela une salle supplémentaire a été louée
qui accueillera aussi des leçons de Taïchi et de Yoga.
Le directeur du Simply nous a confirmé que la supérette allait être aménagée différemment , prendre le
nom d’ Auchan, et que la façade serait refaite. Espérons que ce magasin deviendra plus attractif.
Enfin nous avons pu voir qu’une laverie automatique venait de s’installer à la place de l’ancien bureau de
poste.

Bien qu’une population jeune vienne peu à peu habiter notre quartier, Il reste beaucoup de personnes d’un
certain âge, sans voiture, qui aimeraient pouvoir y faire leurs achats, sans être obligées de prendre le bus
pour aller en ville. De plus, des logements neufs viennent d’être construits de l’autre coté du boulevard du
maréchal juin, amenant une nouvelle clientèle potentielle.

Nous souhaitons vivement que l’association des commerçant de Malartic redynamise ce centre commercial.
Francis Trelet

MVM s’est associée à la douleur de sa secrétaire,
Marie Paule Pépin,
qui a perdu son père cet été.
Nous lui adressons nos plus sincères condoléances.
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J’ai lu pour vous
Dieu n’habite pas la Havane
de Yasmina Khadra
Yasmina Khadra est un auteur algérien
dont la plupart des romans sont traduits dans
une quarantaine de langues, dont certains ont été
adaptés à la scène et au cinéma.
‘’ Don Fuego’’ chanteur de cabaret à la
Havane, dont le nom seul suffisait à déplacer
les foules, doit céder sa place, les temps ont
changé, sa jeunesse s’est enfuie.
Dans ce pays de tous les paradoxes et de
toutes les illusions, et désillusions, il se retrouve
sans but, livré à lui-même.
Sa route va croiser ‘’Mayensi’’, magnifique jeune fille dont il va devenir éperdument
amoureux. Cette beauté mystérieuse et
inquiétante menacera leur improbable passion.
Il ressort de cette lecture un certain
désenchantement lié au temps qui passe et laisse
la jeunesse sur le rivage, mais aussi un
formidable appétit de vivre, d’aimer et de
chanter pour des lendemains heureux.
C’est aussi la découverte de ce pays singulier et
fascinant, à la fois libre et prisonnier de ses
idéaux.
Ginette Trelet

J’ai vu pour vous
Le dernier film d’Agnès Varda : « Visages, Villages »», qui est un peu passé inaperçu dans le paysage
cinématographique m’a beaucoup plu.
Agnès Varda et JR , photographe de son métier, sillonnent tous deux notre belle France et photographient
des hommes et des femmes , dont la vie est méconnue. Elle met en lumière ces belles personnes en
agrandissant ces photographies qu’elle colle dans des endroits insolites. Ils sont ainsi reconnus car leur vie
qu’ils racontent nous émeut. Ce sont des tranches de vie où l’humanité transparaît à chaque portrait. Agnès
Varda est une dame de 88 ans et le duo qu’elle forme avec JR est formidable tant il y a d’humour et
d’intelligence entre les deux .
C’est un film plein de fraîcheur et l’on ressort de ce film un petit peu plus heureux . Un clin d’œil est fait à
son mari Jacques Demy (les parapluies de Cherbourg) et l’on sent à son émotion visible, le grand amour qui les
unissait. Très beau !
Ghislaine Boulanger
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LES MOTS CROISES DE BERNARD n°6
Thème : les chiens

Horizontalement : 1-Littéralement, renard anglais des souterrains. 2- Initiales de Léon Trotzski.Vieux bovin européen retourné. Se défendit par derrière. 3- Fleuve du Nord - Terminant. 4- Promenade
dans l’Himalaya - Pour les proches. 5- Adverbe-Nom d’un chien, non d’une chienne, la mienne. 6- Globe
oculaire - Thérapie. 7- Il peut être tendu - Initiales de Marie France.8- Un proche - Sur la portée Pomme. 9- Lentilles pour les bovins - Chien courant de petite taille. 10- Hausse d’un demi ton Physicien français.
Verticalement : A- Chien de chasse originaire de Terre neuve. B- Pinnipède à petites oreilles Souverain n’importe comment. C- Qui a les couleurs,les nuances de l’arc en ciel. D- Chien basset de
chasse originaire d’Allemagne. E- Période historique - Chanson ou musique qui connaît un gros succès.
F- Un chien peut avoir cette manière fruste de se comporter. G- Eau personnelle - Un tour complet.
H- Se rendra - Dans le trou - On a celle de ses artères. I- A poil mais retourné - Lieu de culte des
romains ou des protestants. J- Echouée - Les chevaliers de cette bile nous font bien rire.
Solutions du N° 5
Horizontalement : 1) tripleraie 2) uele - lu - la 3) rmi - dames 4) quel - ors 5) ugno (gnou) - nitre 6) ol giu(gui) 7) ieo (oie) - réseau 8) ss - me 9) melitees 10) sa - salisse.
Verticalement A) turquoises B) remugles C ) ilien D) pe - lo - mes E) grêla F) eudonia - il G) arius - ti
H) mst - été I) ile - ria - es J) eusses - ulse (seul).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jouons avec les mots de la langue française :
ressasser

Quel est le le plus long mot palindrome (se lit
dans les deux sens) ?
Quel est l’anagramme (contient les mêmes lettres)
de « guérison » ?

soigneur

Quel est l’anagramme de « endolori » ?

indolore
où

Quel est le seul mot qui contient un « u » avec un
accent grave ?
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UN « AIR DE FETE » à BARTHEZ
Après plusieurs semaines de mauvais temps, le samedi
23 septembre s’est réveillé sur une superbe journée.
C’était la date choisie par l’EPAJG de Barthez pour
organiser son « Air de fête ». Comme l’année dernière,
MVM s’était inscrit pour participer et offrir un stand
d’art créatif aux visiteurs, petits et grands.
Avec Lily et Françoise C. nous nous sommes retrouvées
à 10 h pour installer nos jolis panneaux de présentation
de nos activités. Lily avait réservé l’emplacement pour
être bien placé sur le passage. Jacqueline nous a rejointes
en fin de matinée avec des fleurs pour compléter la
décoration et montrer une autre de nos activités,
l’échange Art floral qu’elle nous offre au réseau
d’échanges réciproques de savoirs.
A midi nous avons profité de l’excellent repas préparé par les cuisinières de l’atelier cuisine de l’EPAJG Barthez :
quelques mises en bouche, un succulent tajine de poulet, des pâtisseries orientales, cornes de gazelle aux amandes,
baklava, un festin dont nous remercions vivement les artistes de Barthez.
Les organisateurs avaient bien mérité, car nous savons tout le travail en amont qu’il faut pour préparer une fête de
quartier, il faut reconnaître aussi que la jeunesse était au rendez-vous, ce qui manque beaucoup à notre association.

Les jeux pour les enfants ont été montés en un temps
record par les pro. des structures gonflables, des
animateurs des EPAJG, et tout était prêt pour
l’ouverture au public à 14 h 00.
Notre stand a reçu des enfants et leurs
parents pour s’initier au quilling avec
Daniel L. et moi-même, faire de la
couture en créant les hiboux de
Claudine avec Jacqueline et Cassandra,
Lily, Danièle S. et les petits pots à
décorer avec les boites d’œuf.
Une belle occasion pour MVM de se faire connaître auprès des nouveaux habitants.
A 18 h, nous avons rangé nos matériels au grand regret de quelques enfants qui arrivaient encore après avoir
profité des jeux sous le soleil de cette belle journée très réussie.
La fête a continué avec les musiciens et chanteurs de diverses formations et l’association Héré a permis aux
spectateurs de se restaurer avec leurs mets et boissons toujours aussi délicieux.
Martine

