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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Un calendrier bien rempli
Les conditions météo estivales qui se sont poursuivies
tout au long des vendanges nous permettent d’affirmer
que les viticulteurs prévoient de nous offrir un excellent
millésime, ce qui arrive à point dans une concurrence
difficile. Réjouissons-nous pour l’ensemble de l’économie
locale qui valorise notre commune et dont les viticulteurs
sont les ambassadeurs de notre terroir.
Ce même calendrier nous offre l’occasion
successivement de comparer les feuilles des taxes
foncière et d’habitation qui tombent dans nos boîtes aux
lettres et de constater la stabilité des taux votés année
après année par votre équipe municipale dans le souci
de respecter le contribuable. Grâce à une maîtrise des
dépenses de fonctionnement et une mutualisation des
achats, cela nous permet de poursuivre nos projets
d’investissement et d’équipement, sujet dont nous
aurons l’occasion d’en évoquer les grandes lignes dans
les prochaines semaines et tout particulièrement pour la
présentation de la rénovation, de la mise en conformité
et de l’amélioration thermique du foyer rural. Cet
espace aujourd’hui vieillissant a véritablement besoin
d’un rajeunissement pour favoriser le dynamisme des
activités de l’ensemble de la vie associative de notre
village.
Toujours pour préparer l’avenir, le renouvellement du
prochain conseil municipal des jeunes dont les résultats
seront proclamés officiellement le samedi 5 novembre
à 11h00 en mairie est en cours. Les nouveaux membres
seront élus d’ici là par leurs pairs. Cette instance
citoyenne de réflexions, de propositions, d’échanges et
de partage, a pour objectif de reconnaître à l’enfant
la capacité d’exprimer des opinions et d’agir sur son
territoire de vie avec des résultats très concrets.
Sur un plan culturel, le salon du livre dont la qualité
n’est plus à démontrer par l’organisation du club
des Amis vous accueillera le dimanche 20 novembre
sur le thème des Bastides. Notez dès à présent que
l’orchestre symphonique de Talence se produira sur
notre commune le jeudi 1er décembre en soirée.
Sur un plan sportif le succès des années précédentes
nous invite à participer à la 4ème édition de l’X CROSS
des trois châteaux le 10 décembre.
Le calendrier nous rappelle que vous êtes tous conviés
à participer à la cérémonie du 11 novembre à 11h45
place Carnot pour honorer les disparus de la grande
guerre, car il est important de se souvenir
Le Maire,
Marc AVINEN

Cybercriminalité :
tous en danger !
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Rizibizi Recyclerie
Le 23 septembre dernier a eu lieu
l’inauguration de la recyclerie Rizibizi
en présence des membres de l’association ainsi que de Marc Avinen, maire
de Salleboeuf, Jean-Luc Lamaison,
président du Semoctom, Jean-Marie
Darmian et Anne-Laure Fabre-Nadler,
conseillers départementaux, Alain Leveau, président du Pôle territorial Cœur
Entre-deux-Mers, des élus de Salleboeuf et des Coteaux
Bordelais. Temps fort dans la vie de l’association, ponctué
par le discours de sa présidente, Mélanie Thuillier, qui a
remercié tous les partenaires grâce auxquels ce projet a
pu voir le jour.

Une recyclerie…c’est quoi ?

Association à but non lucratif, Rizibizi Recyclerie collecte des biens ou équipements encore en état de
fonctionnement mais dont les propriétaires souhaitent se séparer. Sarah Millier, coordinatrice de la recyclerie, les salariées et bénévoles de l’association
remettent certains objets en état pour les revendre
d’occasion.
En plus de sa mission de réemploi, la recyclerie fait
de la sensibilisation et de l’information sur la réduction et la gestion des déchets. Elle contribue également à créer du lien social sur le territoire.
Acteurs du développement durable, les membres de
l’association luttent ainsi contre le gaspillage matériel par la récupération et le traitement des déchets évitables, visent à améliorer la qualité du tri
en récupérant des objets déposés dans les zones de
gratuité/réemploi des déchèteries du Semoctom, favorisent le partage de solutions et techniques en organisant des ateliers, et créent des emplois.

Rizibizi Recyclerie

A l’initiative de la création de la recyclerie, Sarah
Millier souligne que plus de 51 tonnes de matériel
ont été collectées depuis janvier et plus de 11 tonnes vendues, ce qui signifie que 15436 objets ont
trouvé une deuxième vie.
Les trois salariées et six administrateurs de l’association proposent non seulement des meubles, bibelots, jouets, vêtements, luminaires et accessoires à
prix modiques, mais organisent également des ateliers de revalorisation. Ces ateliers de loisirs créatifs
sont ouverts à tous. Différents niveaux et tarifs sont
proposés, pour qu’à tout âge chacun puisse exprimer son talent à travers la revalorisation matière.

Samedi
- atelier libre (adulte dès 15 ans) : 10h00-12h00
- loisirs créatifs niv.2 (adulte dès 15 ans) : 14h0015h30
- bricolage créatif adulte ou parent-enfant
(dès 9 ans) : 16h00-17h30
Lors des vacances scolaires, des stages seront
également proposés. Planning détaillé disponible
sur : www.rizibizi-recyclerie.org. Informations et
réservations à contact@rizibizi-recyclerie.org et
au 05 56 52 59 87.
Rizibizi Recyclerie possède également un atelier
de fabrication qui peut répondre à différentes
commandes concernant essentiellement la revalorisation bois : réparation, customisation, fabrication sur mesure à partir de matériaux de seconde
main. N’hésitez pas à prendre contact pour tous
vos projets d’ameublement éco-responsable avec
la référente technique, Juliette Miquau (juliettemiquau@rizibizi-recyclerie.org).
Contact :
Rizibizi Recyclerie, 89 avenue du Périgord (RD
936, entre le rond-point du Pavillon et Camarsac),
33370 Salleboeuf.
Horaires : du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Tél : 05 56 52 59 87
Mail : contact@rizibizi.org
Site internet : www.rizibizi-recyclerie.org

Mercredi
- atelier thématique adulte : 10h00-12h00
- loisirs créatifs niv.1 (6-8 ans) : 14h00-15h00
- loisirs créatifs niv.1 (9-11 ans) : 15h30-16h30
- loisirs créatifs niv.1 (12-14 ans) : 17h00-18h00
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Vie économique
Philippe et Valérie Le Jeune
Photographes
Chaleureux et passionné, Philippe Le Jeune n’est pas
avare de paroles quand il évoque son métier. Lorsqu’il
décrit son parcours, cet amoureux des belles images
et du cinéma des années 50, vous fait voyager. De
Montpellier où il est né, à Bordeaux où il a obtenu
son CAP de photographe et suivi les cours du soir
aux Beaux Arts, en passant par Paris où, à l’âge de
20 ans, il a poussé la porte du groupe de presse Filipacchi et décroché un emploi. Il y a effectué un travail de photographe laborantin pendant un an, pour
des clients renommés tels que le cinéma Gaumont,
Renault ou Van Cleef & Arpels, très fier de voir les
photos ensuite publiées dans Paris Match. Mais cet
emploi l’éloignait de son rêve qui était d’être grand
reporter.
Aussi, après un séjour formateur d’un an aux EtatsUnis, c’est le Figaro qui l’embaucha comme journaliste de rédaction technique. Il put ainsi couvrir
le tournoi de Roland-Garros et photographier Björn
Borg et les grands champions de tennis de l’époque.
De retour en Gironde, Philippe travailla quatre ans
pour le studio Bernatets à Talence, puis pour Sud
Ouest où, de 8h à 23h, il devait réaliser des prises de
vue pour couvrir toute l’actualité, des manifestations
culturelles et sportives aux faits divers. L’été, il était
chargé de remplir deux pages entières du Sud Ouest,
comme correspondant de la côte sud des Landes, ce
qui l’a beaucoup aidé par la suite à créer des albums
de mariage, confie t-il.

Rubrique réalisée par Nathalie FABER

De l’argentique au numérique

En février 2017, cela fera dix ans que Valérie et Philippe ont ouvert leur studio à Salleboeuf, après avoir tenu
le magasin Photo-contact pendant dix-huit ans à Fargues Saint-Hilaire. Valérie officie en qualité de chef du
laboratoire, responsable de toute la postproduction.
Le passage de l’argentique au numérique ne fut pas
facile en l’an 2000. Un grand virage pour toute la profession. Ils virent fondre comme neige au soleil les demandes de tirages photos sur papier. De plus, comme
aucun appareil photo numérique n’égalait son Hasselblad, Philippe n’adopta le numérique qu’en 2002.
Aujourd’hui, ce tandem très complémentaire propose
divers services : photos d’identité biométriques, photos
scolaires, portraits de famille ou de futures mamans,
reportage de l’arrivée de bébé à la maison, photos
de mariage, pressbook pour mannequinat ou actorat,
photos pour le Web destinées aux professionnels.
Il reste néanmoins un peu de temps à Philippe pour
s’adonner à son autre passion : le tournage de courts
métrages avec une bande de copains…
Studio : n° 18 route des Gachets à Salleboeuf. Sur rdv.
Mardi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h / Samedi :
10h-12h30 / 15h-18h30 / Fermeture le lundi
Contact : 05 56 68 30 78
www.photographe-de-bordeaux.com
Agréé « Services en ligne ANTS » : agréé par la Préfecture pour délivrer une photo d’identité dématérialisée
pour le nouveau permis de conduire.

Photographe portraitiste

Avec une arrière grand-mère peintre à Paris, un oncle et une maman qui ont fait les Beaux Arts, Philippe a tout naturellement hérité de cette passion pour
la mise en image et la lumière, tout en ayant une
prédilection pour le portrait. Jeune homme, il admirait déjà les portraits en noir et blanc du très célèbre
Studio Harcourt. Plus tard il s’équipera de « lumières
continues », appareils utilisés dans le cinéma, pour
réaliser des éclairages ciselés et ainsi mettre en valeur ses sujets.
En 1996, Philippe décrocha le titre de Portraitiste de
France et celui de Portraitiste de France Honneur en
2002. Puis en 2008, il remporta, pour une série de
portraits, le titre tant convoité de Q.E.P. (Qualified
European Photographer), décerné par la Fédération
Européenne de la Photographie et remis à Bruxelles
par un jury international.
Il exposa à diverses reprises : les portraits illustrant
les 48 métiers de la commune de Fargues, « Nuit
blanche », « Les ados de l’an 2000 » et « Nous, les
bébés ».

Photo : Philippe Le Jeune

Offre réservée aux Salleboeuvois : Toute personne rapportant
cet article au studio se verra offrir un agrandissement pour
une séance portrait commandée.

3

Dossier
Dossier

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Cybercriminalité : tous en danger !

La cybercriminalité est le terme employé pour désigner l’ensemble des
infractions pénales qui sont commises via les réseaux informatiques,
notamment, sur le réseau Internet.
Ce terme désigne à la fois:
- Les atteintes aux biens : fraude à
la carte bleue sur Internet sans le
consentement de son titulaire; vente par petites annonces ou aux enchères d’objets volés ou contrefaits;
encaissement d’un paiement sans livraison de la marchandise ou autres
escroqueries en tout genre; piratage
d’ordinateur; gravure pour soi ou
pour autrui de musiques, films ou logiciels.
- Les atteintes aux personnes : diffusion d’images pédophiles, de méthodes pour se suicider, de recettes
d’explosifs ou d’injures à caractère
racial; diffusion auprès des enfants
de photographies à caractère pornographique ou violent; atteinte à la
vie privée.
Tous ces faits sont punis d’une peine
d’emprisonnement (5 ans maximum)
et d’une amende (375 000 euros
maximum).
L’utilisation accrue des réseaux numériques, tel l’Internet avec aujourd’hui
près de deux milliards d’internautes,
n’est pas seulement le fait d’individus
bien intentionnés. Toute innovation
technologique ouvre dans le même
temps de nouvelles brèches dans
lesquelles s’engouffrent les réseaux
criminels. Mais davantage qu’une
simple brèche, l’Internet est surtout
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un vecteur idéal pour faciliter les
actions des délinquants : il permet
d’accroître leurs profits en réduisant
la prise de risques.
Selon une étude réalisée par Norton/Symantec, spécialiste des logiciels antivirus, 7 millions de français
auraient été victimes de cybercriminalité lors des 12 derniers mois.
Un français sur dix (12 %) a été touché par un «ransomware», une
forme d’extorsion numérique, qui
touche principalement les smartphones et les tablettes à travers un
logiciel qui les infecte. Un français
sur cinq (20 %) s’est également fait
dérober ses données bancaires à
la suite d’achats en ligne.
Les chiffres sont parlants! Sans céder à la panique, quelques conseils
et astuces pour éviter de vous faire
spolier.
Récupération frauduleuse de données bancaires
Vous recevez un courriel (e-mail)
de votre banque vous demandant
votre identifiant de connexion et
votre mot de passe de consultation
de votre compte en ligne ou votre
numéro de carte bancaire avec
votre code confidentiel. Le mail
vous explique que votre banque
a besoin de mettre à jour vos données de connexion.
Solutions : Ne jamais donner les informations bancaires ni par téléphone ni par Internet lorsque vous
n’êtes pas à l’origine de la démarche.

Saisir l’adresse URL d’accès au service pour être sûr de ne pas être sur
une copie de la page d’un site.
Vérifier que le navigateur est en
mode sécurisé (HTTPS).
Et surtout, sachez que votre banque ne vous demandera jamais
vos coordonnées bancaires !
Escroquerie à la nigériane : envoi par courriel d’une demande
d’aide en utilisant la sensibilité ou
la cupidité des gens.
Vous recevez un courriel intitulé
«urgent et confidentiel» ; il émane
d’une veuve d’officier, d’un médecin, d’un avocat... Il vous demande de l’aide pour sortir une très
grosse somme illégalement de son
pays. En échange vous toucherez
une commission sur cette somme. Il
vous suffit de donner votre numéro
de compte en banque afin que
l’argent y soit versé.
Solution : ne jamais répondre à ce
type de proposition. Si vous voulez
aider une œuvre caritative, il faut
toujours passer par un organisme
officiel.
Les mules : accepter que de l’argent transite sur votre compte en
échange d’une commission. L’escroc a obtenu ce qu’il désirait en
utilisant vos comptes pour blanchir
son argent.
Vous recevez un courriel qui vous
demande le plus souvent pour des
raisons humanitaires d’accepter
sur votre compte, dont vous devez
fournir les références, le virement
d’une somme d’argent généralement faible, que vous devrez ensuite reverser sur un autre compte.
L’escroc a obtenu ce qu’il désirait
en utilisant vos comptes pour blanchir son argent.
Solution : Ne jamais répondre à ce
type de proposition.
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Achat d’un bien sur Internet
Risques : L’objet payé risque de ne
pas être livré.
Solutions : Choisir un mode de
paiement par PAY PAL ou l’utilisation d’une carte bancaire à usage
unique.
Privilégier les achats sur des sites
français connus. Attention aux
trop bonnes affaires et se méfier
des courriels attractifs. Essayer de
contacter le vendeur par téléphone et recouper les informations afin
de vérifier.
Eviter les mandats en espèces via
les organismes tels que Western
Union.
Pour les objets de valeur, il faut privilégier une transaction en face à
face, rencontrer le vendeur et voir
le bien.
Vente d’un objet par Internet
Vous avez déposé une annonce
sur un site Internet pour vendre un
objet de valeur. Une personne domiciliée à l’étranger vous contacte
par e-mail et se dit intéressée pour
acquérir le bien. L’acheteur vous
envoie alors un chèque. Vous déposez le chèque à votre banque,
laquelle crédite la somme sur votre
compte. Rassuré, vous faites parvenir le bien à l’acheteur. Quelques
jours plus tard, votre banque vous
informe que le chèque est faux.
Risques : Ne pas recevoir le paiement.
Solutions : Attendre d’avoir encaissé le règlement et d’être sûr que
l’argent est bien sur le compte.
Pour les transactions avec la Western Union, attendre au minimum
une semaine avant de livrer le bien
vendu.

Que faire pour se protéger contre
les cybercriminels ?
7 idées pour se protéger :
- utiliser un antivirus et un pare-feu
à jour ;
- se méfier des trop belles affaires ;
- ne conclure aucun achat important sans rencontrer le vendeur et
avoir vu et essayer le bien ;
- se renseigner, grâce aux moteurs
de recherche, sur le vendeur avant
d’acheter ;
- vérifier que le panier ne contienne
pas d’autres articles avant de valider la commande ;
- faire une copie d’écran et garder
une trace de toutes ses opérations
en ligne ;
- refuser d’effectuer un transfert de
fond ou un virement bancaire à
l’étranger qui n’offre absolument
aucune garantie.
Vous êtes victime d’une escroquerie
sur Internet, que faire ?
Une escroquerie par utilisation frauduleuse de votre numéro de carte
bancaire ou par une vente fictive
sur un site de vente aux enchères :
Vous pouvez porter plainte à la
gendarmerie de Tresses ou adresser
directement un courrier au Procureur de la République du Tribunal
de Grande Instance de Bordeaux
et signaler le fait par courrier électronique à l’Office Central de Lutte
contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la
Communication.

Un piratage informatique :
Vous pouvez déposer une plainte
pour atteinte à un traitement automatisé de données (appellation juridique du piratage) prévu et puni
par les articles 323-1 et suivants du
code pénal.
Cette plainte peut être recueillie
par la gendarmerie de Tresses ou
adressez directement un courrier
au Procureur de la République du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux et signalez le fait par courrier
électronique à l’Office Central de
Lutte contre la Criminalité liée aux
Technologies de l’Information et de
la Communication.
Rien ne remplacera la vigilance et
la prudence !
Vous êtes honnête, mais rien ne prouve que votre interlocuteur l’est !

Les sociétés en liquidation ou 100%
fictives
Risques : Un cybermarchand en
liquidation judiciaire peut maintenir son site ouvert et ainsi encaisser
l’argent sans jamais vous envoyer
vos achats.
Solutions : Avant tout achat taper
dans un moteur de recherche « le
nom de la société + arnaque » : de
nombreux résultats apparaissent.
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Echo des associations
Notre Eglise
A l’occasion de la rentrée, vous êtes tous
chaleureusement invités à la prochaine table ouverte paroissiale organisée le dimanche 6 novembre à 12h30 à la salle des fêtes
de Bonnetan, pour partager un repas fraternel suivi d’une animation. C’est gratuit.
Inscriptions conseillées au : 06 59 74 00 14
avant le mercredi 02/11.
Célébrations fêtes de Toussaint
- mardi 01/11 : messes à 9h à Salleboeuf et à 10h45 à
Tresses
- mercredi 2/11 : messe des défunts à 20h à Tresses
Les inscriptions au catéchisme ne sont pas clôturées.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Sophie au 06 38 71 54 41.
Horaires novembre :
- messe tous les mardis à 9h ;
- prière pour les défunts lundi 14/11 à 14h30 ;
- messe au château Vacquey vendredi 25/11 à 11h15 ;
- vêpres : dimanches 6, 13, 20 et 27/11 à 18h30.
Informations complémentaires à la porte de l’église et
sur notre site : www.paroissetresses.fr

Vide grenier : jouets, livres,
puériculture
L’Association des Parents d’Elèves
de Salleboeuf (APEES) organise
pour la 3ème année le vide grenier
des enfants à la salle des fêtes de
Salleboeuf, dimanche 4 décembre
de 9h à 17h.
Livres, jouets, articles de puériculture… Parents, grands-parents et enfants trouveront leur bonheur dans
une ambiance conviviale et familiale!
Buvette et vente de crêpes toute la journée !
Les sommes récoltées grâce à la location des stands,
des ventes de crêpes et la buvette permettront de
financer des sorties scolaires et des activités pour tous
les enfants, élèves de l’école de Salleboeuf.
Venez nombreux!
Renseignements et inscriptions au plus tard le 18 novembre.
Contacts : Jessica POOR au 06 79 15 02 88 / Marion
LAFFORGUE-PUYO au 06 27 66 58 56
Un camion du secours populaire sera présent à l’issue
du vide grenier pour récupérer les invendus dont vous
souhaitez vous défaire.

Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter…
Les armoiries de Salleboeuf

Les armoiries du village de Salleboeuf se définissent en termes héraldiques :
D’azur à une tour d’argent maçonnée et ouverte de sable posée
à l’angle senestre du chef à une
grappe de raisin de sable sarmentée et feuillée de sinople posée à
l’angle dextre de la pointe, à la
bande de gueules chargée d’un
lion d’or brochant sur le tout et timbré d’une couronne murale à trois tours d’or.
En 1986, monsieur Daniel Castelnérac, maire, et le
conseil municipal ont souhaité que les habitants de notre village puissent trouver une identité commune du
fait de leur appartenance à une même communauté
de vie. Pour symboliser cette identité, un blason de Salleboeuf a donc été conçu et réalisé en étant le plus
harmonieux possible dans le dessin et les couleurs et en
rapport avec les traditions, simple et compréhensible
pour que chaque habitant de Salleboeuf puisse aisément s’y reconnaitre.
Ce blason est constitué d’un écu français moderne dont
le fond bleu porte d’une part une tour à la maçonnerie
apparente symbolisant le château La Tour, un des plus
anciens monuments de Salleboeuf, et d’autre part une
grappe de raisin à la feuille et au sarment de couleur
verte en référence à la viticulture si présente dans notre
commune. Une diagonale de couleur rouge qui porte
le lion d’Aquitaine de couleur jaune barre l’écu. Pour
représenter la ville, l’écu est surmonté d’une couronne
jaune formée de trois tours crénelées.
Ce blason a disparu des documents communaux au
cours des années 2000. Il a été remplacé par un premier logo, réalisé par Sonia Naillou en février 2003. Ce
dernier a lui-même été supplanté, à l’été 2007, par celui
que nous voyons en haut et à gauche de la première
page de « Vivre à Salleboeuf », créé quant à lui par
Alban Saro .
Sources : M. Daniel Castelnérac et les archives municipales.
Erratum
Dans le dernier numéro de Reflets de Salleboeuf, dans
le paragraphe consacré à la famille Montion, il faut lire :
« actuellement les Montion habitent aux Dourneaux ».
Il avait été écrit, par erreur, aux Moreaux.
Avec nos excuses.
La rédaction de RDS

www.coteaux-bordelais.fr
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www.salleboeuf.fr

Association intermédiaire
des Hauts de Garonne		

Samia Abbas, de l’association intermédiaire des Hauts
de Garonne, reçoit les administrés à la recherche d’un
emploi. Le mardi, elle assure une permanence de 9h à
12h au « Point info » à La Source (Pôle culturel et social),
avenue des Vignes, à Salleboeuf.
Depuis plus de 25 ans, l’association intermédiaire des
Hauts de Garonne propose de nombreux services
ponctuels ou réguliers aux particuliers, entreprises, associations et collectivités locales.
Particuliers : entretien du logement, repassage, jardinage, petit bricolage, garde d’enfants de plus de 3 ans,
aide au déménagement…
Entreprises locales et associations : manœuvre BTP, manutention, entretien des espaces verts, distribution de
documents, accueil et service, restauration, entretien
des locaux…
Collectivités : personnel de remplacement écoles, cuisine et restauration, entretien des locaux, centres de
loisirs, entretien des espaces verts, manutention.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Abbas :
- par téléphone au 07 76 08 43 64 ou 05 57 77 31 31
- par mail à l’adresse suivante : samia.abbas.aihg@
orange.fr

Club des Amis de Salleboeuf
Le CAS est de retour du Tyrol, après dix jours passés
dans ce paysage de montagnes verdoyantes des
Alpes tyroliennes et de très jolis chalets de bois aux
balcons fleuris. Dans nos souvenirs resteront, Kitzbühel,
Mullnerhof et sa ferme datant du XVIIIème siècle avec
l’abreuvoir en bois le plus grand au monde, St Johann
et ses rues piétonnes, Innsbruck, capitale du Tyrol avec
son toit d’or fin, la rue Marie Thérèse, la basilique de
Wilten, la cathédrale St Jacques et la visite du château
d’Ambras. A Mayrhofen, le petit train à vapeur avec
accordéon et dégustation de Schnaps. Les chutes
de Krimmi en trois cascades les plus hautes d’Europe
(400m), Salzbourg, ville natale de Mozart, ses jardins Mirabel, ses belles façades, sa cathédrale. A Kramsach,
l’écomusée des fermes judicieusement réimplantées
sur un même terrain, Alpbach le plus joli village fleuri
du Tyrol. La traversée du lac d’Achensee en bateau
promenade pour admirer le magnifique paysage de
la montagne du Karwendel. Sans oublier le monde du
cristal de Swarovski et Rattenberg et l’art du soufflage
de verre…
Il nous fallait bien rentrer pour préparer le salon du livre
qui ouvrira ses portes le dimanche 20 novembre 2016
de 10h à 18h. Son entrée est gratuite. Le club et 50 exposants vous accueilleront avec plaisir ce jour-là. Venez nombreux avec parents, enfants et amis.
A bientôt.
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Xcross des 3 châteaux ou Xcross
Eliminator ?
Faites votre choix et relevez le défi !

L’association Raid’N Trail Events et l’association « Alice
et vous » vous lancent un défi sportif en vous proposant
de participer à l’un de ces événements ou pourquoi
pas au deux.
L’ Xcross des 3 châteaux : samedi 10 décembre
Vous êtes marcheur : prenez le départ de la randonnée
pédestre culturelle et dégustative – découverte du patrimoine de Salleboeuf – dégustation de vin.
Vous êtes des parents sportifs : relevez le défi en famille
avec vos enfants pour un mini-trail.
Vous êtes trailers : alignez vous sur le Xcross 14 km ou
Xcross 7 km – immersion dans la nature garantie sur chemins, à travers bois et vignes. Ces épreuves comptent
pour le challenge de la Belette Bleue. Une réversion sera
faite à l’association « Alice et vous ».
L’Xcross Eliminator : dimanche 18 décembre
Vous êtes coureurs, curieux, endurants : lancez-vous sur
cette épreuve de vitesse sur un parcours accidenté,
jonché d’obstacles artificiels ou naturels de 300/400
mètres, avec du dénivelé. Cette épreuve compte pour
le challenge Xcross Eliminator 2016.
Infos pratiques
Départ courses pour l’Xcross des 3 Châteaux le dimanche 10 décembre - niveau salle de spectacle
- randonnée culturelle et dégustative (8 km) départ 10h30
- course familles départ 13h45 (environ 400 mètres, 1 ou
2 boucles – enfants nés entre 2002 et 2010
- 14 km (juniors espoirs seniors vétérans) départ 14h30
- 7 km (cadets juniors espoirs seniors vétérans) départ 15h
Lot remis à chaque participant des courses du 7 km et
du 14 km au retrait des dossards.
Tous les enfants seront récompensés et recevront un goûter.
A l’arrivée, garbure et bière offertes à chaque participant contre un bon en échange du dossard.
La remise des récompenses (lots, bons d’achat, trophées...)
se fera au fur et à mesure de l’arrivée des épreuves.
Pour un accueil de qualité sur place : inscriptions le 10
décembre, salle de spectacle uniquement marcheurs
à partir de 9 h, enfants à partir de 12h30 ; remise des
dossards trailers à partir de 13 h également dans la salle
de spectacle.
Inscription possible par courrier avant le 6 décembre chez Mr Farjot - 80 route de Bergerac 33750 Camarsac
ou en ligne avant le 6 décembre minuit sur raidntrail.
com.
Départ Xcross Eliminator sur le site des chais du Château
Pey la Tour au niveau de la motte féodale le 18/12 à 9h.
Inscriptions sur le site raidntrail.com et sur place dans
la limite des places disponibles (max 96 hommes et 48
femmes).
Infos: raidntrail.com, facebook raidntrail, 06 29 65 33 38
ou 06 14 06 41 51.
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Agenda
Samedi 5 novembre à 21h00, salle de spectacle
Loto du comité des fêtes
Vendredi 11 novembre à 11h45 au monument aux morts,
Commémoration de la fin de la guerre 1914-1918
Dimanche 20 novembre (10h-18h), salle de spectacle
Salon du Livre du club des Amis
Samedi 26 novembre à 15h au stade
Rando tartines proposée par l’association “Elles Gazent
Elles”. Sur inscription au 06 75 38 13 21 ou 06 74 38 27 12.
Dimanche 27 novembre (10h-18h), salle de spectacle
Fête de Noël de la ludothèque Terres de Jeu
Jeudi 1er décembre à 21h00, salle de spectacle
Concert : Orchestre symphonique de Talence, ensemble de 55 musiciens sous la direction de Nicolas
Piquet.
Dimanche 4 décembre (9h-17h), salle de spectacle
Vide grenier de l’association des parents d’élèves.

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
06/11 : pharmacie du Coteau à Latresne
11/11 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch
13/11 : pharmacie Guillaume à Bouliac
20/11 : pharmacie Di Battista à Cambes
27/11 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes
04/12 : pharmacie Simmonet-Soulie à Carignan

Offrez une deuxième vie à vos
stylos usagés et redonnez le
sourire à un enfant !

Depuis janvier 2016, nous avons expédié 122 kg de stylos usagés à TerraCycle. Ces stylos, collectés dans les
écoles et mairies des Coteaux bordelais seront recyclés en divers objets d’usage courant.
De plus, grâce à BIC qui soutient cette opération, nous
pourrons bientôt verser une belle somme aux Clowns
Stéthoscopes, association bordelaise qui intervient
dans les services pédiatriques du CHU de Bordeaux.
IMPORTANT : les gommes et tubes de colle ne sont pas
des instruments d’écriture et ne sont donc pas acceptés ! Veillez à ne collecter que les stylos à bille, feutres,
effaceurs, porte-mines, marqueurs, surligneurs, correcteurs (tube, stylo ou souris).

Concert à la salle de spectacle

L’Orchestre symphonique de Talence se produira à
Salleboeuf le jeudi 1er décembre, à 21h00. Au programme : Debussy, Tchaïkovski, Fauré, Ravel, Verdi
et Grieg pour une heure trente de musique classique,
mêlant des œuvres connues et des œuvres plus rares.
Un concert à la portée de tous avec, avant chaque
pièce, une présentation de l’œuvre et une surprise en
fin de concert. Venez nombreux profiter de ce moment musical d’exception.
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Médiathèque
Panier à histoires
Mercredi 2 novembre entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les enfants, sans inscription, gratuit.
Chatterbox
Samedis 5 et 19 novembre 2016 de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel Hawkes. Ados/adultes, sans inscription, gratuit.
Projection partagée
Mardi 8 novembre à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un
film dans le salon multimédia. A la médiathèque, ados/
adultes, sans inscription, gratuit.
Entre les lignes
Mardi 8 novembre de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures.
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit.
Café Philo
Mardi 8 novembre à 20h00
Animé par Winston Brugmans,
Comment répondre à la question « Qu’est-ce que tu
deviens ? » Pour prolonger ce moment, un repas est proposé. Réservation pour le repas avant le lundi 7 novembre à 18h à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail
mediatheque.salleboeuf@gmail.com
Formation informatique
Mardi 15 novembre de 10h à 12h
Excel (niveau débutant)
Créer un tableau et un calendrier et les mettre en forme.
Samedi 19 novembre de 16h à 18h
Excel (niveau avancé)
Calculs, conditions et graphiques avec Excel.
Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance)
Matériel informatique fourni par la médiathèque.

Le nourrissage des oiseaux en hiver

Dans notre région, le nourrissage des oiseaux s’effectue généralement de décembre à fin février. On peut
commencer dès les premières gelées et on arrête progressivement en réduisant les rations quand le temps
se radoucit. Voici quelques conseils :
A faire : La nourriture de base est le tournesol, bio de
préférence, auquel on peut ajouter des cacahuètes
non salées et du maïs concassé. Les boules de graisse
végétale et d’insectes ou de graines sont fort appréciées des oiseaux (mésanges, rouges-gorges, …). Ne
pas oublier de mettre également à leur disposition un
point d’eau. Placez la nourriture à hauteur, dans une
mangeoire sur pied ou des distributeurs suspendus aux
branches des arbres. Veillez à assurer une distance de
sécurité à cause des chats, grands prédateurs de nos
amis ailés…
N’oubliez pas de nettoyer les mangeoires régulièrement avec du savon noir, pour éviter la propagation
de maladies.
A ne pas faire : Il faut proscrire les aliments salés et la
graisse d’origine animale, ainsi que les féculents (pain,
riz, pâtes…) qui peuvent être très dangereux car le
système digestif des oiseaux n’est pas adapté.
Ne jamais arrêter brusquement d’alimenter les mangeoires en plein hiver.
Tous les renseignements sur : www.lpoaquitaine.org

