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Eté 2015, un record de chaleur, septembre 2015, une
reprise des activités de Mieux Vivre à Malartic en
douceur, mais j’espère, très attendue par nos
adhérents.
Vous trouverez dans ce numéro les souvenirs de nos
évènements des beaux jours, le vide-grenier à
Malartic, la fête de la St Jean, ainsi que  des
témoignages proposés par des adhérents, qui, au grand
regret de l’équipe de rédaction, ne se diversifient pas
assez. Nous vous rappelons que ce journal est le vôtre
et que vous pouvez vous y exprimer. Apportez vos
articles à notre permanence, le lundi de 16 h à 18 h à
la Grange du château de Malartic, ou à Bernard
Périllat, bperillat@club-internet.fr
La commission Réseau d’Echanges Réciproques de
Savoirs® vous attendra le 11 octobre11 octobre11 octobre11 octobre11 octobre pour le Fête des
Savoirs à la Tannerie, toutes les infos dans son
journal, la Bouteille A la Mer.
La commission Sorties se réactive avec Jacqueline
Cahoreau qui nous propose la visite d’une safranière
le 17 octobre17 octobre17 octobre17 octobre17 octobre prochain.
D’autres évènements sont à l’étude et vous êtes tous
invités à participer activement aux idées et aux
préparatifs.
Vous pouvez déjà noter la prochaine date de
l’Assemblée Générale qui aura lieu le 23 janvier23 janvier23 janvier23 janvier23 janvier
20162016201620162016 à 16 h 00 à la Grange du château de Malartic.
Nous vous rappelons que vous devez avoir acquitté
votre adhésion trois mois avant cette date pour
pouvoir voter. Le Conseil d’Administration est à
renouveler en grande partie, votre présence sera très
importante.
Retrouvez les informations de MVM et de ses
commissions, sur le tableau d’affichage extérieur de
Simply au centre commercial de Malartic et sur le
site Internet www.mieux-vivre-a-malartic.com.
Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver tout au
long de ce prochain trimestre.

Martine Obis
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Fête de la St Jean à MalarticFête de la St Jean à MalarticFête de la St Jean à MalarticFête de la St Jean à MalarticFête de la St Jean à Malartic

Depuis neuf heures, ce samedi matin 27 juin, un bon nombre d’adhérents se sont retrouvés sur le
pré du château de Malartic pour préparer notre grande fête de l’année : la fête de la St Jean, qui est
devenue, au cours des ans, une solide tradition.

Les glaneurs de bois mort se sont égayés dans la forêt environnante
pour revenir une heure plus tard, la remorque chargée de
branchages, afin de préparer le bûcher. Pendant ce temps, les
monteurs de tentes, les organisateurs de jeux, les décorateurs-
créateurs de merveilleux bouquets de fleurs, s’activent sur le
terrain.

Certains d’entre nous sont allés, avec une grande remorque, chercher
chez Daniel, les magnifiques maquettes  du château de Cayac, et
les jolies petites maisons alsaciennes, réalisées par lui, avec goût
et patience. Nous les exposerons dans la salle de «La Grange,sous
la direction et les conseils de Marc. Grand succès assuré !

Monsieur le Maire, accompagné
d’élus, nous a rendu visite vers 18 h,
reçu par notre présidente Martine.
Ensemble , ils ont visité les stands : le
Réseau d’échanges réciproque des

Vers 16 heures, tout est en place et prêt à fonctionner; les deux
musiciens chargés de l’animation, le duo festif «Marielle et Pierre» ,
sont arrivés pour installer leur sono.

Savoirs, Max faisant sa démonstration de cerf-volant,  la création
florale avec Jacqueline et Régine, Françoise et son «lapinodrôme»,
les charmantes maquilleuses, et,bien sûr, la petite charrette   pilotée
par Mamadou, tirée par Spirou, joie des plus petits.

Deuxième fournée de bois

L’Alsace de Daniel en miniature

Discours de bienvenue

Le travail des floralistes

Le lapinodrome au lapin
incertain

Le clou de l’exposition : Cayac

L’atelier de maquillage Spirou et ses fans
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Fête de la St Jean à Malartic (suite)Fête de la St Jean à Malartic (suite)Fête de la St Jean à Malartic (suite)Fête de la St Jean à Malartic (suite)Fête de la St Jean à Malartic (suite)

Après une brève et aimable allocution, remerciant notre association
pour son action de solidarité facilitant les rencontres et luttant contre
la solitude, nous avons tous été invités à partager le verre de l’amitié
autour d’une table magnifiquement décorée de bouquets de fleurs
et garnie de  petits amuses bouche cuisinés par notre ami Daniel.

Noyés par les notes musicales hispaniques, mais pas seulement, les
habitants du quartier se sont assemblés autour des grandes tables pour
partager le pain et le vin ( sortis des sacs). Petit bémol, il n’y a pas
grand monde, à croire que le quartier s’est vidé à l’approche de l’été ! Ceux
qui sont  là ont beaucoup de plaisir à se retrouver dans cette atmosphère
festive. Les musiciens sont descendus de l’estrade pour venir chanter
et jouer autour des tables, rajoutant gaieté et ambiance.

C’est au cours du repas que  Martine tire la tombola, premier prix : un
beau vélo mixte. Seuls les cinq premiers lots sont dévoilés, la liste
complète est affichée sur notre site internet et sera diffusée sur ce
journal. MVM remercie tous les généreux donateurs qui ont alimanté
la tombola.
Deuxième clou de la soirée, le feu..... Á la nuit tombée, des pétards
ont explosé, les fumigènes n’ont pas fumé, mais le feu s’embrase,
attirant tous les participants, comme un aimant, fascinés par les
flammes et les étincelles montant vers les étoiles.

Une fois le bûcher écroulé, les flammes rendues inoffensives, sous l’oeil
vigilant de quatre adultes, les enfants peuvent «sauter le feu» prouvant
ainsi leur courage et leur agilité. Puis, les meilleurs moments ayant
leur fin, nous avons éteint les dernières braises et fermé les barrières.
La soirée s’est terminée en dansant sur la musique de notre sympathique
duo.L’année prochaine, venez nombreux, c’est notre meilleure
récompense !

L’apéro bienvenue

Le premier prix de la tombola
offert par MVM

Une tablée conviviale

Marielle et Pierre
nos sympathiques animateurs

Enfin le feu  eternel Il a bien sauté et ne sera pas
ratrappé

La fête est finie
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n° LOT DESIGNATION OFFERT PAR :
N° TICKET 
GAGNANT

NOM DU GAGNANT

1 UN VELO CITY MVM 157 Mme SIERGIEJ
2 AUTOCUISEUR VAPEUR SIMPLY MALARTIC 20 Mme PICHET
3 BOUT. BOURGOGNE 1997 NstG Adhérent 266 M. TRELET
4 CREPIERE SIMPLY MALARTIC 418 Mme PARANTEAU
5 BOUT. LISTRAC-MEDOC 2002 Adhérent 155 Mme RESSAIRE
6 BOUT. MONTAGNE St Emillion Adhérent 419 Mme LABANNERE
7 COUSSIN LOMBAIRE MEM.FORME MASSON DOMITAL SANTE 518 M. BOURY
8 COFFRET VINS BORDEAUX GEDIMAT 487 Mme VILLARROEL
9 COFFRET VINS BORDEAUX GEDIMAT 639 Mme LAROCHE
10 1 TABLEAU FLORAL Jacqueline 86 Mme AUZEREAU
11 BON POUR UNE PLANTE CHRYSAFLOR MALARTIC 95 M. JEANNE
12 LOT DE SAVONS ARTISANAUX Boutique Aromathérapie 117 M. ALVAREZ
13 PIZZA ILLICO PRESTO MALARTIC 512 M. LAROCHE
14 PIZZA ILLICO PRESTO MALARTIC 422 Mme ARNAUNE
15 POT CERAM. CORNICHONS jaune Adhérent 98 Mme DUNIS
16 POT CERAM. CORNICHONS vert Adhérent 100 Mme ALFA
17 COFFRET FOULARD Adhérent 148 M. PURENNE
18 COFFRET 2 MOULES SILICONE SIMPLY LAURENZANNE 635 Mme POTEREAU
19 BON D'ACHAT 10 € LADYSHOES BD Gal de Gaulle 592 Mme CHEVRIER
20 BON D'ACHAT 10 € ETS DUPUCH 149 M. MARTIN
21 LOT SOMMELIER ETS SOULEAU 598 M. BUCHER
22 2 TABLEAUX ACRYLIQUE Peints par "Coquinne" 257 Mme VIALA J
23 1 TABLEAU ACRYLIQUE Peint par "Coquinne" 23 Mme COPPENS
24 PAILLASSON EXTERIEUR Adhérent 486 M. VILLARROEL
25 2 BOUGEOIRES EN VERRE Adhérent 154 M. LABARDIN
26 SERVICE A OLIVES Adhérent 413 Mme DUPAS
27 COFFRET RECETTES ET VERRINES Adhérent 636 Mme TEYTAU
28 BON D'ACHAT 5 € Il était 2 fois le pain Lauranzanne 111 M. ALVAREZ
29 SAC DE PLAGE SURPRISE Pharmacie de la Poste 618 Mme MEDINA
30 SAC SHOPPING+CREME BEAUTE Pharmacie St Pierre 513 Mme GUERINEAU
31 GOURDE METAL GEDIMAT 412 Mme JAMBON
32 PARAPLUIE XL GEDIMAT 445 M. LARRIEU JF
33 BOUGEOIRES FAIENCE MAROCAINE Adhérent 294 M. MARTINEAU
34 RADIO REVEIL Adhérent 56 M. BRULLON
35 COFFRET Vases Photophore BLEUS Adhérent 608 Mlle BOTTE
36 COFFRET ACC. TOILETTE Adhérent 275 Mme BOULANGER
37 sels aromatisés Adhérent 130 M. NOGUE
38 BON ACHAT 10 €, Raisin Saut. S DE SAVEURS Laurenzanne 70 Mme CASTAING

TOMBOLA DE LA FETE DE LA SAINT JEAN DU 27 JUIN 2015
LISTE DES GAGNANTS

Notre association remercie vivement tous les partenaires qui ont participé cette année encore, à la réalisation de notre tombola :
AU CENTRE COMMERCIAL DE MALARTIC :

- Notre sympathique supérette locale, SIMPLY,
- Notre fleuriste CHRYSAFLOR ,
- Notre pizzaiolo ILLICO PRESTO ,
- Notre sympathique CORYN, qui nous quitte malheureusement, après plusieurs années à nous proposer des vêtements de qualité,

ET PLUS LOIN SUR GRADIGNAN  (si vous ne les connaissez pas, n’hésitez pas à les rencontrer de notre part) :
- Votre partenaire pour vos travaux de construction, GEDIMA T DE CHANTELOISEAU,
- Le magasin où vous trouverez tout le paramédical pour votre santé et votre bien-être, produits, services et matériels, MASSON
DOMIT AL SANTE DU 96 COURS DU GENERAL DE GAULLE,
- La BOUTIQUE DE L ’AROMA THERAPIE  18 BIS RUE LOUSTALOT pour vos produits naturels et des soins de bien être,
- La supérette SIMPLY DE LAURENZANNE,
- La boutique LADYSHOES VILLA ST PIERRE 127 CRS GENERAL DE GAULLE pour de charmants accessoires et vêtements origi-
naux,
- Les ETS DUPUCH A CANTELOUP pour vos produits d’épicerie, fruits et légumes, de jardinage et d’élevage,
- Les ETS SOULEAU, le commerce du vin à connaître, celui qui vous fournira le fameux POUMEY, et les conseils d’un spécialiste,
- L’épicerie fine S DE SAVEURS DU CENTRE COMMERCIAL DE LAURENZANNE, une adresse pour les gourmets et les amateurs de
produits raffinés, sans oublier des cadeaux à faire ou à se faire, absolument charmants.

N’oublions pas de remercier nos adhérents qui ont beaucoup contribué cette année, à compléter le nombre de lots.
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La vie de notre quartierLa vie de notre quartierLa vie de notre quartierLa vie de notre quartierLa vie de notre quartier

Notre quotidien préféré,  « Sud-Ouest « nous
apprenait, le  8 juin, que  notre quartier, dans la
nuit du samedi au dimanche précédent, avait été
la cible de vandales : voitures  abîmées,  pneus
lacérés et crevés, carrosseries rayées. Dans la
même nuit des bicyclettes avaient été volées.
Nous ne sommes pas habitués à cela.
Deux mois après ces incidents, nous avons voulu
connaître l’état d’esprit des habitants victimes
de ces exactions.
Il s’avère qu’ils ont eu beaucoup de soucis. Ceux
que nous avons pu interviewer nous ont raconté
leur stupéfaction en se réveillant, les
commentaires au milieu des rues concernées, les
déclarations à la police, soit par internet, ( pas toujours
simple), soit en se rendant au commissariat de

Francis Trelet

Après tout, disent-ils, ce ne sont que des dégâts matériels réparables, même si cela a un coût, mais
sentir qu’il y a toujours à côté de chez soi des femmes et des hommes qui font preuve spontanément
d’amitié, cela n’a pas de prix.!!!

Gradignan, les appels aux assureurs pas toujours
disponibles, le ballet des dépanneuses venant
chercher les véhicules immobilisés,
déplacements chez les carrossiers, étude des
devis... Une des victimes n’habitant pas le
quartier avait mis sa voiture devant chez ses
parents durant son absence, car a-t-il dit, chez
moi elle n’aurait pas été en sécurité !
Mais, ce que beaucoup d’entre eux retiennent,
c’est le mouvement de solidarité qui s’est
manifesté. Certaines personnes se sont proposées
spontanément pour aider les victimes, que ce
soit pour remplir les documents, ou pour les
emmener faire certaines démarches
administratives et autres.

Allée de la Rigale, un agent de chez Orange nous
a contactés en juin et nous avons signé notre
accord pour une installation fin juillet.
A la date prévue,  le câble a été installé, il a
toutefois fallu changer la «box» toujours
gratuitement.
Depuis, j’ai pu observer une amélioration
sensible de la vitesse, mais tout n’est pas encore
parfait : davantage de coupures, et un ordinateur
qui ne répond pas toujours très bien. A suivre...

Orange installe la fibre à Malartic

Dans notre magazine trimestriel, «Ensemble à
Gradignan», les services techniques nous
annonçaient qu’Orange était chargé du
déploiement sur toutes les communes d’un
réseau très haut débit basé sur la fibre optique.
Les travaux de raccordement étant prévus entre
2014 et 2018. Certains opérateurs  améliorent
déjà leur propre réseau, ainsi Numéricable a fait
des propositions.
Certains habitants ont reçu des propositions
d’Orange pour venir leur installer la fibre à
domicile sans bourse délier.

Francis Trelet
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 à l’entrée de la passe du Bassin. Il y en a de
moins en moins. J’ai lâché Eliette et elle va dire
bonjour à tous les occupants de la plage. La
plupart lui fait un bon accueil. J’arrive aux
blockhaus, et devant moi la plage est déserte.
Seules les corroles multicolores des parapentes
au dessus de la dune du « Gaillouney » animent
un paysage splendide. Au large le banc d’Arguin
se dévoile. Soudain derrière moi la chienne me
signale par son aboiement la présence d’un
animal. Cela peut être un chat, un écureuil ou
même un frelon. Au choix ! Je regarde devant
moi et je finis par apercevoir une masse brune

PHOQUE YOU

Ce 17 Juin, il fait un temps magnifique  à Gradignan. Il est 10 heures et je décide d’aller faire un
tour à l’Océan. avec ma chienne « Eliette ». J’ai l’habitude de me rendre à la plage du « petit Nice»
à la Teste de Buch. J’y arrive vers 11 h et le parking est presque vide. Le temps n’est pas terrible.
Le banc d’Arguin est sous la brume. La marée est en train de baisser. Les pêcheurs sont encore
bredouilles. Ils attendent la montée de l’eau qui est prévue vers 14h.Je me dirige vers les blockhaus,

allongée sur le sable. C’est You le jeune phoque qui se dore au soleil sur cette grande plage. Il n’est
pas farouche et nous regarde de ses grands yeux bovins. Les aboiements d’Eliette le laissent
indifférent. Des promeneurs arrivent et je les dissuade d’aller le caresser. C’est un animal sauvage
et il a mordu par jeu, des baigneurs notamment des surfeurs.

L’épopée de cet animal a commencé pendant
l’hiver 2014. Apparemment il est tout jeune et
il pèse dans les 50 kg. De suite du côté du petit
Nice, à la lagune il se mêle aux surfeurs qui le
baptisent « You ». Il entre dans les face book de
nombreux surfeurs. Il joue sur les planches avec
les hommes et les chiens. Cela se passe bien
jusqu’à l’été 2015. Il a la mauvaise idée de
devenir adulte et il dépasse les 100 kg. Il a des
pulsions sexuelles  et comme il n’y a pas de
femelles , il s’en prend aux surfeurs. Il leur monte
sur le dos et essaie de leur mordre le cou. Il
devient dangereux. Il quitte l’entrée du Bassin
d’Arcachon et remonte vers le nord.

L’histoire n’est pas finie. Au fait pourquoi ce nom de You ? La langue des  surfeurs est l’anglais.
Reportez vous au titre de « Phoque You » et prononcez le à l’anglaise. Les surfeurs sont des farceurs.

Au mois de Juillet dans ces zones de Carcans,
Hourtin, Montalivet, il y a du monde sur les
plages. Les CRS maîtres nageurs sont obligés
d’interdire la baignade quand il apparaît. La sous
préfecture d’Arcachon doit prendre une décision.
Le 23 Juillet sur la plage du Gurp à Soulac, il
est facilement capturé et prend le chemin de la
Bretagne. Il devient le pensionnaire de
l’Oceanopolis de Brest. Les spécialistes vont tout
faire pour le désimprégner de l’homme. Ils le
relâcheront plus tard dans une colonie de
phoques du côté de la Manche ou de la mer du
Nord..

B Perillat
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La page du poèteLa page du poèteLa page du poèteLa page du poèteLa page du poète

Voyage en terres inconnuesVoyage en terres inconnuesVoyage en terres inconnuesVoyage en terres inconnuesVoyage en terres inconnues

Attiré par la terre où mes ancêtres sont nés,
Je suis parti un jour sur les routes de France.
Traversant  des régions où certains ont vécu,
Brive, Ussel, Clermont, Besançon l’espagnole

Pour découvrir enfin  ma Franche-Comté,
Blottie entre la Suisse, l’Alsace et la Lorraine.

Mon coeur a éclaté de la trouver si belle.
Au milieu des vallons, des lacs et des rivières
Où que l’on regarde, on ne voit que beauté,

 Villages remarquables par ses curieux clochers
Aux dômes décorés de tuiles de couleurs,

Enchâssés souvent au centre de forêts.

Cette province a une longue histoire :
D’abord les sarrazins s’installèrent en maître,
Puis , avec Barberousse ce fut la Germanie,

Un moment de calme et de bienveillance,
Mais la famille Othon suscita des révoltes,
Les petits seigneurs écumèrent la région.

Refusant l’autorité du roi Louis onze,
Puis libérés par  le roi Charles Quint,

Les habitants jouissent de l’indépendance.
Nul peuple ne fut aussi jaloux de sa liberté.
Sous son toit de chaume, le pauvre paysan
Se glorifie de ne payer que son juste écot.

Hélas, la guerre de dix ans laissa de mauvais souvenirs;
Ravages, famine, peste, dépeuplèrent le pays

Qui, par l’ accord de Nimègue, fut rendu à la France
Après la défaite, beaucoup refusèrent la soumission

Et se firent enterrer la face contre terre
Pour ne pas voir briller la France du roi soleil.

Le courage des Francs-Comtois fut admiré par tous,
Chanté par les poètes, repris dans les romans.
L’âme de la Franche-Comté est mystérieuse,
Rebelle, elle se dérobe aux yeux indiscrets,

 Elle rôde dans les ruines des forteresses démantelées,
Généreuse, elle se prélasse impudique, au milieu de ses vignes.

Comtois rends-toi !
Que nenni ma foi !

Le 21 octobre avec l’aide d’André Besson
Francis Trelet

Huile de Gilbert Patois
Chalet du haut Doubs

Huile de Gilbert Patois
Paysagedu haut Doubs
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VAUTRIN

De son vrai nom, Jean Herman, il est
né le 17 mai 1933 en Lorraine à Pagny
sur Moselle. Il a reçu le prix Goncourt
en 1989 pour son livre « Un grand pas
vers le bon dieu » Pour son
enterrement, le 20 juin 2015, j’avais
décidé de m’y rendre. En fin de compte
je n’y suis pas allé, par honte : je n’avais

Jean Vautrin est mort à Gradignan le 16 Juin 2015. Mais qui était Jean Vautrin ?
Il a travaillé avec des cinéastes en leur
écrivant des dialogues : Rosselini,
Rivette, Minelli, Annakin entre autres.
Il a collaboré à l’écriture de bandes
dessinées de Dan Franck et de Tardi.
Et c’est à ce sujet que je me suis aperçu
que j’avais lu sa littérature. Je suis un
collectionneur de bandes dessinées et

Sur les conseils de la librairie de Gradignan je me suis lancé dans la lecture de « Billy ze kick » et
de « Adieu la vie, adieu l’amour »

A la suite de ces lectures, j’ai compris pourquoi il avait choisi le pseudonyme

J’ai lu pour vousJ’ai lu pour vousJ’ai lu pour vousJ’ai lu pour vousJ’ai lu pour vous

Le premier livre est un roman policier écrit à la mode de « Zazie dans le
métro » de Queneau dans le personnage de Julie-Berthe. Il y a, dans le
récit, des personnages hauts-en-couleur. Chaque chapitre porte sur un
protagoniste et Vautrin adapte le style d’écriture à l’individu . C’est
l’histoire d’un tueur en série (serial killer) poursuivi par un inspecteur
de police dont la femme est une prostituée, mère de Julie Berthe. Tout
un programme !!!

L’autre livre retrace la vie de quatre soldats en 1917 pendant l’offensive de
Nivelle au Chemin des Dames. Ce fut une véritable boucherie qui se soldera
par des révoltes de soldats refusant de se faire massacrer. La langue et le style
employés sont particuliers, à la hauteur de la situation. Les inventions de mots,
d’expressions fusent comme les bombardements de cette guerre imbécile. Les
quelques illustrations, dont la couverture, sont de Tardi, et c’est très bien..

Quant  on lit du Vautrin on sent immédiatement ce goût pour le dédoublement dans le style de
l’écriture. Mais il a écrit tellement  que je n’aurai pas la chance de tout lire pour le reste de ma vie.

Bernard Perillat

lu aucun de ses livres. Mais en lisant sa
biographie je me suis aperçu que je me trompais.
Vautrin a été un touche-à-tout de génie dans le
domaine de la communication scripturale. Il a écrit
des romans dans ces diverses  branches : policier,
aventures, sur la grande guerre de 14-18.

j’ai retrouvé dans ma bibliothèque des « Boro
» de Dan Franck et le « cri du peuple » de Tardi.
Il en avait écrit les textes. Il a rédigé des
nouvelles et des critiques de film. J’ai décidé de
lire du Vautrin.

de Vautrin. Ce personnage est tiré de la comédie humaine d’Honoré de Balzac. Plus précisément
dans le « Père Goriot ». Vautrin est un ancien bagnard qui est devenu chef dans la police de la
Restauration. C’est un homme double dans sa personnalité et dans sa vie..
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Le quartier des Brunelles en deuil le 26 AoûtLe quartier des Brunelles en deuil le 26 AoûtLe quartier des Brunelles en deuil le 26 AoûtLe quartier des Brunelles en deuil le 26 AoûtLe quartier des Brunelles en deuil le 26 Août
Madame Madeleine Girard son épouse

Ses enfants : Laurent et Denis
Ses petits enfants
Parents et amis

Ont la douleur de vous faire part du décès
De Monsieur Pierre GirardPierre GirardPierre GirardPierre GirardPierre Girard



J’ai  lu pour vous

J’ai lu avec plaisir ce roman policier dont l’intrigue ne
faiblit à aucun moment, d’autant plus que les décors où
se déroule l’enquête nous intéressent à plusieurs niveaux.
D’abord, géographiquement, tout se passe chez nous... à
Gradignan, sur le campus universitaire, à Pessac, à
Talence, dans une boîte de nuit sur les quais de Bordeaux,
et dans le département des Landes.
Et aussi localement, le lecteur pénètre discrètement, à
la suite du commandant Salomon et de son adjoint, dans
le laboratoire du CNRS, occasion rare pour la plupart
des lecteurs... Je ne vous en dis pas plus !
J’ai apprécié cet ouvrage rédigé à quatre mains dont on
ne voit pas les coutures, tour de force en écriture ! Ce
plaisir de créer semble être un des avantages à participer
à un atelier d’écriture, qui permet de ne pas perdre le fil
de son désir d’écrire et de rencontrer d’autres adeptes de
cette passion, tout en trouvant un soutien chez
l’animateur (ou l’animatrice !)

MORT DANS LES FLUIDES SUPERCRITIQUES
de Marie-Noëlle LAFAURIE et Francis TRELET

aux éditions La Librairie des Inconnus

 

NB. Si vous cherchez une adresse d’atelier d’écriture,
nos deux écrivains en connaissent une excellente qu’ils
pourront vous transmettre sans problème.
S’adresser à Francis Trelet 05 56 75 02 26
En attendant nous vous souhaitons une bonne lecture

Evelyne Labannère
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une nappe du RERS, les chansons
pour enfants, la cuisine où elle avait
ses spécialités très On

 
  appréciées.

se souvient    aussi   de sa
des

  connaissance
plantes et   de   son   amour   des 

fleurs  : plusieurs   d’entre   nous   ont 
des  plants d’hibiscus de Thérèse 
dans leur jardin !

Le 20 Août Thérèse Jeanne n’est plusLe 20 Août Thérèse Jeanne n’est plusLe 20 Août Thérèse Jeanne n’est plusLe 20 Août Thérèse Jeanne n’est plusLe 20 Août Thérèse Jeanne n’est plus

   

 

Nous étions très nombreux à l’accompagner à sa dernière demeure, pour un bel au revoir, un
moment intense partagé avec Raymond, ses enfants et ses proches.Thérèse Thérèse Thérèse Thérèse Thérèse a adhéré à MVM et au
RERS, dès leur création. Elle y a apporté sa contribution. Elle offrait principalement dans le
domaine   de l’art tel que le tricot,   la broderie : le point de croix   en particulier   dont elle   a  décoré

Des amis du quartier

ThérèseThérèseThérèseThérèseThérèse a marqué ceux qui ont eu la
chance de partager son amitié qui était
toujours sincère et s ans détour.
A Raymond, depuis toujours très
investi dans le RERS, nous disons notre
soutien, notre merci d’avoir maintenu
cet engagement malgré le peu de temps
dont il disposait et notre solidarité.



1- Être les premiers à refuser les produits à base de glyphosate et autre potion empoisonneuse.
 2-Se rendre dans les jardineries qui devraient de moins en moins disposer de ces produits et
insister sur la demande de produits de remplacement efficaces.
3- Inciter les  membres de  nos conseils municipaux  à s’associer aux mesures visant à
améliorer  «le gîte et le couvert » de tous les insectes pollinisateurs par l’intermédiaire des
équipes des services d’horticulture.

Ne voyons-nous pas des trottoirs en grave « repeints » en bleu à la saison, dans l’idée de « faire plus
propre » en pulvérisant certains produits chimiques ?

«MAYA L’ABEILLE», BOURDONS, PAPILLONS ET ...NOUS

Les apiculteurs observent depuis de nombreuses années que la réduction des colonies d’abeilles
s’est précipitée avec l’arrivée des néonicotinoides. Les scientifiques confirment leur responsabilité
dans cette hécatombe.

Un moratoire, pour la Commission Européenne, des tables
rondes et des colloques pour les députés (certains) invitent
à battre le fer sans faiblir.

Il est donc urgent d’agir pour sauvegarder les abeilles et
autres pollinisateurs, pour assurer notre sécurité

alimentaire qui passe aussi par la biodiversité et préserver ainsi la santé humaine, ainsi que celle
de tout le vivant. Mais n’y-a t’il-rien à faire individuellement ? Si bien sûr !

4-A une toute petite échelle faire du jardinet que nous entretenons,
même en ville, une « auberge » où buddléias (arbre à papillons) et
autres arbustes à fleurs très sucrées, pourront accueillir nos humbles
collaborateurs à la préservation de mère nature.
On pourra tout aussi bien utiliser des graines à fleurir les champs en
jachère pour ensemencer nos … jardinières. Un paquet entamé peut
se garder 2 à 3 saisons à condition de le réserver en lieu sec, par
exemple, dans un bocal en verre, le carton étant un mets de choix
pour les rongeurs.
5-Enfin, enseigner aux enfants que ces insectes ne sont pas que des «méchants qui piquent» et donc
dignes d’être, sur la prairie, écrasés entre deux passes de ballon, mais des êtres très utiles à notre survie
! D’ailleurs, à y regarder de près, quelle mignonne petite boule de duvet cette apicula !
Moi, enfant, je les caressais alors qu’elles baissaient leur garde, trop occupées à siroter nos prunes
très mures écrasées au sol …

Vous êtes intéressé par ce sujet ?

De nombreux sites internet peuvent répondre à vos questions et même soutenir votre engagement
auprès de l’opération Vigilance 2015.

http://www.cyberacteurs.org/vigilance/index.php
et Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme.

Nicole Chopin.
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Par une matinée de fin mai un peu brumeuse et fraîche, nous
voici installés pour le Vide-Grenier dans le cadre de la mani-
festation organisée par l’EPAJG : « l’Art est dans le pré ».
7 h 30 - plusieurs bénévoles de Mieux Vivre à Malartic s’em-
pressent d’installer les articles donnés par de nombreux adhé-
rents, parfois conservés de l’année passée.
9 h 00 - voici les premiers clients qui affluent. Un peu de pluie
s’invite dans le courant de la journée mais avec les bâches

VIDE-GRENIER MVM - 21 MAI 2015VIDE-GRENIER MVM - 21 MAI 2015VIDE-GRENIER MVM - 21 MAI 2015VIDE-GRENIER MVM - 21 MAI 2015VIDE-GRENIER MVM - 21 MAI 2015

vite dépliées aucun dégât sur les objets.
Beaucoup de monde dans l’après-midi car le soleil est à nou-
veau de la partie, alors, les parasols sont de sortie cette année.
Après une journée bien remplie, quelques anecdotes … on a
failli vendre le sac à dos d’Annie « garni » ! nous remballons
les invendus, nous démontons le stand et remercions les béné-
voles qui sont venus nous aider tout au long de la journée en
rendant ces moments conviviaux et combien, agréables. Lily

FORUM DES ASSOCIATION 05 SEPTEMBRE 2015FORUM DES ASSOCIATION 05 SEPTEMBRE 2015FORUM DES ASSOCIATION 05 SEPTEMBRE 2015FORUM DES ASSOCIATION 05 SEPTEMBRE 2015FORUM DES ASSOCIATION 05 SEPTEMBRE 2015

MVM avait motivé ses animateurs et nous étions prêts à dispenser nos informations et nos
invitations pour les prochaines manifestations du mois de septembre, voire d’octobre

De jeunes parents qui étaient venus à la fête de
la St Jean nous ont encouragés à continuer ces
rencontres où les enfants participent avec plai-
sir.
D’autres ont été intéressés par nos échanges de
savoirs, ou nos rendez-vous lors des soirées
contes.
Nous sommes toujours à la recherche
d’animateurs pour organiser les Cafés
Mosaïque et les Expériences de Voyage, n’hésitez

pas à vous prêter à ces exercices, vous y trouverez plaisir et convivialité.
Martine Obis 11



Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.
Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :
Vous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vos
poèmes, vos témoignages, vospoèmes, vos témoignages, vospoèmes, vos témoignages, vospoèmes, vos témoignages, vospoèmes, vos témoignages, vos
réflexions…réflexions…réflexions…réflexions…réflexions…
Nous les  publierons avec plaisir.Nous les  publierons avec plaisir.Nous les  publierons avec plaisir.Nous les  publierons avec plaisir.Nous les  publierons avec plaisir.
Accédez à la version tout en couleursAccédez à la version tout en couleursAccédez à la version tout en couleursAccédez à la version tout en couleursAccédez à la version tout en couleurs
sur www.mieux-vivre-a-malartic.comsur www.mieux-vivre-a-malartic.comsur www.mieux-vivre-a-malartic.comsur www.mieux-vivre-a-malartic.comsur www.mieux-vivre-a-malartic.com
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HorizontalementHorizontalementHorizontalementHorizontalementHorizontalement :1 : Garde barrière en
chantant. 2 : Sourire enfantin. 3 : Les premiè-
res sont souvent les bonnes – On le met au
doigt. 4 : Tendresse ou fortune. 5 : Langue du
sud – Quand elle est blanche, ce n’est pas un
compliment. 6 : Grand lac du Canada. – Co-
cotte minute. 7 : Pris –Comme un ver. 8 :
Direction - Précis ou termes de tennis.
Verticalement Verticalement Verticalement Verticalement Verticalement : A : Période de la journée où
les drôles se faisaient épouiller par leurs
mémés. B : Petits ruisseaux C : Habitantes du
pays du minotaure. D : Pari chevalin. E :
Village d’une vallée Béarnaise. Pronom F ; A
subi le courroux d’Héra. Partie de charrue G :
Brutalisent ou malmènent. H : Volcan glacé.

LES MOTS CROISES DE BERNARDLES MOTS CROISES DE BERNARDLES MOTS CROISES DE BERNARDLES MOTS CROISES DE BERNARDLES MOTS CROISES DE BERNARD
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Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces

Recherche volet PVC d’origine, grande fenêtre
étage «Baléare», ouverture à droite. Faire offre
à Jacqueline Viala - 05 56 89 30 11.

Vends meuble de salle à manger, deux corps, chêne
massif, rustique, excellent état. 300 euros à débat-
tre. Marie Louise Cerdan - 05 56 89 60 95

DECOUVERTE DU SAFRAN DE GARONNEDECOUVERTE DU SAFRAN DE GARONNEDECOUVERTE DU SAFRAN DE GARONNEDECOUVERTE DU SAFRAN DE GARONNEDECOUVERTE DU SAFRAN DE GARONNE
La commission sortiecommission sortiecommission sortiecommission sortiecommission sortie vous propose la

visite guidée d’une safranière le SAMEDI 17 OCTOBRE 2015visite guidée d’une safranière le SAMEDI 17 OCTOBRE 2015visite guidée d’une safranière le SAMEDI 17 OCTOBRE 2015visite guidée d’une safranière le SAMEDI 17 OCTOBRE 2015visite guidée d’une safranière le SAMEDI 17 OCTOBRE 2015.
Départ en covoiturage du parking du château de Malartic à 10 h 00 précises avec le pique nique prêt
à sortir du sac.
La visite guidée à 11 h sera suivie d’un apéro gourmand avec dégustation de produits au safran pour
8 € de participation par personne adhérente, ou 13 € par personne non adhérente.
Après le pique nique consommé sur place, le retour à Gradignan est prévu vers 15 h 00.
L’inscription est obligatoire pour permettre une bonne organisation de cette sortie ouverte à un
groupe de 10 personnes au moins.
Date limite d’inscription : lundi 12 octobre - 18 h 00, par mail à sortiesmvm@outlook.fr, par sms à
Martine 06 02 24 24 44, ou en s’inscrivant le lundi de 16 h à 18 h à la permanence de MVM à la
Grange du château de Malartic.


