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de toutes ses années.

Son fonctionnement par commissions a permis d’intéresser les uns et les autres

sur des thèmes aussi divers que la lecture, la cuisine, l’art floral, la connaissance

des religions, les langues, visites, sorties, spectacles, fête de la Saint-Jean, soirées-

contes ; et de participer aux fêtes spécifiques du quartier organisées par l’EPAJG.

Bref, avec le bilan de l’assemblée générale du 27 janvier 2018, vous trouverez

dans ce N° 75, l’ensemble des occasions de rencontres qui ont jalonné notre

année associative 2017. Convivialité, découverte, entraide, joie de vivre ensemble

nos passions communes et nos différences, furent aux rendez-vous.

Merci à Martine Obis pour son investissement généreux à la présidence de

MVM ces dernières années qui ont vu l’ouverture et le rayonnement de notre

association au-delà des limites géographiques du quartier Barthez-Malartic.

Un quartier qui évolue au sein de notre ville de Gradignan, le collège Mauguin

a fait peau neuve, L’EPAJG du Château Malartic poursuit sa restauration

(vivement la fin des travaux !).

Le Conseil d’administration MVM renouvelé désire poursuivre les objectifs de

l’association ; il se veut à l’écoute de l’ensemble des adhérents pour mieux

cibler ses activités et peut-être devrons-nous revoir une partie de nos statuts ; Le

CA désire également accueillir les nouveaux arrivants du quartier qui n’ont

pas notre histoire mais ont aussi du talent et des demandes que nous souhaitons

entendre.

Vous êtes donc tous invitéstous invitéstous invitéstous invitéstous invités
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- Pour fêter votre nouveau CA et son bureau élu le 19 février 2018

- Pour donner votre adhésion, nouvelle ou renouvelée, pour  2018

- Pour nous entendre sur le chemin qui s’ouvre à nous (suggestions

personnelle ou regroupées par commission)

- Pour un pot de l’amitié et d’anniversaire ! (Douceurs salées ou

sucrées par vos soins, boissons offertes par MVM)

C’est grâce à MVM que je connais tant de mes voisins et cette association est

une chance pour la vie quotidienne des habitants d’ici. J’ai osé me présenter en

comptant sur vous pour que nous vivions joyeusement cette nouvelle page de

MVM !

 Marie-Jo Laroche, votre présidente

Sous bois de Mandavit en hiver.
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jour par Auchan attend votre visite
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RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE - Exercice 2017

L’objectif de l’association est le développement des liens entre les habitants, l’animation d’activités culturelles et
festives dans le quartier de Malartic.

En cette année 2017 la reprise des activités s’est retrouvée au niveau des échanges collectifs du RERS.
Le CAFE MOSAIQUECAFE MOSAIQUECAFE MOSAIQUECAFE MOSAIQUECAFE MOSAIQUE, bien que toujours en recherche d’animateurs, a donné l’occasion le 27 février27 février27 février27 février27 février à trois
de nos adhérents, Evelyne Labannère, Bernard Périllat et Francis Trelet, de présenter leurs ouvrages.
La participation d’amis à cette rencontre a rappelé les bons moments des anciennes soirées régulières.

Une autre soirée s’est présentée le 15 mai15 mai15 mai15 mai15 mai à l’initiative de Nicole Chopin qui nous a proposé la présentation de
l’histoire de Gradignan par M. Bélanger du service du Patrimoine de la mairie.

Le 11 avril, une sortiesortiesortiesortiesortie a été organisée à la Plateforme Industrielle de Cestas (PIC)(PIC)(PIC)(PIC)(PIC), autrement dit, le centre
de tri du courrier postal. 14 personnes ont profité de cette visite très intéressante et ont passé un agréable
après-midi.

Une sortie champignonssortie champignonssortie champignonssortie champignonssortie champignons à Saucats le 18 novembre à l’initiative de Françoise Loriquet et Bernard Périllat, n’a
pas eu le succès habituel, 2 participants seulement.
MVM a renouvelé sa participation aux manifestations qui se déroulent dans le quartier :

Cette année encore, en mai, nous avons participé à l’ART DANS LE PREl’ART DANS LE PREl’ART DANS LE PREl’ART DANS LE PREl’ART DANS LE PRE organisé par l’EPAJG de Malartic.
Un stand pour le vide grenier a été tenu toute la journée par les bénévoles qui ont donné un peu ou beaucoup de
leur temps, merci Lily, Danièle, Françoise, Marie Paule, Ghislaine, Raymond, et… merci de me rappeler qui est
passé encore… pour malheureusement un tout petit rendement.
Sur le stand organisé au Village créatif sur le thème du moment, la forêt, pour 2017, Jacqueline, Marie Paule,
Daniel, Martine ont permis à l’association de présenter ses activités et d’informer un public important drainé par le
vide-grenier. Ils ont proposé la création d’objets sur la base du quilling dont la préparation les a occupés les jeudis
après midi du 23 mars au 11 mai. Daniel Larger a démontré ses talents de créateurs en réalisant des personnages
mystérieux de la forêt avec des matériaux de récupération ou glanés lors de ses sorties.
Le 22 septembre, nous avons également participé à la FETE DE BARTHESFETE DE BARTHESFETE DE BARTHESFETE DE BARTHESFETE DE BARTHES, et nous avons repris l’activité du
quilling (art créatif) dont nous n’avions pas épuisé le stock en mai, pour occuper les enfants qui sont venus plus
nombreux pour s’amuser. Nous avons distribué un certain nombre de plaquettes en nous faisant connaître. La
fréquentation a été très conséquente, le soleil absent une bonne partie de l’été s’étant réveillé ce jour là. Nous
avons également occupé les enfants avec les petits hiboux de tissus, préparés par Claudine et Andrée. Jacqueline
et sa petite fille ont bien tenu leur table, Lily nous avait réservé, tôt le matin, un endroit bien fréquenté sur le site.
Malheureusement, force est de constater que les animatrices et animateurs se retrouvent en petits comités lors de
ces manifestations.

Notre FETE DE LA ST JEANFETE DE LA ST JEANFETE DE LA ST JEANFETE DE LA ST JEANFETE DE LA ST JEAN s’est déroulée sous un beau soleil le 24 juin.
La réunion de préparation du 3 février n’ayant rassemblé que 7 personnes, une seconde réunion « de rattrapage »
a de suite été programmée pour le 13 mars, en espérant retrouver les 6 « excusés ». 10 personnes se sont
retrouvées à cette seconde réunion. Compte tenu de ces défaillances au niveau des personnes disponibles et
intéressées pour participer à l’organisation de cette fête, il a été décidé de réduire l’évènement à l’apéritif, au pique
nique sur gazon ou matériels personnels, et au feu. La dizaine de personnes présentes à la réunion du 10 avril et du
22 mai ont pu faire avancer l’organisation de cette fête, Marie France Loysance, investie dans l’association du
Chœur Celte de l’Eau Bourde a pu obtenir la participation d’une quinzaine de choristes qui ont animé la soirée de
leurs chants bretons très entrainants, quelques personnes ont pu partager quelques pas de danse avec beaucoup
de plaisir.

Malgré la sécheresse et les interdictions de la Préfecture jusqu’au dernier moment, le feu a enfin pu avoir lieu, en
dépit du blocage de l’arrivée d’eau du château, indispensable à la sécurité de l’exercice, grâce à Joseph qui a prêté
son accès personnel et son tuyau d’arrosage pour disposer de l’eau nécessaire.
L’agent de sécurité ne s’est pas présenté et je me suis trouvée un peu stressée pour aider Francis à maintenir le feu
sur son emplacement avec le vent et la sécheresse environnante.
La soirée s’est terminée sans incident et dans la bonne humeur mais il faut avouer que cela demande de plus en plus
d’efforts à de moins en moins de bénévoles.
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Le 8 novembre, nous nous sommes retrouvées à trois équipes de 2 personnes, pour distribuer aux 700 habitants
des maisonnettes de Malartic, et après avoir affiché sur les entrées des immeubles, une plaquette explicative et
invitant les habitants de Malartic et de Barthes à venir à une réunion d’information le 17 novembre, pour préparer
mon remplacement au conseil d’administration. Nous n’avons pas rencontré de nouveaux candidats.

Le 24 novembre, le CA a proposé une soirée ludique organisée par la Cie Paradoxale, sur le principe d’une
enquête participative, inspirée du jeu Cuedo. Le minimum de participants requis de 15 personnes n’ayant pas été
atteint, la soirée a dû être annulée. Nous remercions Ludovic Bourdon, ancien adhérent, de nous avoir gratifié des
frais de désistement. Cette soirée était offerte par MVM à tous les adhérents contre une modeste participation
pour renouer avec la tradition des soirées spectacles mais ne correspondent plus à vos attentes, semble-t-il.
Les membres du CA accueilleront toujours les nouvelles propositions avec beaucoup d’intérêt.
Les commissions du RERS, des Conteurs, du journal, ont présenté leurs activités et leurs projets.(cf. annexes).
120 adhérents ont aimé notre association cette année (141 l’année 2016) et les animatrices, les animateurs, les
membres du CA les remercient de leur fidélité.

Cette diminution et le vieillissement de nos adhérent aggrave le manque d’animateurs pour proposer des sorties,
des soirées conviviales, comme les années passées. Les personnes investies à ce jour se trouvent un peu seules
pour arriver à dynamiser notre association comme elle le mériterait.
Je les remercie chaleureusement et souhaite un nouvel essor à MVM pour cette nouvelle année 2018.
Le CA se joint à moi pour vous souhaiter également une année riche en heureux évènements et une excellente
santé pour pouvoir en profiter pleinement.

Nous remercions M. le Maire et son équipe pour le soutien financier qu’ils nous ont alloué, et pour l’attention qu’ils
nous portent, nous remercions Mme Valérie Morin qui est venue les représenter. Nous adressons nos remerciements
également aux services techniques de la mairie qui nous assistent pour notre Fête annuelle. Nous remercions M.
Boudigue, directeur de l’EPAJG, et son secrétariat, pour la mise à disposition des salles du château de Malartic
malgré les difficultés dues aux travaux de rénovations, dont nous espérons profiter bientôt.
Nous remercions l’Espace Associatif des Graves qui nous a aidés à éditer nos journaux et nos documents publicitaires
dans de bonnes conditions. Malheureusement les difficultés les ont obligés à cesser leurs activités.
Notre dernier Mosaïque a été édité par l’association ACDI, Ambassade des services, à Bordeaux, sur la proposition
d’Annie Garçon, à un tarif tout aussi intéressant et deux fois moins cher que notre meilleure prospection.
Nos souhaits pour 2018 :

L’arrivée, à la fin de cette séance, de nouveaux administrateurs pour permettre à MVM de continuer à vous
proposer de belles rencontres et du lien entre les anciens et les nouveaux habitants de Gradignan et de la métropole.

Je vous remercie des bons moments passés en votre compagnie, je reste adhérente et disponible pour participer
aux activités, mais je voudrais profiter aussi d’autres activités plus personnelles. Je vous dis donc « au revoir » et
je laisse la parole au Président de séance pour la suite de l’ordre du jour.

Martine Obis

RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE - Exercice 2017 (suite)

NB :
- le PV de ,l’assemblée générale est disponible sur le site Internet : www.mieux-vivre-a-malartic.com,

onglet « Présentation »
- Les Rapports d’activités détaillés, sont respectivement en regard des commissions, onglet « Commis-

sions ».
Il est possible de consulter la version papier sur demande au CA.
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Commission Contes

Bilan de l’activité de 2017

Les objectifs : La convivialité par la cultureLes objectifs : La convivialité par la cultureLes objectifs : La convivialité par la cultureLes objectifs : La convivialité par la cultureLes objectifs : La convivialité par la culture

• Pour tous : concourir par une activité culturelle et intergénérationnelle, à plus de convivialité dans
les quartiers, dans la commune, en donnant des occasions de rencontre, de découvrir ses voisins, de
créer des liens entre les habitants.

· Pour les conteurs : donner du bonheur, faire plaisir, donner des mots pour rire, vivre, se rencontrer,
transmettre un patrimoine d’humanité ; devenir passeur de vie en se formant à conter, en s’entraidant
pour progresser, se constituer un répertoire pour conter chaque fois que l’occasion se présente...
Cultiver l’art de la relation au présent.

· Pour les auditeurs : venir en famille, inviter des amis pour passer des soirées merveilleuses à écouter,
à découvrir le monde des contes, voyager comme en rêve, goûter un peu de la sagesse de ceux qui
nous ont précédés. Joie d’être accueilli et de vivre cela avec d’autres.

· Pour les accueillants : oser accueillir, ouvrir sa maison, son jardin, à des groupes de personnes
connues ou inconnues pour passer tout simplement un bon moment ensemble. S’émerveiller de la
gratitude des personnes accueillies et se réjouir les uns les autres que cela soit possible, que cela ait
eu lieu.

Les participantsLes participantsLes participantsLes participantsLes participants

Quelques éléments chiffrés
· 15 Conteurs en 2017  participant selon leurs disponibilités : 7 au collège ; 7 jardin de Stéphanie ; 7

Jardin de Monique (avec +++Yahya conteur Mauritanien) 14 à Noël ; 8 à Pessac ; 4 Médiathèque
· 19 Lieux de contées : ; collège Alfred Mauguin ; Jardins de Stéphanie et de Monique C; 14 maisons

à Noël (4 Branlac/Mandavit) ; (3 Bois de Cotor) ;(3 Moulin Desclau) (4 Airelles/Stellaires) ; Terres
d’Adèle à Pessac ; Médiathèque Jean Vautrin.

· Public : 50 jeunes environ au collège ; 30 jardin de Stéphanie ; 30 jardin de Monique ; 265
personnes aux soirées-contes de Noël (128 adultes et 89 enfants promeneurs + 48 accueillants) ; 17 à
Pessac et 45 Médiathèque. (437 personnes)

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement

· Travail des Conteurs en petits groupes (3/4/5) tout au long de l’année du fait des contées diverses,
printemps et soirées de Noël.

· Soirées de Noël : lieux et quartiers selon les candidats à l’accueil avec, par soir, une zone géographique
restreinte pour équilibrer les parcours entre les maisons. (14 sur 4 soirées). Cette année, trois quartiers
extérieurs à Malartic : A la demande du public qui voulait accueillir dans leur quartier : 10 nouvelles
familles accueillantes.
Sylvie Chartier pour l’organisation-communications-inscriptions-parcours…, Marie-Jo représentant
les conteurs, Xavier Laroche et Francis Trelet, pour l’intendance.

Une réunion préparatoire a lieu avec les accueillants, les anciens encourageant les nouveaux. Cette réunion
dans l’esprit MVM, concourt, elle aussi, à la rencontre de personnes d’un même quartier qui ne se
connaissaient pas encore ; à rassurer ceux qui osent ouvrir leur maison pour que ces soirées aient lieu...
Après invitations et annonces, les inscrits répartis en 3 ou 4 groupes de 15 personnes selon la soirée,
écoutent 2 ou 3 contes dans les maisons, guidés par un porteur de torche. Dans la dernière maison un verre
de l’amitié est offert (vin chaud et chocolat) par MVM complété souvent par des spécialités du public,
concourant à une ambiance propre à la discussion et à nouer de nouvelles relations.



Pour les autres prestations : La demande est transmise au groupe par l’intermédiaire de l’un ou
l’autre des conteurs qui transmet aux autres et cela se fait avec les conteurs disponibles ce jour-là. Il
peut y avoir des thèmes requis ou non

· 1 intervention au Collège Alfred Mauguin à la demande d’une professeure du CDI. (Les contes sont
au programme des 6èmes)

· Contact avec l’association Terre d’Adèles par une fidèle des soirées de Noël 3/12/17

· Médiathèque dans le cadre de l’ouverture du dimanche après-midi 17/12/17

Les avancées ou nouveautés en 2017Les avancées ou nouveautés en 2017Les avancées ou nouveautés en 2017Les avancées ou nouveautés en 2017Les avancées ou nouveautés en 2017

· La demande croissante de personnes désirant l’une des soirées dans leur quartier et qui prennent en
charge elles-mêmes le démarchage de leurs voisins,a allégé la recherche des maisons.

· Deux conteurs nouveaux et ce grand nombre de conteurs a pu permettre une bonne répartition sur les
4 soirées de Noël. Un jeune s’invite pour conter en 2018.

· Demandes de contées dans le cadre d’une autre association et à la Médiathèque Jean Vautrin
(Bibliothèque de références en matière de Contes sur la Métropole) Cette proposition de
participation de notre groupe de conteurs amateurs émanant d’une association gradignanaise a
retenu l’attention de son directeur Mr Roudil.

Les difficultés rencontréesLes difficultés rencontréesLes difficultés rencontréesLes difficultés rencontréesLes difficultés rencontrées

La rapidité des inscriptions et en même temps un grand nombre de désistements de dernier
moment, d’inscrits de Noël entraînent une gestion des listes d’attentes jusqu’au jour « J ». De même
le nombre croissant de ceux qui ne confirment pas leur venue,oblige à des relances multiples. ! Nous
essayerons d’améliorer les courriers.

Les projets pour 2018Les projets pour 2018Les projets pour 2018Les projets pour 2018Les projets pour 2018

· Interventions au Collège A. Mauguin en classes de 6ème et au CDI dans le cadre du programme
littéraire de l’année, reconduites enjanvier/février 2018 !

· Deux après-midi-contes au printemps à Gradignan
· Mais peut-être aussi ailleursPessac ?
· Les soirées-contes de Noël seront reconduites à la demande générale pour Noël 2018. Déjà cinq

quartiers sont sur les rangs pour nous accueillir
· Une contée thématique à la Médiathèque ?
· Un ou deux stages de formation en 2018 avec une participation aux frais de MVM ?

Réflexions à propos du budget de la commissionRéflexions à propos du budget de la commissionRéflexions à propos du budget de la commissionRéflexions à propos du budget de la commissionRéflexions à propos du budget de la commission
· La commission Contes a un coût, ne crée pas un « déficit » mais une dépense au sens qu’elle sert tout

à fait les objectifs de MVM. Elle correspond à la dynamique de la création de l’association. Nous
avons voulu que les soirées de Noël soient gratuites (coût 2017 =138,66€ pour ingrédients + livrets
offerts aux accueillants), le voulez-vous encore ? Sommes-nous d’accord pour même participer à la
formation ? (avec ou sans subvention ?)

· Pour l’intendance les conteurs donnent leur préférence à l’unanimité pour privilégier les magasins
du quartier et les produits bio dans la mesure du possible. (~ 20€ de +)

Nos VœuxNos VœuxNos VœuxNos VœuxNos Vœux
· Continuer de servirservirservirservirservir la convivialité pour mieux Vivrepour mieux Vivrepour mieux Vivrepour mieux Vivrepour mieux Vivre à Malartic et ailleurs !

Marie Jo Laroche

Bilan de l’activité de 2017 (suite)
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Election du bureau du 19 janvier 2018

Le 19 janvier 2018 le conseil d’administration à la suite d’un débat a élu le bureau suivant :

Présidente : Marie Jo Laroche
Vice-président : Bernard Perillat
Trésorière : Jacqueline Cahoreau
Trésorière adjointe : Lily Dupas
Secrétaire : Dominique Bellue
Secrétaire adjointe : Marie Paule Pépin
Conseillère : Ghislaine Boulanger
Conseillère : Marie Josèphe Guillermo

Afin de faire connaissance avec ce nouveau bureau et de renouveler nos idées
et nos contributions auprès de l’association, un pot de l’amitiépot de l’amitiépot de l’amitiépot de l’amitiépot de l’amitié est organisé par le C.A. le

VENDREDI 16 MARS 2018 à 20 h 00VENDREDI 16 MARS 2018 à 20 h 00VENDREDI 16 MARS 2018 à 20 h 00VENDREDI 16 MARS 2018 à 20 h 00VENDREDI 16 MARS 2018 à 20 h 00
à la Grange du château de Malartic.

Les volontaires pourront apporter le solide, salé ou sucré, pour repartir plein d’énergie vers de nouvelles
rencontres.

Marie Jo Laroche
Présidente

Bernard Périllat
Vice Président

Dominique Bellue
Secrétaire

Marie Paule Pépin
Secrétaire adjointe

Jacqueline Cahoreau
Trésorière

Lily Dupas
Trésorière adjointe

Marie Josèphe Guillermo
Conseillère

Ghislaine Boulanger
Conseillère
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J’ai lu pour vous

Fait divers tragique
Anne Emmanuelle Demartini Anne Emmanuelle Demartini Anne Emmanuelle Demartini Anne Emmanuelle Demartini Anne Emmanuelle Demartini aprés une enquête minutieuse, nous narre le destin tragique d’une famille cellulaire,
(père, mère et fille) de l’entre-deux-guerres. Elle retrace l’atmosphère de l’époque, la société, la politique, les faits
divers et la montée des dangers, fascisme, guerre. Elle ne nous cache rien et c’est passionnant.

Connaissez-vous Violette Nozière ? Certains de mon
âge en ont entendu parler. L’histoire commence en août
1933. Le 23 de ce mois, vers minuit, les pompiers
interviennent dans un appartement de la rue de
Madagascar à Paris pour une fuite de gaz. Ils y trouvent
deux corps allongés. L’homme est mort, la femme est mal
en point. L’homme, Baptiste Nozière est conduit à  la

qui a voulu profiter de ce couple si gentil et qui prévoyait
de voler leurs économies pour les offrir à son souteneur,
Jean Dabin. Une fleur du mal. Et pourtant !
Au fur et à mesure du temps qui passe, le doute s’insinue.
Quelques journaux admettent les circonstances atténuantes
dues à l’inceste. Et surtout les surréalistes, Eluard, Breton
la soutienne. Cela n’arrange pas les choses pour Violette

A la suite de la lecture du livre de Demartini j’ai éprouvé
le besoin de m’intéresser au film de Claude Chabrol. Je
me suis procuré le DVD  et je l’ai regardé. Il a été tourné
en 1978 d’aprés le livre  de Jean Marie Fitére. Les acteurs
principaux sont Isabelle Huppert, Stéphane Audran, Jean
Carmet, Jean François Carreau. Isabelle Huppert a
mérité son prix d’interprétation à Cannes en 1978.
J’avoue qu’après la lecture du livre de Demartini j’ai été
déçu par le film. Il y manque le sublime parcours de
Violette. Le soupçon d’inceste n‘est qu’évoqué et n’est pas
considéré par Chabrol comme une circonstance atténuante.

J’ai vu pour vous

La scène de l’hôpital où la mère rejette sa fille qui lui
demande pardon est trop fugitive. Il y manque pendant le
procès la rencontre bouleversante des deux femmes au
milieu des cris, « pardon maman » et « pitié pour ma fille »
ou ells s’étreignent devant le public du tribunal. Et la
rédemption de Violette  n’apparaît pas. Tout de même elle
change de prénom, devient Germaine, le prénom de sa
mère. Violette est morte au profit de sa mère. Cela aurait
pu être un beau film. Dommage ! Un autre metteur en scène
pourra s’en charger.

 Bernard Perillat

 morgue, et la femme, Germaine, à l’hôpital.
C’est la fille, Violette qui a prévenu la
concierge. La police intervient, confit
Violette qui a dix huit ans à la concierge et
lui demande de se tenir à leur disposition.
Une autopsie rapide conclue à un
empoisonnement. Violette a disparu, ce qui
jette sur elle le soupçon. Les journeaux
s’emparent du problème et c’est rapidement
un acharnement inouï contre elle. Car c’est
elle la meurtrière. Tout le monde la
recherche. On sait qu’elle se prostitue du

coté du quartier Latin et des grands magasins. Suite à
diverses dénonciations la police l’arrête. Elle demande
des nouvelles de sa mère qui s’est  rétablie. A la police
elle avoue de suite son forfait. Elle a voulu tuer son
père et donner une leçon à sa mère. Pourquoi. A l’âge
de douze ans elle a été violée par son père qui a continué
cette relation coupable jusqu’à récemment. Personne
n’y croit ; Ni le juge, ni le commissaire de police, ni les
journaux qui se déchaînent de plus belle. Pensez donc,
un bon ouvrier qui travaille aux chemins de fer «PLM»,
mécanicien de la locomotive du président de la
République pour ses cures à Vichy. Le parti communiste
y croit encore moins, et il est inscrit au parti depuis qu’il
a été embauché. Non c’est une parricide, une perverse

lotinée puisque depuis cinquante ans les présidents de
la République ont toujours gracié les femmes
condamnées à mort. Et elle sera condamnée à mort.
Son avocat Vesinne Latour n’a rien pu faire. Et pourtant
il se démènera par la suite comme un beau diable. Il
obtiendra la grâce d’Albert Lebrun, le président de la
République. Petain Commuera sa peine à douze ans de
prison. Il obtiendra de de Gaulle la grâce compléte et le
29 août 1945 elle sera libérée. A sa sortie elle épousera
Pierre Coquelet, donnera naissance à cinq enfants,
recueillera sa mère et décèdera en 1966 d’un cancer du
sein. Auparavant Vesinne Latour aura obtenu sa
réhabilitation le 22 août 1963. Un Parcours de vie
extraordinaire !

car ceux ci sont très mal vus par la
bourgeoisie et une bonne partie de la
société.
Le procès s’engage le 10 octobre 1934.
Violette est effondrée et a mal supporté la
visite à sa mère à l’hôpital. Elle lui a demandé
pardon et sa mère l’a rejetée ne supportant
pas les accusations de sa fille à son mari.
Toute la cour accuse Violette. Les témoins
en sa faveur sont rejetés. L’avocat général
Gaudel,  veut une condamnation à mort.
Son argument est qu’elle ne sera pas guil-

Violette après son entrevue
avec sa mère à l’hôpital
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Rapidement, nous nous arrêtons à hauteur de la chaumière,

devant un aune ou aulne, aune ou aulne, aune ou aulne, aune ou aulne, aune ou aulne, cet arbre aime les sols humides, ce

qui explique que son bois imputrescible servait à faire des poteaux

pour réaliser des pilotis. On lui attribue les fondations du pont de

pierre de Bordeaux, car, en plus, il durcit au contact de l’eau. Il

n’est plus utilisé de nos jours, même pas en bois de chauffage, ce

qui fait que cet arbre devient envahissant.

Deuxième arrêt devant un frênefrênefrênefrênefrêne commun, nous ne nous

attardons pas sur cet arbre malade mais sur un élégant teinturierteinturierteinturierteinturierteinturier

ou raisin d’Amérique. Il n’a plus ses belles grappes de baies noires

mais encore ses belles tiges rouges et ses feuilles jaunies par

l’automne. Cette espèce invasive fait l’objet d’arrachage dans

certaines régions de France, toxique pour les humains mais pas

pour les oiseaux qui en raffolent. Elle entraîne même une baisse

de la richesse floristique et côtoie facilement la ronce et la fougère.

Nouvelle pause devant un mûrier blanc mûrier blanc mûrier blanc mûrier blanc mûrier blanc T.D. nous parle de ses

DÉCOUVERTE DU CHEMIN DES PLATANESDÉCOUVERTE DU CHEMIN DES PLATANESDÉCOUVERTE DU CHEMIN DES PLATANESDÉCOUVERTE DU CHEMIN DES PLATANESDÉCOUVERTE DU CHEMIN DES PLATANES

Le 16 Novembre, par une belle après midi d’automne, nous sommes 19 personnes au rendez- vous de la sortie nature proposée

par la mairie sur son journal « Ensemble «.

feuilles qui servent de nourriture dans les élevages des vers à

soie. C’est encore un bois qui aime le contact de  l’eau et servait

autrefois à la fabrication des barils, seaux et baquets. C’est

toutefois un bon combustible.

Nous voilà devant le premier des 61 platanes61 platanes61 platanes61 platanes61 platanes qui ont donné

son nom à ce chemin, ils ont entre 120 et 140 ans précise T.D.

On dit que le 61ème anniversaire de mariage est symbolisé par

le platane, coïncidence ou pas ? Cet arbre énorme a souffert, il

s’est couché lors d’une tempête lointaine mais a encore ses

racines bien ancrées dans le sol et son tronc, à sa base, présente

une cavité énorme qui a même résisté à un feu sauvage

Le platane Le platane Le platane Le platane Le platane perd son écorce par plaques, non, ce n’est pas de la

dépigmentation ! Les fortes chaleurs et les grosses pluies

accélèrent ce phénomène naturel. Il a une croissance rapide et

peut vivre 500 ans dans nos régions mais plus de 2000 ans dans

certains pays comme la Grèce. Son pollen est allergisant. Entre

deux platanes, nous observons un sureau, sureau, sureau, sureau, sureau, cet arbre a des fleurs

au printemps et des baies riches en vitamines C en été. Ce sont

d’ailleurs ses fleurs que nous avons utilisées pour faire le

champagne de sureau pour notre fête de la St Jean.

Un élégant bouquet de noisetiersnoisetiersnoisetiersnoisetiersnoisetiers borde le chemin, T.D.

souligne qu’il est monoïque avec ses nombreux châtons (fleurs

mâles) qui vont poliniser plus tard les minuscules petites fleurs

rouges (femelles) en forme de balai qui vont arriver début

février.

Nous quittons le chemin pour faire un tour dans l’ancienne partie marécageuse, T.D. précise qu’elle va être réhabilitée en

tenant compte de cet équilibre qui permet aux arbres de communiquer entre eux et de s’entraider. Il souligne la compatibilité

entre les arbres qui, comme les hommes, ne sont pas faits pour vivre seuls et nous parle de l’agroforesterie qui est un mode

d’exploitation des terres agricoles associant arbres et cultures et même élevage.

Après avoir traversé l’Eau Bourde, le chemin suit la rivière elle-

même bordée des  deux côtés par de nombreux et très

majestueux platanes pour enfin, arriver à côté du plan d’eau.

Nous nous arrêtons avant la rue St François Xavier, T.D. nous

explique que bientôt la promenade se poursuivra de l’autre

côté de la rue, et cela, jusqu’au parc de la tannerie. Sur le retour,

il est question de plantes allélopathiques  et T.D. donne l’exemple

de la tulipe qui ne fleurit jamais à côté d’un pied de romarin.

Belle sortie enrichissante, un grand merci à Thierry Duteuil passionné et aussi aux deux sœurs du quartier qui, depuis leur

enfance, habitent toujours la maison familiale et nous ont parlé de la plage au bord de l’Eau Bourde, des marécages et des

fermes disparues.

Je ne sais pourquoi la conversation en

est arrivée là, mais avec encore

beaucoup d’attention, j’ai écouté T.D.

et d’autres personnes parler de la suite

de Fibonacci et finir par « tout ce qui

vit doit être équilibré ».

Françoise Loriquet.

Thierry Duteuil, responsable

technique des services espaces

verts et gestion des paysages à la

ville de Gradignan depuis 2011

nous accueille sur le parking du

centre commercial.
Il se présente rapidement et nous invite à traverser la rue afin

de déambuler sur le « chemin de Pelissey « qui se trouve

entre l’Eau Bourde et le collège.
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Cette petite commune de 400 habitants située aux limites de la Charente (Angoumois) et de la Dordogne (Périgord)
est classée aux « plus beaux villages de France » grâce à ses nombreuses maisons anciennes et a quelques
bâtiments remarquables inscrits dans un joli site. Le village domine la vallée de la Dronne, sous-affluent de la
Dordogne. Bâtie en amphithéâtre sur le côteau calcaire de rive droite, Aubeterre (latin alba terra = blanche terre)
s’étage sur deux niveaux reliés par des rues étroites et escarpées. La partie haute du village offre de belles vues
sur la vallée et les bâtiments remarquables.
Le premier lieu du bas village à visiter est incontestablement l’église monolithique St-Jean creusée dans le côteau
calcaire au XII ème siècle à partir d’une grotte disposant d’une source, utilisée par les premiers chrétiens à
l’époque romaine. Elle ressemble à l’église souterraine de St-Emilion (Gironde) car c’est la même famille seigneuriale,
les vicomtes de Castillon, qui possédaient ces deux domaines. Privée d’une partie de sa nef et de son choeur-
éffondrés- l’église ne conserve que le transept, les absides et la crypte. La partie principale forme une cavité
impressionnante par son volume et sa nudité; son plafond perché à 20 mètres de hauteur est soutenu par 2
énormes piliers à la base noircie.
A remarquer :
– La cuve baptismale (V-VI ème siècles) taillée dans le roc du sol, en forme de croix grecque.
– Le monument monolithique rappelant le St-Sépulcre de Jérusalem et qui a dû renfermer des reliques de la
passion du Christ ramenés de la première croisade par Pierre de Castillon, attirant ainsi de nombreux pélerins.
– Des centaines de sarcophages creusés à même le sol rocheux et deux grottes ossuaires,
– Deux galeries superposées creusées dans la partie haute du fond de la nef.

Puis la visite à pied du village permet de remarquer dans le bas-bourg :
– La maison de l’écrivain Pierre Véry (1900-1960) auteur notamment des « Disparus de St-Agil » et de « Goupi
Mains Rouges » dont on a tiré des films.
– La statue de Ludovic Trarieux (1840-1914) au centre de la petite place du même nom, avocat et sénateur natif
d’Aubeterre, fondateur de la « Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen ». Après une forte montée, la partie
haute du village offre de belles vues sur l’éperon rocheux du château, le coteau inégalement bâti et la vallée
verdoyante de la Dronne limitéeau loin par la sombre forêt de la Double.

A remarquer successivement :
– Le site et les vestiges du château médiéval, situé au dessus de la chapelle.
– La façade romane de l’église St-Jacques : le portail central est sculpté de motifs géométriques d’inspiration
arabo-musulmane ; la frise de gauche évoque par les 6 premiers signes du zodiaque les travaux agricoles.
– Le logis du Chapitre (XVI ème siècle) dont il reste une tour à machicoulis de type périgourdin.

Nicole Chopin

Au Pays de Cernès Sortie du samedi 23 septembre 2017Au Pays de Cernès Sortie du samedi 23 septembre 2017Au Pays de Cernès Sortie du samedi 23 septembre 2017Au Pays de Cernès Sortie du samedi 23 septembre 2017Au Pays de Cernès Sortie du samedi 23 septembre 2017
AUBETERRE-SUR-DRONNE (Charente)AUBETERRE-SUR-DRONNE (Charente)AUBETERRE-SUR-DRONNE (Charente)AUBETERRE-SUR-DRONNE (Charente)AUBETERRE-SUR-DRONNE (Charente)

Contes au collègeContes au collègeContes au collègeContes au collègeContes au collège

Depuis quelques années, la documentaliste du collège Mauguin, Catherine Promis, sollicite les conteurs
de Malartic pour conter dans les classes de sixième où le conte est au programme.
Cette année encore, nous étions 9 conteurs pour les 6 classes de 6ème, à raison de 2 à 4 conteurs par classe.
Dans la plupart des classes, les élèves avaient déjà abordé le conte, ils en avaient même inventé seuls ou à
plusieurs. Après avoir conté, nous demandons si quelques uns d’entre eux sont intéressés pour conter.
Aussitôt, des volontaires se proposent. Le temps manque pour que tous ceux qui veulent conter le fassent.
En 6ème5, la professeure nous dit son étonnement devant l’expression d’un de ses élèves qu’elle ne soupçonnait
pas capable d’oser ainsi… En 6ème6, les élèves découvrent le conte en nous écoutant, le travail en classe viendra
après notre passage. C’est une classe d’enfants en difficultés, des enfants dits « agités » … Très attentifs, très
curieux, ils posent beaucoup de questions, disant leur sentiment : « c’était émouvant ».

Beaucoup de « Merci » sont échangés.
Nous en sommes nous-mêmes tout émus.

 Monique P.
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Les mots croisés de Bernard n°7
Thème les chats (Catus Felis)

 
A B C D E F G H I J 

 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     
10                     

 

 
    HorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontal
1) Chatte issue du mariage d’un siamois et d’un burmese ou femme originaire du nord Vietnam.
2) Anomalie provenant d’une insuffisance rénale grave. Initiale de Tartarin de Tarascon. 3)
Peuplade de Somalie. 4) Chat bleu aux yeux verts originaire de Thaïlande. Il est suivi du mélo.
5)sépare de l’environnement ou empêche la conduction électrique. Lui au féminin. 6) Avoir à sa
solde, corrompre. 7) Cube à jouer. Marais landais. 8) Le chat en a sept. Romains de Sicile. 9)
Tête d’Athéna. Parler comme un chat. 10) Chattes originaires de Russie à la robe bleue.
    VerticalVerticalVerticalVerticalVertical
A) Chat originaire d’un lac du haut plateau arménien.. B) Cela peut donner la fièvre. Ancienne
armée au moyen âge. C’est la fin de la messe. C) Péjorativement rappelle les caractéristiques du
visage des noirs. D) Diminutif d’une distance. Massif montagneux de l’Europe. E) Romains de
Rimini. Base de lancement au golf. Deux consonnes de miel. F) Négation. Inouï n’importe
comment. G) Société commerciale espagnole. H) Le nom d’un chat, le mien. Deux lettres
d’urgent. I)  Emplacement cloisonné d’un animal dans une étable ou d’une écurie. Point dans
l’océan. J) Troisième osselet dans l’oreille. Introduit la spécialité.

Solution du N° 6
Horizontal
     1) Fox terrier. 2) Lt ; Eru. Rua. 3)Aa. Cessant. 4) Trek. Tu. 5) Ci. Éliette. 6) Œil. Cure. 7) Tir .
Me. 8) Toi. Ut. Api. 9) Ers. Beagle. ) Diese. Neel.
Vertical
A) Flat Coated. B) Otarie. Ori. C) Irisé. D) Teckel. F) Ere. Tube. G) Sueur. An. H) Ira. Tr. Age. I)
Eun. Temple. J) Ratée. Fiel.
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Des nouvelles du Burundi

Depuis deux ans nous attendions la retraite de françoise pour nous engager dans l’association « Mécénat
Chirurgie Cardiaque » qui faisait de nous une famille d’accueil pour un enfant d’un pays en développement
et atteint d’une pathologie cardiaque.

Le 19 janvier 2018 nous nous rendons à l’aéroport
de Mérignac pour accueillir Gloria petite fille de
huit ans venant du Burundi.
Qui des trois fut le plus surpris et ému ? Il est difficile
de le dire.
A partir de cela il a fallu  s’adapter, elle comme nous,
aux horaires des consultations de l’hôpital de Haut
Levêque, au stress de l’intervention chirurgicale qui
s’est d’ailleurs déroulée sans problème, avec
beaucoup d’attention et de disponibilités du
personnel hospitalier, à nos cultures et modes de vie
différents, adaptation facilitée par le fait que Gloria
parle le français appris obligatoirement à l’école.
Quelques jours après, Gloria, revenue à la maison
pour démarrer sa convalescence, nous a donné une
leçon de « swali » avec bien sûr interrogation orale
le lendemain matin… maintenant nous notons les
mots appris.

Nous avons profité de sa présence pour lui faire
découvrir un peu de neige, l’océan avec ses vagues
mais quel étonnement à la vue des surfeurs…
La foire aux plaisirs de printemps à Bordeaux la
surprend et l’interroge mais très vite les auto-
tamponneuses pour enfants l’amusent beaucoup.
Les clowns du cirque Gruss, comme tous les enfants
du monde, l’a fait exploser de rire, et lui a rempli
les yeux d’étoiles.
La dernière découverte fut l’envol des avions de
l’aérodrome de Saucats qui lui ont rappelé son
arrivée mais aussi le jour du départ qui approche (le
12 mars) avec des deux cotés un petit pincement au
cœur. Mais quoi de mieux que de retrouver sa famille
en pleine forme.

Françoise et Bernard Roullet

A VENDRE MACHINE A COUDRE VINTAGE "
SINGER "
STRUCTURE FONTE ET BOIS AVEC COUVER-
CLE ET 1 TIROIR.
BON ETAT DE MARCHE : 50  euros
TEL : 05 56 89 23 95
          Heures Repas

AU JARDIN : PETIT CONSEIL DE DERNIÈRE
MINUTE :
C'EST EN DÉBUT MARS QU'IL FAUT METTRE
EN PLACE LES PIÈGES A FRELONS QUI VONT
APPÂTER LES REINES ET DÉTRUIRE AINSI
LEUR DESCENDANCE.

Nicole Chopin

Situation du Burundi en
Afrique centrale, dans la
région des Grands Lacs.
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