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A R T I S A N’ A R T
Du 25 au 27 Novembre 2005
Salle des Fêtes de la Glacière

14ème salon de la création artisanale
25 artisans sélectionnés pour cette nouvelle édition vous offrent
durant ces trois jours une gamme riche et variée de leurs récentes créations.

Demandez le programme
Vendredi 25 novembre
14h : Ouverture du Salon
19h : Vernissage sous la présidence
de Michel Sainte-Marie

Samedi 26 novembre
Ouvert de 10h à 19h

Les exposants seront heureux
de vous accueillir.
Venez les découvrir du vendredi 14 h
au dimanche 19 h
dans la salle des fêtes de la Glacière.

Dimanche 27 novembre
Ouvert de 10h à 19h

Retrouvez-nous pour le vernissage le vendredi à 19 h.

Grand VIDE-GRENIER
Dimanche 27 novembre 2005 de 8 h à 18 h
(réservé aux particuliers)
Cette année encore un grand vide-grenier se tiendra
sur le parvis du Groupe Scolaire Anatole France.

Venez nombreux vendre ou chiner
l’utile, le futile, l’agréable, l’essentiel, l’indescriptible…
Renseignements
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COMITE DE DEFENSE
DE LA GLACIERE - MONDESIR
REMONTE – BIJOU
56, rue Armand Gayral
33700 MERIGNAC
Tél. : 05 56 24 43 57
Président
Jean-Jacques MENARD

COMITE DES FETES DE LA GLACIERE MONDESIR REMONTE – BIJOU
56, rue Armand Gayral - 33700 MERIGNAC
Présidente
Renée JOUSSAIN
Contact : Josette au 05 56 37 29 11

COMPAGNIE DE THEATRE
“LES TROUBADOURS”
56, rue Armand Gayral
33700 MERIGNAC
Tél. : 05 56 97 86 49 (après 19h)
Président
Jean-Michel BRUCHER

COMITE DE DEFENSE, DE BIENFAISANCE
ET DES FETES DE LABATUT
86, avenue des Eyquems – 33700 MERIGNAC
Tél. : 05 56 24 00 95
Président
Guy BRUN
Réunion mensuelle tous les 1er mercredis du mois
au Centre d’Animation Jolibois
Pour tous renseignements, appelez le numéro ci-dessus.

COMITE DU MARCHE MONDESIR
56, rue Armand Gayral - 33700 MERIGNAC
Président
Xavier HITEY
Marché tous les dimanches matins
sur le parking d’Atac

MUSIQUE AU PLURIEL (M.A.P.)
367, avenue d’Arès – 33200 BORDEAUX
Tél. : 05 56 42 39 26
Directeur
Jean BANDERIER

“AMICALEMENT VÔTRE”
Coordonnées de l’association

Tél. 05 56 96 62 65 - Fax 05 56 51 83 79
E-mail : alg-merignac@wanadoo.fr
CENTRE D’ANIMATION JOLIBOIS
86, avenue des Eyquems - 33700 MERIGNAC
Tél. : 05 56 24 00 95
Président
Guy BRUN
Le Centre d’Animation Jolibois ouvre
ses portes chaque mardi et chaque vendredi
de 14 h 30 à 17 h 30 aux personnes du 3ème âge.
Au programme
Belote, scrabble, jeux de société divers

Directeur de publication
Pierre GIRARD, Président
Ont participé à ce numéro
Brigitte AUGER - Brigitte DECOTTIGNIES
Christelle DUVAL - Corinne DAMAS
Michel GARRABOS - Gérard CHAMP
Phillipe GERBIER
Impression : Imprimerie LAPLANTE
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’est la rentrée…

En tout cas c'est le premier journal de la saison 2005-2006. Toujours fidèle au
poste, votre maison de quartier à repris ses activités, par l'intermédiaire de son
amicale, mais aussi avec les différentes associations du quartier.
Nous espérons que vous avez passé un agréable été, chaud et ensoleillé et que
vous êtes de nouveau prêts à venir nous rejoindre dans nos futurs évènements,
qu'ils soient ponctuels comme Artisan'art, ou plus réguliers avec les différentes
sections proposées notamment par l'Amicale Laïque de la Glacière.
Dans tous les cas nous espérons vous voir nombreux, et vous disons donc
à bientôt.
M. GARRABOS, Vice-Président

Spécial ados
Accueil vacances de Toussaint

Rendez-vous :
5 Les
ARTISAN’ART
et VIDE-GRENIER

agenda

6 Vie des Associations

du 25 au 27 novembre
ARTISAN’ART
27 novembre
VIDE-GRENIER
02 décembre
CONCERT SKA

Reprise des activités ados… pour cette première semaine des vacances,
le programme d’activité fût riche : activités sportives (Badminton, Foot,
Thèque, Bowling, Laser Games…), activité culturelle : visite du Colbert…
Les matins furent consacrés à la vidéo et à la détente. Un petit film d’animation
de personnages en pâte à modeler a été réalisé sur 3 matinées.
Après la fabrication des personnages, les ados ont pu à la fois animer
leurs personnages et s’initier au maniement du caméscope.
Dans le même temps, certains se sont amusés à décorer le « 34 »
aux couleurs d’ Halloween ! à jouer au baby, cartes…
Semaine sous un soleil
radieux et riche
en activités, quoi
demander de plus ?...
Vous aussi vous voulez
venir partager de bons
moments avec nous,
alors rendez vous aux
prochaines vacances...

10 mars
BOUM ADOS

ARTISAN’ART 14

ème

Édition

Du 25 au 27 novembre 2005 / Salle des Fêtes de la Glacière

25 ARTISANS D’ART
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YOGA DE L’ENERGIE

Avec l’automne et les vendanges, viennent de débuter les premières
séances de l’atelier dégustation vinicole de l’Amicale.

Le yoga part du corps physique comme point d’ancrage pour
développer une harmonie intérieure aussi bien sur le plan physique que
psychique.

Comme chaque année, les nouveaux venus ont été accueillis à bras ouverts
et les anciens « repiquent » une cinquième ou sixième fois.

Ce qui caractérise le yoga de l’énergie c’est l’accent porté sur le
ressenti des effets dans les postures, ressenti des effets vibratoires de
l’ambiance interne.

Les premiers vins dégustés de la région de Bourg sur Gironde, avec
l’excellent Château de la Grave de la famille de Bassereau ont été déclinés
du blanc sec avec une cuvée « Grains fins » d’une finesse aromatique
effectivement remarquable, aux rouges de garde concentrés tels le
« Nectar », en passant par des vins originaux ou faciles d’accès
comme un rosé fermenté en barrique ou un rouge fruité au joyeux nom
de « Tout du Cru ».

L’enseignement de Lucien FERRER (1901-1964) s’inspire d’une forme de
yoga qui se pratiquait dans le nord de l’Inde et du Tibet. Cette approche
s’appuie sur le corps, le souffle et la concentration pour provoquer
l’éveil de l’énergie intérieure.
Puis Roger CLERC (1908-1998) lui succède et poursuit son œuvre au
sein de l’Ecole du Yoga de l’Energie en formalisant une approche
pédagogique destinée au public occidental le plus large.

Puis ce sont les vins du Médoc de la famille Boivert, tels les châteaux Fontis
et de Grave qui ont été goûtés ; mais le coup de cœur a été attribué à la
cuvée Callypige du Château de Respide, cuvée 2002 (Graves), amené par
un sympathique membre du groupe, jugé bien plus expressif que le
célébrissime Château Carbonnieux.

Pascale MAVEL,
élève de l’Ecole Française du Yoga
du Sud-Ouest
vous propose pour la saison 2005-2006
ses cours du Yoga de l’Energie.
le lundi de 18 h 15 à 19 h 30

Si vous souhaitez profiter de nos expériences oeno-hédonistes, n’hésitez
pas à contacter l’Amicale, il reste encore des places et vous pourrez
prendre le train en marche sans difficultés.
Bien amicalement,

Philippe GERBIER, œnologue

Renseignements : 05 56 96 62 65

“l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération”

Atelier Mosaïque

Dessin

Etude des différents opus, des techniques de coupe,
de collage, de tracé et de remplissage des joints,
de conception du motif, de méthode directe et indirecte,
d’effet de relief, d’objets en trois dimensions…
Utilisation de différentes sortes de tesselles comme
les carreaux de grès, la pâte de verre, la céramique émaillée,
les carreaux de céramique, le verre coloré, le miroir,
la faïence, la porcelaine, les galets, les objets
trouvés…sur différents supports comme miroirs, plateaux,
lampes, dessous de plat, pendules, pots, petits meubles…

le jeudi de 9 h à 12 h

Les études : le cadrage et la composition, l’esquisse,
le croquis, les effets d’ambiance, le modelé,
la perspective…
Les techniques : crayon, fusain, sanguine, pastels,
craies, encre, feutres…
Les thèmes abordés : la figure humaine, la nature morte,
le paysage…

le jeudi
de 17 h 30 à 19 h

ATELIERS

ARTS

PLASTIQUES

Atelier Enfants

Peinture

(de 6 ans à 10 ans)
Les disciplines abordées sont : le Dessin, le Collage,
la Peinture, le Modelage, le Volume, les Techniques
Mixtes…au travers desquelles les notions d’ombre
et de lumière, de perspective, de profondeur de champ,
de modelé, de valeurs, de couleurs…

Pratique de la peinture s’appuyant sur l’histoire
de la peinture moderne et contemporaine.
Diversité des techniques artistiques : acrylique, huile,
collage, techniques mixtes.
Analyse d’œuvres d’art, étude des anciens savoirs
et des différentes techniques de la peinture.

le mercredi
de 14 h à 16 h

Le jeudi de 19 h
à 21 h 30
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Que devient notre ZAC DE LA GLACIERE ?
Comme vous le savez tous, la presse nous a annoncé que la ZAC de La
Glacière est abandonnée. En effet, pour des raisons budgétaires les deux
ZAC prévues sur notre Commune, celle du Centre ville et celle de La
Glacière, ne peuvent démarrer en même temps qu’à la seule condition
de voir une augmentation sensible de la hauteur des constructions. Cela
n’est pas envisageable par la Ville si l’on considère l’avis unanime
contraire émis par les habitants de ces quartiers qui y vivent.

Le volume d’aménagements et de constructions restera inchangé par
rapport à celui prévu sur la ZAC. En rappel : habitat social (20 à 30 %),
logements locatifs et en accession à la propriété + divers commerces
situés notamment Avenue de la Marne. Des hauteurs raisonnables sont
maintenues (R + 2 + attique).
Les îlots seront pour ainsi dire conservés tels que prévus, excepté l’îlot
Cuisinella qui est abandonné.

Il est nécessaire de savoir avant tout qu’une Z.A.C. (Zone
d’Aménagement Concertée) n’est en fait qu’un outil juridique qui
permet entre autres, aux communes et à la CUB, d’effectuer des
opérations foncières d’utilité publique, notamment des expropriations.

Les projets publics persistent comme l’extension de l’école maternelle, la
réalisation d’une Maison de quartier et le déplacement du marché
d’autant plus que le magasin ATAC a décidé d’ouvrir le dimanche matin.
L’aménagement urbain des voies Président V. Auriol et Avenue de la
Marne demeure inchangé ainsi que la mise en place de circulations
douces cyclistes/piétons et stationnement.

Cet outil va donc être remplacé par un P.A.E. (Plan d’Aménagement
d’Ensemble). L’étude de son cahier des charges est actuellement en
cours par la Commune et la CUB. Elle consiste en un projet urbain de
réorganisation des aménagements de la Glacière avec le maintien de
création d’un pôle fort de quartier.

Le planning prévoit le début des constructions sur l’îlot Stewart et Arden
et l’îlot des Arcades en 2007.

Cette mise en place d’un P.A.E. permettra de percevoir par la Ville des
taxes provenant des différents aménageurs et promoteurs privés qui
seront réinvesties pour la construction de services publics.

Une réunion de Conseil de quartier sera proposée avant la fin de
l’année 2005.
Corinne DAMAS, élue du quartier

BIENVENUE A... CREATECA
Cette association hébergée par l’Amicale propose un atelier hebdomadaire d’Art Thérapie.
Découvrez la peinture et le modelage de la terre dans une recherche d’équilibre et de bien-être à travers des exercices à la portée de tous.
Développez un langage plastique où la matière et la créativité se font l’expression des émotions et de la connaissance de soi.

Caroline Goinaud vous accueille tous les vendredis (hors congés scolaires) de 14 h à 19 h
Tél. 05 56 02 27 95 et 06 14 93 10 42

Découvrez CREATECA sur le site http://createca.free.fr

L'amicale sur le Web
Les bonnes choses
se préparent à l’avance…
L’Amicale le sait bien, c’est pourquoi
nous pensons déjà à la fête
de fin d’année.
Aussi pour vous satisfaire au mieux et que vous
veniez toujours plus nombreux à ces réjouissances
à l’approche de l’été, avons-nous décidé de vous
demander votre avis : que souhaiteriez-vous pour
cette journée de juin ? Après avoir participé au
« rallye du quartier », cherché des énigmes…que
pouvons-nous imaginer ? A vous de décider et de
nous faire part de vos souhaits. Alors n’hésitez
plus, contactez l’Amicale pour faire de cette
journée votre journée de fête.
B. AUGER

Enfin, l'amicale laïque de la glacière
se décide à aller sur Internet.
Après de multiples discussions "un site oui, mais sous qu'elle forme,
que doit on mettre et sur quelles pages…".
Nous avons décidé de nous lancer et on verra bien ensuite.
Nous allons donc faire appel à un spécialiste afin de définir
ensemble un premier cahier des charges ; le but principal du site
étant en premier lieu une présentation sommaire de l'association,
ses buts, les différents ateliers et bien sûr les actualités (information
sur les ateliers, animations du quartier…).
La difficulté majeure ne réside pas dans l'aspect technique, la
création d'un site WEB (pour utiliser le terme généralement
employé) peut être relativement simple. Mais plutôt dans la
fonction que l'on souhaite lui voir remplir et aussi en ce qui nous
concerne, la facilité des mises à jour, afin de pouvoir vous tenir
informer le plus rapidement possible.
Voila donc les bases pour la mise en place de notre futur site, nous
ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution du projet.

M. GARRABOS
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LABATUT

Du moulin de l’Abbatut... à la Verrerie
Le nom du quartier vient du verbe abâter, qui en gascon veut dire abattre, déboiser. Un moulin en bois sur la Devèze est
construit par le chapitre de Saint-Seurin. Les terres à blé disparaissent ver la fin du Moyen-Age, remplacées par le vignoble.
Une fontaine construite au XVIIIème siècle comme celle d’Arlac, alimentait le village de Labatut. Elle est toujours visible dans une
propriété privée.
En 1906, deux ouvriers verriers, Benjamin Saufrignon et Raoul Dorizon créent un atelier de verrerie, devenant rapidement une
usine employant plus de cent cinquante ouvriers, située Chemin de l’Usine. Pendant la Grande Guerre, elle sera amenée à se
recycler temporairement dans la fabrication de torpilles.
Gérard CHAMP
Avenue Winston Churchill
(ave de la Marne-rue Paul Doumer)
Sir Winston Léonard Churchill (1874-1965),
historien et premier ministre anglais durant
la guerre de 1940. Il joua un grand rôle
dans l’organisation de la résistance
des Alliés. Prix Nobel de littérature en 1953
pour ses deux œuvres les plus importantes
« Crise Mondiale » et « Mémoires de
Guerre ».

Rue Raoul Ponchon
(rue P. Doumer-rue de Charlin)
Raoul Ponchon (1848-1937) poète,
connut la célébrité dans le cabaret
Montmartrois le Chat Noir.

Chemin James
S’agit-il d’un propriétaire, du poète
ou du scientifique ?…

Rue Bir Hakeim

arne
Ave de la M

(rue P. Doumer – Cours d’Ornano)
D’abord chemin de l’Usine (verrerie)
puis allée de Verdun, devient en 1944
rue Bir-Hakeim. Nom d’une victoire
en Lybie du Maréchal Koenig contre
les troupes allemandes commandées
par Rommel.

Avenue des Tourelles de Charlin
(ave des Eyquems-rue de Charlin)

Rue de la Verrerie

Rue de Charlin

(rue P. Doumer- ave de la Marne)
Cette voie rappelle l’implantation en 1906
en ce lieu de la Verrerie de la Glacière,
l’un de ses créateur, Benjamin Saufrignon
(1875-1959) sera Maire de Mérignac
de 1927 à 1944. L’usine ferme après
le décès de ce dernier et cède les terrains
à des résidences.

(ave de la Marne-ave des Eyquems)
Nom du lieu dit, le chemin de Charlin
séparait deux grands domaines viticoles,
le Haut-Briet à Labatut et celui de Joli-bois.

Impasse Murat
(rue P. Doumer)
Joachim Murat (1767-1815) Maréchal de
France, Roi de Naples.
Contribue au grandes victoires
napoléoniennes, déclare l’indépendance
de l’Italie et meurt éxécuté.

Ave des Eyquems

Rue de la Paix
(ave des Eyquems-rue P. Doumer)

Impasse de la Paix
La rue date de 1925. Après la grande
guerre de 14-18, la paix, tant attendue
trouvait sa voie, avant d’être trahie en
1939.

Rue Georges Buffon
(rue P. Doumer-rue W. Churchill)
Georges Louis Leclerc, comte de Buffon
(1707-1788), naturaliste français, créateur
du Muséum d’Histoire Naturelle.

*source : Origine et Essor des Quartiers de Mérignac. P. et G GILLIARD

Rue des Œillets
Square du Hameau de la Fleur
Rue des Liserons
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Histoire de l’Aquitaine : Y.M.Berce

