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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Une année s’achève, une année commence.
Faut-il parler comme autrefois des temps qui se renouvellent ?
Faut-il changer de discours et parler du temps qui passe ?
Bien sûr, si on se contente d’une vue de quelques jours pour
juger une année par rapport à la précédente, les changements
ne sont pas très apparents, mais en regardant deux ou trois ans
en arrière, les bouleversements se font évidents et profonds. On
devient certains que tout change avec le temps. La société
s’est modifiée. Le monde bouge. L’être humain a changé.
Notre environnement s’est profondément transformé.
Que penseraient nos grands-parents en ce début de janvier
2017 ? L’on a connu la société de consommation, puis celle
des économies nécessaires, l’on a maîtrisé la procréation,
l’on a supprimé la peine de mort, l’on a inventé sur le net
les réseaux sociaux. Le monde est hyper connecté, avec
Facebook, Youtube et Twitter. Certains d’entre nous sont
rentrés dans un monde virtuel.
Finies l’acceptation, la réserve et l’obéissance : les droits
sont souvent mis en avant alors que l’on oublie souvent les
devoirs.
Heureusement l’on se mobilise ici et là pour bien des causes
avec ardeur et passion. Malheureusement le terrorisme est
toujours là et nous devons le vaincre. Malheureusement la
paix ne va plus de soi et n’est jamais acquise !
Nous avons besoin de « politique » notamment pour réguler
les échanges dans le sens de la justice. 2017 est une année
électorale. L’on pourrait rêver d’une façon « nouvelle » de
coopération faisant plus de place à l’activité relationnelle
entre les individus, entre les nations pour un meilleur vivre
ensemble. Dans le même temps, ayons la capacité de savoir
changer notre regard porté sur les autres. Albert Einstein
l’affirmait : « Il est plus facile de briser un atome que de briser
un préjugé ».
Au-delà de nos frontières nous avons besoin de dialogue
entre tous les citoyens de la planète, solidaires, banissant les
tentations populistes de repli sur soi.
Dans un monde qui s’emballe à toute vitesse, il est important
de prendre un certain recul. Avant de décider, il faut savoir
évaluer, s’évaluer soi-même, se remettre en question, aller
jusqu’à l’autocritique avant que d’autres vous le servent.
Apprendre à corriger ce qui doit être modifié et frapper en
mode informatique ce qui ne s’écrivait qu’au crayon. Nous
vivons dans un monde qui bouleverse de près ou de loin nos
habitudes, nos savoirs, nos expériences. Ceci reste malgré
tout exaltant pour l’avenir. Mon souhait pour cette nouvelle
année est qu’au niveau de notre commune nous puissions
tous ensemble avancer dans un monde nouveau, à construire
avec nos différences.
Les temps changent, l’adaptation est une nécessité vitale.
Bonne année 2017 au nom de toute l’équipe municipale et
en mon nom personnel.
Le Maire,
Marc AVINEN

Bonne et heureuse
année 2017

Réalisations municipales

Rubrique
Rubrique
réalisée
réalisée
par Nathalie
par Nathalie
Faber
FABER

Rénovation du mur d’enceinte du cimetière

Début des travaux pour finaliser la liaison du cheminement avenue de l’Entre-deux-Mers

Réfection du kiosque Square Alban Téchoueyres
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Solidarité

Rubriques réalisées par Maryse AUBIN et Nathalie FABER

Repas des aînés

Recyclage et solidarité

L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) organise le repas des aînés qui se déroulera
le samedi 28 janvier 2017 à 12h30 à la salle de spectacle.
Une animation musicale accompagnera le repas préparé par un traiteur, où convivialité, et bonne humeur
seront au rendez-vous.
Pour y participer, les conditions d’inscription sont les suivantes :
- résider sur la commune
- être âgé (e) de 65 ans en 2016, un des deux conjoints
doit remplir les conditions d’âge.
Chaque inscrit pourra participer à une loterie à partir
du bon remis lors de la réservation.
Les habitants remplissant les conditions recevront une
invitation personnelle. Toutefois, si une erreur s’était
glissée dans nos listes et que, ayant 65 ans en 2016,
vous ayez été oublié, n’hésitez pas à contacter la mairie pour vous inscrire.
NOUVEAU
Depuis le 1er septembre, le CIAS (centre intercommunal d’action sociale), en partenariat avec le conseil
partenarial, offre un nouveau service aux
- personnes à mobilité réduite,
- personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte
d’autonomie,
- personnes sans autonomie de déplacement,
- personnes titulaires des minima sociaux ou en insertion professionnelle.
Pour préparer le dossier d’inscription, il suffit de prendre
contact avec la CDC les Coteaux bordelais au 05 57
34 26 37.
Des dépliants sont à votre disposition en mairie et les
membres du CCAS sont disponibles sur rendez-vous au
05 56 21 21 33.

Photo : Francis Gérard

« J’écris, je recycle, je soutiens »
A l’initiative de la commission développement durable
des Coteaux Bordelais, la collecte 2016 des instruments
d’écriture usagés, en partenariat avec les écoles du territoire, a permis non seulement de donner une deuxième
vie à 123 kg de stylos, mais aussi d’apporter un soutien
financier à l’association Les Clowns Stéthoscopes.
Le 9 décembre dernier, les élus ont eu le plaisir de recevoir Charlotte Jubert, médecin pédiatre à l’Hôpital
des enfants du CHU de Bordeaux et membre du conseil
d’administration de l’association. Ravie de recevoir 258
euros au profit de l’association, le Dr Jubert a souligné
l’importance des visites hebdomadaires des clowns professionnels pour les enfants hospitalisés, leurs parents et
les équipes soignantes.
Les clowns sont des comédiens professionnels qui interviennent en binômes et sont formés à l’approche de
l’univers hospitalier. Chaque semaine, tout au long de
l’année, y compris les jours fériés et le jour de noël, ces
professionnels visitent les 5 services de l’Hôpital des enfants ainsi que le service de cardiologie pédiatrique de
Haut Lévêque. Ils apportent joie et fantaisie et permettent à tous de s’évader le temps de quelques minutes.
Ils peuvent également servir d’exutoire pour des jeunes
en souffrance.
Des statistiques établies par l’Hôpital des enfants, il en
ressort qu’en 2015 parmi les 36 084 enfants reçus au CHU,
292 étaient originaires des huit communes des Coteaux
Bordelais, dont 30 de Salleboeuf. Aussi, merci à vous de
soutenir cette action éco-responsable et solidaire !
Pour plus de renseignements :
www.lesclownsstethoscopes.fr
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Vie
économique
Dossier
Sous les arcades
Venez rencontrer trois drôles de dames, sous les
arcades à côté de la boulangerie Veggi.

Les Etablissements Tafforet-Rabeau
Valérie travaille à Salleboeuf depuis plus de vingtdeux ans. Après avoir repris l’étal que ses parents
avaient tenu pendant dix-huit ans au supermarché
Shopi (ancienne supérette Codec, puis Score) situé à
côté de la pharmacie, elle fêtera bientôt ses trois ans
sous les arcades en centre bourg.

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Pascal et Valérie sont également présents sur le square
Alban Téchoueyres lors des festimarchés, tous les premiers vendredis du mois, de mai à octobre.
Venez découvrir les saveurs de l’Atlantique, vous serez
toujours accueillis avec le sourire !
Vendredi soir : 17h30 - 19h
Samedi : 8h30 - 13h / 17h30 - 19h
Dimanche : 9h - 12h30
Vous pouvez passer commande au 06 61 63 64 95.

Originaire de Bourcefranc, commune littorale de
Charente Maritime au pied du pont de l’île d’Oléron,
Valérie est issue d’une famille d’ostréiculteurs, tout
comme son mari Pascal. « Nous sommes ostréiculteurs
depuis au moins trois générations, de mon côté comme de celui de Pascal », précise Valérie. « Toutes nos
huîtres proviennent de notre production personnelle.
Nos parcs à huîtres sont à Bourcefranc. Nous faisons
tout, de la production du naissain jusqu’à la vente
d’huîtres, du numéro 5 au numéro 2. Les numéros correspondent au calibre : curieusement plus le numéro
est élevé, plus les huîtres sont petites. »
Valérie vend également des fruits de mers, du poisson
de La Cotinière, du Pineau des Charentes et une délicieuse soupe de poisson en bocaux, un produit artisanal et naturel provenant d’une petite entreprise familiale de La Tremblade. Valérie propose notamment
deux produits phares : « Le velouté trembladais », une
recette traditionnelle familiale perpétuée depuis les années 1960, et « La cotinarde », un mélange de poissons
et langoustines.
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Dossier
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FABER
Lavie

L’Atelier

Original Nails

Lorsque vous poussez la porte de l’Atelier, Claudia Lopes
est toujours penchée sur son ouvrage. Couturière de formation, Claudia a ouvert sa boutique à Salleboeuf en
décembre 2014. Originaire de Monçao, une station thermale au nord du Portugal, elle est venue vivre en France
dès l’âge de 4 ans. Cette jeune maman parvient à concilier sa vie de famille, auprès de ses trois fils âgés de 4, 6 et
10 ans, et sa vie professionnelle. « D’où les horaires un peu
découpés d’ouverture de l’atelier », confie t-elle.
Claudia propose non seulement ses services de retouche,
réparation et fabrication sur mesure (vêtements, coussins,
cadeaux de naissance, tours de lit pour bébé, nappes,
rideaux et tabliers) mais elle présente également des
bijoux fantaisie à la vente (boucles d’oreilles, bracelets
avec perles ou pompons). Enfin, Claudia crée toutes sortes d’accessoires : sacs à mains, porte-monnaie, étuis à
lunettes, étuis pour tablettes ou portables, attrape-rêves,
panières vide-poche, sacs à pain et cadeaux personnalisés floqués… tous faits main. La couture est un métier d’artisanat par excellence et comme dit Claudia : « Le fait
main, c’est bien ! »
N’hésitez pas à pousser la porte de l’Atelier, vous y trouverez des idées de cadeaux personnalisables originaux !
Mardi, jeudi et vendredi : 9h30 - 12h / 15h - 18h
Mercredi : 9h30 - 11h45
Samedi : sur rdv
Contact : 06 83 52 96 50 ou par email à :
claudiaafonso@hotmail.fr

Salleboeuvoise depuis 2006, Edith Salvado-Hennequart a ouvert sa boutique sous les arcades il y a trois
ans. Après avoir travaillé pendant dix-sept ans en tant
qu’assistante commerciale en Seine et Marne, Edith
a eu envie d’une reconversion professionnelle, à la
quarantaine, dès son arrivée dans la région. Le choix
de « la beauté des ongles » est venu naturellement
et une formation de quelques mois lui a permis de
concrétiser son projet.
Aujourd’hui, Edith a su fidéliser une clientèle féminine
et masculine, âgée de 20 à plus de 80 ans. Ses clients
issus des communes limitrophes font appel à ses services pour la mise en beauté des mains, mais également pour le remodelage d’ongles suite à un accident ou pour permettre la pratique d’un instrument
de musique tel que la guitare.
Dans sa boutique aux innombrables petits flacons colorés, Edith propose la pose de vernis classique ou de
vernis semi permanent, ainsi que la pose d’ongles en
résine qui durent trois à quatre semaines. La créativité et l’originalité sont sans limites… Edith réalise des
dessins à main levée et des décorations pour ongles
à l’aide d’un aérographe qui permet de créer des effets spéciaux.
Si vous voulez faire sensation avec des ongles de star
ou tout simplement retrouver de jolis ongles « non rongés », prenez rendez-vous au 06 10 08 31 44, Edith vous
proposera une solution adaptée !
Lundi : 14h - 18h
Mardi / jeudi / vendredi : 9h - 18h
Mercredi / samedi : 9h - 12h
Email : edith.salvado@orange.fr
http://facebook.com/ongles.originalnails
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Echo des associations
Notre Eglise
A l’aube de cette nouvelle année, nous
vous présentons tous nos meilleurs vœux
de bonne et heureuse année 2017. Qu’elle
vous apporte ainsi qu’à toute votre famille :
joie, bonheur santé et paix.
Horaires janvier :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 09/01 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi 27/01 à 11h15
- vêpres : dimanches 1 - 08 -15 et 29 /01 à 18h30
Messe :
Dimanche 22/01 à 9h15
Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’Accueil Paroissial à Tresses :
samedi 10-12h
- à la porte de l’Eglise
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

XCROSS des 3 châteaux
Notre village a une âme, mais aussi un grand cœur de
par les actions solidaires menées par ses nombreuses associations. C’est ainsi que grâce au succès de l’Xcross
des 3 châteaux et Xcross Eliminator, l’association « Alice
et vous » se verra remettre prochainement un chèque
de 550 euros.
Soucieuse de réserver à tous le meilleur accueil, Raid’n
Trail peut se réjouir du succès remporté le 10 décembre
dernier : 85 randonneurs, 215 athlètes sur le 7km et 318
sur le 14 km, et 25 enfants qui, aux côtés d’Alice dans
sa joelette, ont répondu présents pour le mini trail organisé dans le parc de la Source et 16 sportifs alignés
sur le départ de l’Xcross Eliminator, finale du challenge
- épreuve physique et de vitesse disputée sur le site des
chais du Château Pey la Tour.
Que seraient ces deux événements sans les principaux
partenaires qui depuis 4 ans maintenant répondent
présents de façon spontanée : les châteaux Pey la Tour,
Lafite Monteil et Lalande Labatut, monsieur le maire et
le conseil municipal, les employés municipaux…
La confiance renouvelée des propriétaires des parcelles traversées, le comité des fêtes qui autorise l’accès
à leur local, mais aussi Planète Bordeaux, Château la
Galante, Cacolac, les pâtés Alain Martin, le Conseil départemental, Ufolep, la communauté de communes,
Apurna, Herbeo, Herbalife, les élèves ostéopathes, Bistro
Café y Vino, Carrefour contact, la boulangerie Veggi et
notre médecin de course Laurence Rupp Nadel. Mais
aussi le restaurant les Secrets Château Pey la Tour, qui
a proposé aux randonneurs une dégustation toute en
saveurs. L’aventure est belle, poursuivons-là ensemble !
Bonne année à tous.
L’association Raid’n Trail

Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter…
Les maires de Salleboeuf de 1838 à 1881
Charles GARDERE (1838-1851). Propriétaire de Basterade, Cantinolle, La Grave, La Gardère, aujourd’hui Le
Grand Monteil et Fontrouvade (B4 et B5). Il démissionne
le 9 janvier 1851 à cause de ses infirmités.
Pierre DE VASSAL DE SINEUIL (1851-1854). Propriétaire de
Gasparin, les Mandins, Pontac et Maison neuve (D3, E3,
F3). C’est à son initiative que la commune eut un local
où le conseil municipal pouvait se réunir. Jusqu’alors,
les réunions avaient lieu au domicile du maire. Sa passation de pouvoir avec Ambroise BES a eu lieu le 28 mai
1854.
Ambroise BES (1854-1870). Il était propriétaire dans
le sud de la commune, à Boudey (B6). C’est sous son
égide que fut construite l’actuelle église et que fut déplacé le cimetière.
Joseph LAROBERTIE (1870-1871). Il n’a présidé le conseil
municipal qu’une seule fois en tant que maire. C’est
monsieur Fazilleau ainé, premier adjoint, qui dirigea les
autres réunions. Monsieur Larobertie exerça la fonction
de notaire à Salleboeuf de 1870 à 1877.
Pierre SAVARIAU (19/2/1871- 14/5/1871). Il était propriétaire au Petit Cos (D6). Pour cette période, c’est le
préfet de la Gironde qui a nommé maire, monsieur Savariau, ainsi que la commission municipale qui a géré la
commune jusqu’au 14 mai 1781.
Ambroise BES (1871-1878). Le nouveau conseil municipal issu de l’élection du 30 avril 1781 consacrera le retour d’Ambroise Bes. C’est durant cette mandature que
fut construit le nouveau presbytère qui est aujourd’hui
le bâtiment qui abrite la crèche Capucine.
Emile LEROU (1879-1881). Monsieur Lerou habitait à
Bordeaux et était propriétaire à La Campagne lieu-dit
du quartier des Pontons (D2, E2). Le 17 mai 1880, monsieur Lerou ne signe pas le compte administratif. C’est
monsieur Fazilleau qui le remplace en signant : « adjoint
remplissant les fonctions de maire ».
Nota : les indications entre parenthèses permettent de
localiser les propriétés sur l’actuel plan de Salleboeuf.

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

Big Apple		

Tam Tam

Retour des fêtes sans culpabiliser avec notre équipe de
choc : stage de PILOXING avec Emilie Lili et AERODANCE avec Mathieu Pelletier Fit.

L’association TAM TAM vous présente à toutes et à tous
ses meilleurs vœux pour cette année 2017.
Le 17 décembre les olympiades de Noël ont permis aux
familles et adhérents de se retrouver et passer un agréable moment ensemble autour d’activités sportives diverses et variées.

BIG APPLE - Zumba Bordeaux : samedi 14 janvier 2017,
à 15h, à Salleboeuf, salle de spectacle. De l’énergie à
revendre !!
Pour s’inscrire, suivre le lien :
https://doodle.com/poll/idhmia7mfzkk8728
Renseignements : 06 32 62 11 53
Dates des prochains stages : 14 janvier, 15 avril, 13 mai
et 10 juin 2017
Evénement le 18 mars 2017 : ZUMBA PARTY suivie d’un
repas. Le lieu sera précisé prochainement.
Stage spécial enfants : 4 mars 2017.
Il reste des places aux cours de :
ESPAGNOL
Programme ludique pour enfants, adolescents, adultes
et séniors - Auberge espagnole
ZUMBA G-OLD
destinée à des débutant(e)s, de jeunes mamans, des
blessé(e)s de la vie ou à des adultes actifs plus âgés
désireux de suivre un cours de zumba classique proposant des mouvements à l’intensité plus faible.
HIP HOP
pour adolescents filles et garçons (11 ans et +). Travail
sur chorégraphies et postures du standing HIP HOP.

1957,30 euros pour le Téléthon 2016

Les 1er, 2 et 3 décembre derniers, l’école, les associations de Salleboeuf ainsi que le conseil municipal des
jeunes se sont mobilisés pour collecter des fonds pour le
Téléthon.
Merci aux généreux donateurs et félicitations aux bénévoles pour leur engagement solidaire ! Citons le Club des
amis, le Comité des fêtes, Espace danse, le Tennis club,
Reflets de Salleboeuf, les membres du CMJ, ainsi que les
enseignants de l’école de Salleboeuf et la boulangerie
Veggi.
Les dons effectués lors du Téléthon permettent à la recherche de faire des progrès concrets pour les maladies
rares et neuromusculaires.

Tous les samedis matins, ce sont 80 enfants de 5 à 12 ans
qui participent à l’école multisports. Ils découvrent différentes disciplines sportives : athlétisme, gymnastique,
sports de raquette et collectifs, activités de plein air. Ils
réalisent des sorties à la piscine et au stade avec le dispositif départemental « Opération Jeunes au Stade ».
L’association s’adresse également aux adultes :
- à la salle polyvalente de 18h30 à 20h00 le mardi (renforcement musculaire, cirque, badminton, pilate, marche nordique) et le jeudi (sports collectifs).
- au foyer rural de 20h30 à 22h30 le vendredi: tennis de
table, sports d’adresse.
Des places sont toujours disponibles et l’inscription est
possible en cours d’année.
Des semaines de vacances sportives à thème sont organisées en journée de 8h à 18h, ouvertes aux enfants de 6
à 14 ans :
- pour les vacances d’hiver : 20 au 24/02 ;
- pour les vacances de printemps : 18 au 21/04 ;
- pour les vacances d’été, 4 semaines : 10 au 13/07, 17
au 21/07, 24 au 28/07, 28/08 au 1/09.
Des séjours seront aussi proposés pour les 9/11 ans et
pour les 11/15 ans durant l’été.
Pour toutes informations complémentaires : Frédéric
06 27 63 20 09 et Céline 06 72 83 43 25
fg@association-tamtam.fr / cl@association-tamtam.fr

Aide à la stérilisation des chats errants

Le saviez-vous ? Une chatte peut avoir 2 portées par an
avec en moyenne 4 ou 5 chatons à chaque fois. Or, il
naît chaque année bien davantage de chats qu’il n’y a
de familles souhaitant les adopter.
L’association Ecole du Chat Libre de Bordeaux peut
apporter son aide à la stérilisation des chats de la rue,
n’ayant pas de maître (même très sauvages ou les minettes qui attendent des petits).
Les chats sauvages sont ensuite replacés sur leur lieu de
vie et nourris par les personnes ayant appelé à l’aide.
Dès le printemps, l'association sera débordée d'appels à
l'aide et ne pourra plus répondre à toutes les demandes.
N’attendez pas la naissance de chatons !
Si vous souhaitez faire stériliser un chat errant, contactez
l’association à chatserrants.edc33@gmail.com ou 06 82
00 91 41 (une petite participation financière aux frais vétérinaires est demandée).
L’Ecole du Chat Libre de Bordeaux est une association
reconnue d’intérêt général, les dons sont déductibles
des impôts. Infos : www.ecole-du-chat-bordeaux.com
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Invitation

Agenda
Samedi 7 janvier à 11h30 à la mairie,
Voeux du maire et du conseil municipal à la population
Mardi 17 au samedi 28 janvier à la Source,
Exposition des photographies de Gérard Clauzure
Samedi 28 janvier à 12h30, salle de spectacle
Repas des aînés

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
08/01 : pharmacie du Coteau à Latresne
15/01 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
22/01 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve Majeur
29/01 : pharmacie Dop à Pompignac
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Sport et civilité

L’itinéraire de la Laurence est fermé en période de
chasse. L’accès aux tronçons qui traversent les propriétés privées est strictement interdit aux vététistes et coureurs jusqu’au 28 février 2017.
Prière de respecter les réserves de chasse et de ne pas
vous y aventurer pour la pratique d’activités sportives.
Vous dérangeriez la faune qui se rapprocherait alors
des habitations et jardins privés.
Les chemins ruraux et voies communales restent accessibles toute l’année pour la pratique d’un sport en plein air.

Une naissance, un arbre

La municipalité a reconduit l’opération « une naissance, une arbre » qui consiste à planter un arbre pour
chaque enfant né dans l’année et résidant sur la commune. Aussi ce sont 27 arbres qui ont été plantés en
décembre, pour grandir comme leurs parrains et marraines et embellir les espaces verts de notre village.
Cette année, nous avons planté charmes, chitalpas,
érables rouges et érables argentés, pommiers, pruniers,
noyers, poiriers fleurs et pommiers Evereste. Nous célébrerons l’événement avec les parents et leurs enfants
lors de la fête des jardins le 6 mai prochain.

Avis d’attribution assainissement collectif

Suite à la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2016, le nouveau contrat de concession du
service public d’assainissement collectif de la Commune de Sallebœuf a été attribué à la société Suez Environnement (Groupe SUEZ) pour une durée de 12 ans.
Ce contrat entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Le
montant global du chiffre d’affaire estimé du concessionnaire pour ce contrat s’élève à 1 547 892 €HT.
La mission confiée par ce contrat au concessionnaire
comprend l’entretien et l’exploitation des installations
du service d’assainissement collectif, le renouvellement
des équipements, et la gestion des abonnés.
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Présentation des voeux du maire et du conseil municipal
à la population le samedi 7 janvier 2017 à 11h30 à la
mairie.

Médiathèque
Projection partagée
Mardi 3 janvier 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.
Panier à histoires
Mercredi 4 janvier entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les enfants, sans inscription, gratuit.
Chatterbox
Samedis 7 et 21 janvier de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel Hawkes. Ados/adultes, sans inscription, gratuit.
Entre les lignes
Mardi 10 janvier de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures.
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit.
Café Philo
Mardi 10 janvier à 20h00
Animé par Winston Brugmans,
« L’égalité recule chaque fois qu’on l’impose ». Participation d’une consommation par personne. Pour prolonger ce moment, un repas est proposé. Réservation pour
le repas avant le lundi 9 janvier à 18h à la médiathèque
05 57 80 07 80 ou par mail
mediatheque.salleboeuf@gmail.com
Formation informatique
Mardi 31 janvier de 10h à 12h
Premiers pas avec une tablette et/ou un smartphone
Android
- Personnaliser son appareil
- Se connecter à Internet
- Télécharger et installer des applications
Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance). Matériel fourni par la médiathèque.
Prix du roman jeune public 2017 - Pour les jeunes de 8 à
11 ans. Il reste des places ! Le prix roman jeune, c’est :
- Découvrir une sélection de romans à la médiathèque.
- Voter pour le roman préféré sur le site www.aufildesbib.
fr, avant le mercredi 31 mai 2017.
- Rencontrer un des auteurs le vendredi 9 juin 2017.
Pour tous renseignements : médiathèque La Source
05 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.fr

Exposition à la Source du 17 au 28 janvier

Autodidacte et passionné, Gérard Clauzure est photographe. Ses premières armes autour d’un appareil photo
remontent à l’enfance grâce à son père, passionné de
photographie lui aussi, à l’époque de la diapositive et
des clichés de vacances. La passion d’immortaliser reste avant tout un divertissement. Il faudra attendre quelques années et un premier appareil de marque Olympus pour que cette envie de photographier prenne tout
son sens. Photographe indépendant, il progresse de jour
en jour pour apporter une autre vision, même si celle-ci
reste classique. Mais le classique a parfois du bon…
Vous êtes tous conviés au vernissage qui aura lieu le
vendredi 20 janvier à 18h30 à La Source.

