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ÉDITO

Chères adhérentes et chers adhérents

En cette fin d’année 2022, notre association fait montre d’une 
belle vitalité, vous allez le lire dans ce numéro. Différentes 
activités nous ont bien occupés ces derniers mois :

Comme tous les ans, Mieux Vivre à Malartic a participé à la fête 
de Barthez, un Air de Fête et au forum des associations. Des 
sorties ont été organisées, comme celle à Neuvic, dont vous lirez 
le compte-rendu.

Nos amis à quatre pattes occupent pour certains d’entre nous une 
grande part de notre temps !

Nous avons aussi grandement contribué à l’animation de la fête 
des 50 ans de notre quartier, qui a permis de nombreuses 
rencontres. 

Notez d’ores et déjà la date de l’Assemblée Générale de notre 
association : 

le 20 janvier 2023.

Je vous souhaite de très belles fêtes !

Votre présidente

Dominique Bellue
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MALARTIC FÊTE SES 50 ANS

UN AIR DE FÊTE A 
BARTHEZ



QUAND UN AIR DE FÊTE REVIENT A BARTHEZ… 
DANS UN AIR DE LIBERTÉ RETROUVÉE

Nous avons retrouvé les petits et les grands pour partager des activités et nous étions bien installés pour les recevoir...

Lily explique l’art de friser des 
langues de bouteilles en 
plastique pour faire de 

superbes fleurs.

L’atelier Galets décorés a attiré 
beaucoup d’enfants dont les talents 
artistiques n’ont pas attendu le nombre 
des années forcément compatible avec 
la peinture utilisée. 
Les grand(e)s ont réalisé de très jolis 
galets qui se retrouveront peut-être sur 
nos plages ou dans nos parcs dans le 
cadre d’une Chasse aux galets…
(Quelques-uns attendent leur artiste...)

Martine

LIRE EN POCHE 2022 DE L’INTERIEUR
La plupart des manifestations littéraires de grande envergure le sont sous couvert d’associations ; à Gradignan tout 
est géré par les services de la ville ; et les bénévoles (qui seront peut-être plus nombreux l’année prochaine) se 
mettent à leur disposition en fonction des tâches à accomplir et de leurs choix respectés dans la mesure du 
possible. J’ai donc géré le parking de la médiathèque le samedi après-midi et il y avait du boulot étant donné qu’à 
14 h tout était saturé et qu’il convenait de rediriger les visiteurs parfois énervés vers les parkings environnants, 
rugby, Cayac, Laurenzanne ou Hôtel de Ville. « Un autre monde », thème de cette année n’est pas pour demain vu 
le nombre de personnes seules dans leur véhicule.
Le lendemain après-midi, direction le rez-de-jardin du Théâtre des Quatre Saisons pour canaliser les files 
d’attente du public parfois en grand nombre pour les dédicaces d’auteurs, les plus connus évidemment, Florence 
Aubenas, la marraine, ravissante marraine, Alain Damasio, Olivier Norek… De concert avec les libraires, l’auteur 
ou son éditeur, on délimite la queue avec des cordons de sécurité et on l’arrête suffisamment tôt afin que les 
visiteurs n’attendent pas pour rien si l’auteur ne reste pas longtemps. Le personnel municipal, bien plus aguerri 
que moi s’est révélé très efficace et j’ai aimé travailler avec lui. Y’a pas que les auteurs dans la vie !

Danièle Erésué

Camille Kouchner
Florence Aubenas

Anne Akrich - Joseph Incardona  Caroline Lamarche
Magyd Cherfi
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EXPOSITION PLANTES ET PRODUITS LOCAUX AU CHÂTEAU DE NEUVIC EN DORDOGNE
Covoiturage au parking du château (de Malartic) à 9 h00 ce 2 octobre pour rejoindre Brigitte, Martine et Annie qui partiront 
directement de Villenave d’O. pour se rendre au château de Neuvic sur l'Isle 24190, fondation qui accueille des personnes 
handicapées mentales, pour la journée des plantes.

De magnifiques légumes en boutures, des bulbes et grilles de fleurs de collection pour le printemps, des objets décoratifs en 
matériaux naturels, des produits du terroir à emporter pour l’hiver… un parc magnifique pour accueillir les exposants, un 
soleil légèrement caché après une petite pluie du matin pour arroser et cette journée au grand air s’est avérée très revivifiante.

Martine O.

Nous remercions Martine L.G. pour nous avoir suggéré cette sortie que, sans cela, nous n'aurions pas faite. Danièle S.
Et pendant qu’un petit groupe allait visiter les environs, nos trois passionnées de plantes et arbustes, allaient enrichir leurs 
connaissances à la conférence animée par Pascal Prieur sur la taille raisonnée des arbustes. Pour se documenter sur ce sujet il est 
possible de le faire grâce aux ouvrages qu'il a écrits ou sur Internet bien-entendu. Danièle S. et Martine L.G.

Le beau temps qui a suivi 
nous a permis de nous 
promener dans le parc 
botanique (6 ha) où j’ai vu, 
entre autres, des 
hydrangea, un ginkgo 
biloba, un chêne liège, une 
bambouseraie, etc.

Ce parc a été créé pour avoir 
notamment un "conservatoire" de 
plantes ; on peut y voir des 
collections de 30 genres d'arbres et 
d'arbustes, environ un millier de 
plantes.
C'est également un refuge de la 
L.P.O. depuis 2006 (mangeoires, 
nichoirs, refuges à insectes...).

Pendant que Danièle S., Martine L.G. et Brigitte S. assistent à la conférence, Martine O., Annie T., Aline G.  et moi  partons 
visiter les environs.
La campagne est encore verte et quelques arbres commencent à changer de couleurs. Arrivées à St Astier, devant la gare toute 
neuve, nous prenons une route qui nous emmène près d'un pont enjambant l'Isle. Nous remarquons en contrebas un espace 
avec des bancs. Des maisons anciennes à colombages bordent une ruelle pour accéder à ce havre de paix et de fraîcheur. Nous 
nous installons au soleil et sur notre gauche une jolie cascade nous berce de sa plénitude. Les canards barbotent, plongent et 
s'ébrouent dans une eau claire.
Nous repartons au détour de places et de rues où il doit faire bon se promener, mais il est l'heure de rentrer, la conférence doit 
être terminée, les amies vont nous attendre.
Ce fut une belle journée en excellente compagnie. Lily

Acer Griseum
Érable à écorce 

de papier
Chêne liège

Ginkgo Biloba
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HISTORIETTES CYNOPHILES

Sur l’air de la chanson « Je ne suis pas bien portant » 
interprétée par le chanteur Gaston Ouvrard 

« Ah ! mon dieu q’c’est embêtant un chien qui gamberge, ah ! mon dieu q’c’est embêtant un chien intelligent ! »
Je vous présente TiT’ours du Domaine de la Phoenix Dorée, aristochiot berger allemand poils longs, très, très … 
intelligent. 
Quelques exemples : 
Alors que la canicule sévissait, mes maîtres m’installent une piscine : une vieille grande bassine en « galva » dans 
laquelle déjà enfants la grand-mère de ma maîtresse les baignait …Elle fera très bien l’affaire.  Moi, dit « TiT’ours » 
(nom commençant par la lettre T de l’année de ma naissance en 2022 et fils de la chienne Ourse), j’y ai follement 
joué tout l’été. Si bien que le lendemain, comme je comprends très vite, ils ont été surpris de me découvrir, attendant 
tranquillement, assis dans la « baignoire » … vide et comme la mise à l’eau tardait trop, ni une ni deux, j’ai fait 
irruption dans la salle à manger avec l’embout du tuyau d’arrosage, entre les dents ! 
Heureusement, pour mes maîtres, que je ne sache pas encore ouvrir le robinet du jardin ! Chez Alain et Nicole, les 
occasions de s’amuser ne manquent pas. 
Dès mon adoption à l’âge de 2 ½ mois, ils m’ont fait découvrir les joies de la promenade en brouette. Dès que j’ai eu 
la taille pour monter dedans tout seul, mon petit postérieur étant  trop lourd  et mes pattes trop courtes, je m’y suis 
installé en attendant patiemment le prochain départ de ce taxi improvisé (photo à l’appui). 
Egalement, j’observe bien ma maîtresse taillant ses rosiers et j’en tire la leçon. J’ai voulu lui donner un coup de main, 
disons un coup de patte, mais c’était plutôt un coup de dents ; si bien qu’à partir de son rosier grimpant, elle a obtenu 
un beau spécimen d’une variété de ma création : un rosier buisson de 30 cm de hauteur. 
Un cerisier « plein vent » en scion, deviendrait avec moi un arbre taille basse, les branches près du sol m’offriraient 
leurs cerises à ma portée. Bien joué non ? Ça c’est mon grand frère « Humphrey » qui l’a testé. Et ça marche. Pas sot 
non plus celui-là. 
Donc, je n’étais pas peu fier de ma trouvaille, je n’ai pas compris alors, pourquoi au lieu de me féliciter, elle m’a 
grondé ! Là-dessus, je suis parti en courant et je suis allé me consoler avec les étiquettes qui ressemblent à des 
sucettes portant le nom des fleurs, pour comme le dit Nicole « faire reculer la maladie d’Alzheimer ». Alors, je les 
mâchonne consciencieusement, pour évacuer mon trop plein d’énergie ; mais leur parfum n’est pas très délicat. 

Comme je suis encore un bébé chien, maintenant de 7 mois, après toutes ces aventures, je me sens très fatigué et je 
m’installe dans le coin de la terrasse derrière le grand volet où je suis à l’ombre mais pas tout seul, je tiens compagnie 
au balai du jardin qui lui est un sage… mais je l’ai à l’œil, car s’il venait à broncher, je le prendrais pour un hérisson 
et là encore que de minutes d’un jeu qui donne du piquant à ma petite vie de nounours, sauf pour ma maîtresse 
désespérée qui me traitera encore de « petit lustig » ! mot allemand se prononçant « Loustich » qui se traduit par 
farceur, plaisantin, puisque je comprends aussi l’allemand. 
Toutes mes bêtises se terminent souvent par un bisou que je viens chercher en me nichant entre les jambes de mes 
maîtres préférés. 
D’ailleurs, au cas où ils auraient l’idée saugrenue  après une très « grosse bêtise » de me mettre dans la niche qui me 
sert de lit, je sais enlever les serrures. 
De couleur orange vif, ils ne pouvaient pas ne pas la remarquer posée sur l’herbe bien verte de l’allée.
Mon maître l’a replacée. Deux jours plus tard, j’ai, délicatement, car on n’y voit aucun coup de dent, re-décroché la 
fermeture. C’est le soir en allant se coucher, que ma maîtresse l’a trouvée au pied de la table de nuit posée incognito 
car j’ai l’interdiction d’aller dans la chambre hi ! hi !
Tout petit avec mes grandes oreilles et mes longs favoris je me faisais appeler « Papillon » mais n’est ce pas aussi le roi 
de l’évasion ?
Maintenant, je vous dis, à bientôt peut-être, pour les nouvelles aventures d’un berger allemand que mes « parents 
adoptifs » préfèrent qualifier de Berger Aimant !

Nicole Chopin4



Il est des choses que l’on n’aimerait jamais avoir à faire. L’hommage à Daniel Larger en est une, mais on peut aussi 
« faire contre mauvaise fortune, bon cœur ». 
Comme un certain nombre parmi nous de l’association qui l’avons généreusement accompagné, jusqu’à ses 
derniers instants, j’ai participé, chose terrible, au « départ » de ses affaires personnelles qui, comme souvent dans 
le même cas, doit permettre de faire place nette. L’appartement bientôt sera réoccupé. Pour ma part, c’est son côté 
cultivé dans les domaines de la musique, surtout classique, du cinéma, de l’art en général qui avait été la base du 
tissage des liens amicaux que nous, Alain et moi, entretenions avec lui. Nos magnifiques échanges se faisant 
parfois autour d’une tarte à l’oignon faite d’après la recette authentique de sa région de cœur : l’Alsace. Ainsi, j’ai 
récupéré quelques cd et k7 vidéo. Ce vide-maison touchant à sa fin, nous découvrons deux jarres sur la terrasse. 
Qu’en faire ? Personne n’en veut ! Quelqu’un dit : « Nicole pour ton jardin ? », déjà bien occupé. Je finis par les 
adopter.

Arrivées à la maison, je les installe de part et d’autre de l’arche en bois, située sous le pin parasol séparant deux 
zones du jardin. Elle est décorée par deux rosiers grimpants dont l’un a aussi une belle histoire.

Un jour, alors que j’étais chez Bernard Périllat pour fignoler à plusieurs le journal Mosaïque, il offrit à chacune de 
nous avant que nous repartions, une rose. Pas n’importe laquelle : le cœur très ourlé, d’un rose délicat laissait 
s’échapper un parfum puissant. Ce rosier était le préféré de sa femme Eliette, disparue. Quelques jours plus tard, 
au cours de la séance de la taille hivernale de ses rosiers, je mis de côté quelques branches : j’allais essayer d’en 
faire des boutures et une a pris ! Merci Bernard.
C’est celle-ci qui, maintenant adulte, orne le portique en bois et donne les magnifiques fleurs d’origine. 

Mais revenons aux poteries : Il n’a pas fallu longtemps pour qu’un jour, je découvre que les deux jarres étaient 
habitées. Les mésanges sont très friandes de larves de chenilles processionnaires. qui en tissant leurs nids laineux 
créent une véritable usine de destruction de l’arbre qui les héberge. Or, grâce au nid douillet aménagé par ces 
petits oiseaux dont la couette est composée des poils très laineux du chien et la belle réserve alimentaire au-dessus 
de leurs têtes, elles y ont trouvé les conditions optimales pour fonder une belle famille ! Et c’est ainsi que j’ai 
surpris les allers et retours très discrets de l’arbre à la jarre de futurs parents mésanges. 

Quel bonheur d’avoir pu transformer une peine due à la perte de Daniel et Bernard, en une belle leçon de vie que 
je transmets à tous leurs amis de MVM. Ainsi, ils sont encore un peu là parmi nous.

Nicole Chopin

QUAND NOS JARDINS NOUS RAPPELLENT...

Connaissez-vous ces autres hôtes de nos jardins ?
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A B C D E F G H I J K

1            
2            
3            
4            
5            
6             
7            
8            
9            
10            
11            

HORIZONTALEMENT :
  1 : Quartz à inclusions
  2 : Lorgner – Partie de l’œil
  3 : Agent très spécial
  4 : Fragmentera
  5 : Coiffure souple originaire du Pays Basque, à l’envers – Possède – Arbre à croissance très lente.
  6 : Niveler – Interprète d’Agecanonix au cinéma
  7 : Boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier - Autre nom du capucin – Être imaginaire.
  8 : Déshydratés – Groix en est une – Do, autrement dit
  9 : Sélénium – Se hasarda
10 : Mouche africaine
11 : Note de musique – Lanthane - Dépouillées

VERTICALEMENT :
 A : Prière à la Vierge – Graffitis
 B : Fabriques d’écrous, boulons…
 C : Désirs
 D : Parfois éternelles
 E : Tourbillons – Tantale (métal)
 F : Adverbe de négation – Sujets non musulmans de l’empire Ottoman
 G : Pouffé – Exclamation de bambin – Pronom personnel – Préposition polyvalente
 H : Inflammation de l’iris – Pronom
  I : Nickel – Arbuste croissant très doucement – Risqué
  J : Manient le sabre
 K : Une note à l’envers – Lettre grecque

Solution des mots croisés N° 1 de Danièle :
Horizontalement :
1 : CAMPANULE.  2 : E – Y - U – I.  3 : N – OEILLET .   4 : TEST – LEU.  5 : A – O – DEUX.  6 : U – T – P. 
7 : RAIPONCES.  8 : E – S – SU – PI.   9 : EN – VELAR.
Verticalement :
A : CENTAUREE.  B : A – E – A – N.  C : MYOSOTIS.  D : P – ET – P – V.   E : A – I – D – OSE  F : NULLE – 
NUL.  G : U – LEU – C – A.   H : LIEUX -EPR.  I : E – T – PSI.

NB : L’exercice est difficile surtout dans l’urgence. Mais c’est en « forgeant que l’on devient forgeron » et le n° 2 
devrait vous être plus agréable. Merci à Danièle pour sa participation au pied levé à notre n° 85, une première 
pour elle.

MOTS CROISES DE DANIÈLE  S. N° 2
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LE QUARTIER DE MALARTIC A 50 ANS
UNE IDEE DE MVM ET DE LA MAIRIE

Quand la date est fixée par les services de la mairie de Gradignan, le C.A. de Mieux Vivre à Malartic est un peu 
surpris car il avait projeté de réaliser cette fête en 2023, mais notre association est toujours prête à profiter d’une 
occasion de participer à un évènement, et aussitôt dit, aussitôt fait… Les réunions sont lancées et les idées se 
mettent en place. François et Nicole proposent un stand d’échanges de boutures, d’astuces. Martine L.G. et 
Brigitte adhèrent et vont élaborer un quiz botanique avec Nicole. Jacqueline propose de réaliser des fleurs en 
plastique pour décorer le quartier et les rendez-vous sont pris, il n’y pas de temps à perdre… Valérie H. propose 
un atelier aquarelle et la réalisation d’une grande fresque avec les dessins de tous… Marie-Jo, ses conteuses et ses 
conteurs ont déjà des idées de balades… contées. Didier pense tout naturellement à rassembler des vélos et autres 
supports à roulettes, pour faire le tour du quartier et Bernadette propose de profiter du bon air du site du château 
de Malartic pour se détendre et apprendre aux visiteurs à se ressourcer. Danièle E. et son groupe de lecture 
organisent des rencontres avec dédicaces d’auteurs locaux, des points de lecture à haute voix, et une bourse aux 
livres. Une projection vidéo racontant l’histoire du quartier est proposée par Joseph...
Fin août, le programme de la mairie n’est pas encore communiqué, les animateurs de MVM éditent leur propre 
programme afin de donner rendez-vous aux habitants du quartier et d’ailleurs.
Enfin la Gazette éditée par la mairie arrive sur la toile et dévoile son programme.

Dès le mois de mai les ateliers 
de fleurs en bouteilles plastiques 

démarrent à la Grange.

En juin les cartons de fleurs se 
remplissent, les plus grosses 
seront pour décorer les sites des 
conteurs, les plus petites seront 
collées sur un grand tableau...

Ces guirlandes orneront les 
arbres où il se passera un 

évènement...

Ces autres fleurs orneront les 
panneaux des différents 

quartiers...
Le jour J est là et il reste à monter les 
stands d’expositions et d’animations

de MVM

Et voilà, la journée du 
cinquantenaire peut commencer…

Tout est en place et la buvette est 
bien garnie.
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Dès le matin, Valérie  
installe son atelier de 

dessins pour réaliser la 
fresque de l’après-midi.
Petits et grands réalisent 

leurs aquarelles et 
Valérie est très occupée 
car tous ne se sont pas 

inscrits et il faut essayer 
de ne pas écarter les 
talents de dernière 

minute !

Et de dessins originaux, que l’on va photocopier pour ne pas les abîmer, de 
découpages, de collages, la magie des créateurs va se réaliser pour créer une 
magnifique fresque. Bravo Valérie pour cette idée, et merci aux participants 
pour cette magnifique œuvre d’art.

Pendant ce temps derrière la haie, un autre stand intéresse les visiteurs, 
certains reviennent du stand Jardinons avec Nicole et François et ont 
gagné une bouture de plante lors du quiz présenté par Martine et 
Brigitte… et pourquoi ne pas la transformer en un joli kokedama proposé 
par Annie et Martine de l’échange art floral...

En même temps, la fête bat son 
plein sur la prairie du château, 
des jeux divers et variés sont 
proposés aux enfants...
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