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Service civique
C’est autour d’un verre de bienvenue que Coralane
et Corentin, deux jeunes en « service civique », ont fait
la connaissance des acteurs municipaux qui vont les
accompagner dans des projets jusqu’à la fin du mois
de mai. En effectuant une mission au service de la collectivité, nous allons permettre à ces jeunes de vivre de
nouvelles expériences et les ouvrir à d’autres horizons.
En prenant en compte leurs besoins et leurs attentes
nous souhaitons que les actions qui leur seront proposées leurs donneront l’opportunité de développer ou
d’acquérir de nouvelles compétences contribuant ainsi à la définition de leur projet d’avenir.

www.salleboeuf.fr
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Viedes
associative
Echo
associations
Notre église
La semaine missionnaire que nous venons
de vivre a été très enrichissante grâce aux
échanges, débats et animations variés que
nous avons pu partager. Poursuivons avec
entrain le chemin qui ouvre à la joie de Pâques. Joyeuses Fêtes de Pâques à tous.
Pour fêter le printemps, vous êtes tous chaleureusement invités à la prochaine Table Ouverte Paroissiale organisée le dimanche 9 avril 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 jeudi
06/04.
Horaires du mois d’avril 2017 :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 10/04 à 14h30
- chemin de croix : vendredi saint 14/04 à 15h
- messe au Château Vacquey : vendredi 28/04 à 11h15
- vêpres : dimanches 2 - 9 -16 et 30/04 à 18h30
Messe :
Dimanche 23 avril à 9h15
Pour info :
Cérémonie des Rameaux : samedi 8/04 à Artigues à
18h30, puis dimanche 9/04 à Fargues St Hilaire à 9h00 et
à Tresses à 10h30.
Veillée Pascale samedi 15/04 à Tresses à 21h
Pâques dimanche 16/04 à Tresses à 10h45
Informations complémentaires :
- Horaires Semaine Sainte à la porte de l’église et sur le
site : www.paroissetresses.fr

Art et Loisirs

Le guitariste Frédéric Zerbib est décédé le 22 février 2017
à l’âge de 58 ans des suites d’une longue maladie qui
l’avait notamment obligé en 2014 à renoncer à donner
des cours de guitare au sein de nombreuses écoles de
musique en Gironde, et plus particulièrement, à Salleboeuf.
Nous souhaitons lui rendre hommage ici. Il était loyal,
honnête et droit, très investi auprès des enfants et toujours très apprécié de ses collègues et employeurs, et
même s’il avait la réputation d’être sévère, il cherchait
toujours à pousser les enfants à donner le meilleur d’euxmêmes, surtout lorsqu’il entrevoyait leur potentiel. Issu
d’une grande famille de musiciens, il vivait pour la musique, était un passionné et sera très regretté dans le milieu musical bordelais où il était connu et aimé de tous.
Doté d’un humour corrosif, malgré sa grande discrétion,
il ne boudait pas les bons mots et lorsqu’il riait, il arborait
ce faciès si particulier qui restera gravé dans nos mémoires pour toujours. Nous adressons à sa famille et ses amis,
nos plus sincères condoléances.
Isabelle Falxa, Art et Loisirs

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à
vous conter
Les maires de 1881 à 1904

Albert BELLANGE (1881-1884)
Propriétaire au bourg où il occupait l’ancien presbytère
et aux vignes du bourg, c’est-à-dire à la place de l’actuelle maison de la famille Lecat et celle accolée (C4).
Son adjoint était monsieur Fazilleau ainé.
Louis MARC-LASSUS (1884-1889)
Celui-ci était notaire. Elu le 18 mai 1894, sous son mandat ont eu lieu l’aménagement du cimetière actuel, la
construction du presbytère, devenu aujourd’hui la crèche, et les premières réparations de l’église Ste Marie. Le
23 septembre 1889, monsieur Marc-Lassus étant malade,
c’est son adjoint, monsieur Brisson, qui préside le conseil
municipal.
Jean LABATTUT (1889-1896)
Il habitait à Bordeaux, rue de la Benauge, mais il était
aussi propriétaire de la propriété Sainte Marie, appelée
aussi Destan ou Destang, route de Créon à Salleboeuf
(D6). Le 29 décembre 1889, monsieur Marc-Lassus étant
décédé, monsieur Jean Labattut est élu maire. Durant
son mandat a eu lieu la construction de la mairie-école
et l’érection de l’ancien cimetière en place publique
(aujourd’hui la place Carnot). La mairie-école comprenait la mairie sise dans l’actuelle salle d’accueil de la
mairie, de chaque côté une classe, filles d’un côté, garçons de l’autre. L’arrière du bâtiment et le premier étage
servaient aux logements des instituteurs.
Etienne COLINEAU (1896-1898)
Ce dernier habitait aussi à Bordeaux, rue Terre des Bordes,
près de la gare Saint-Jean. A Salleboeuf il était propriétaire de Basterade (A5, B5). Il a été élu le 17 mai 1896
Frédéric AUGEREAU (1898-1900)
Sa propriété se situait à l’Anglais et sa maison portait le joli
nom de « Bellefontaine » (C5). Elu le 11 décembre 1898.
Nota : On a l’impression que certains maires, leurs adjoints
et les conseillers municipaux ont réalisé beaucoup de
choses et d’autres non. Pour être justes, il faut savoir que,
si certains ont réalisé des travaux, c’est que leurs prédécesseurs avaient engagé les réflexions et les démarches
en vue de la réalisation de ces travaux. Il faut aussi noter
qu’au 19ème siècle et au début du 20ème la commune ne
disposait que de peu de revenus. Les famines, les maladies et les guerres ont contribué à la pauvreté des habitants et donc à celle de la commune.

www.coteaux-bordelais.fr/www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/
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Vie associative
Club des Amis de Salleboeuf

Programme 2017 ouvert à tous ceux qui cherchent une sortie ou un voyage :

www.salleboeuf.fr
Carnaval 2017, le 7ème art

Jeudi 6 avril : l’HERMIONE à ROCHEFORT
Jeudi 20 avril : Bleu Voyages en DORDOGNE à SIORAC
(BELVES)
Mardi 2 mai : à la Coupole LES CHANSONS FRANCAISES
Jeudi 8 juin : le MARAIS POITEVIN
En septembre 10 jours au PORTUGAL du nord au Sud
Dimanche 19 novembre le SALON DU LIVRE de SALLEBOEUF
Jeudi 14 décembre au Cabaret à COUQUEQUE Médoc
Avec le Club d’ARVEYRES organisateur du samedi 1er
avril Le Caviar à Neuvic.
Si vous êtes intéressés, venez vous renseigner auprès du
Club des Amis qui est présent tous les lundis après-midi de
14h à 18h, salle des Amis.

Elles Gazent Elles

Après avoir pris la route pour Nice, nous voilà au départ
de toutes les gazelles. Départ depuis le port de Nice le 17
mars 2017 à 15h…
Nous avons pu rassembler les fonds nécessaires pour
participer au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, mais
il nous reste environ 3000 euros à avancer. De nouveaux
contributeurs seraient les bienvenus et peuvent encore
faire un don sur le site : https://www.helloasso.com/associations/elles-gazent-elles/formulaires/1.
Nous
remercions
Photo
: Francis
Gérard toutes celles et tous ceux de la commune
de Salleboeuf qui ont contribué à notre projet, une aventure humaine unique 100% féminine.
Vous pouvez nous suivre sur le site rallye Aïcha des Gazelles
du Maroc 2017, équipage 229.
Lydie et Sophie SIMON, Elles Gazent Elles (L’GAZ’L)

Cyclo sport Salleboeuf

Dimanche 23 avril 2017 : course cycliste grand
prix de la commune
Les adhérents du club seront sollicités pour l’organisation
générale (sécurité des carrefours, podium, buvette et remise des dossards). La mairie de Salleboeuf mettra à disposition la salle des fêtes pour la remise des récompenses.
Le circuit empruntera l’avenue de l’Entre deux Mers,
l’avenue Jean Caillau, le chemin du Grand Monteil et
une partie du chemin du Pin. Un arrêté municipal fixant
le sens de circulation a été demandé et sera porté par
l’ensemble des signaleurs présents sur le circuit ; cela afin
d’éviter tous véhicules en sens inverse de la course.
L’épreuve est ouverte exclusivement aux licenciés Ufolep
titulaires d’une carte cyclo-sport. Départ prévu à 14h pour
les catégories « GS= grands sportifs » et 2ème catégorie.
A 16h nous donnerons le départ des 3ème et 1ère catégories. Nous attendons entre 150 et 180 compétiteurs répartis sur les 4 catégories. Nous demandons indulgence et
bienveillance aux automobilistes et riverains.
Avril 2017 - n°301
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Agenda
Samedi 8 avril à 9h00 à la mairie
Grand nettoyage de printemps intercommunal
Samedi 15 avril à 20h30 à Camarsac
Jazz sur les Coteaux
Samedi 6 mai de 10h à 18h à la Source
Fête des jardins

Election présidentielle les 23 avril et 7
mai 2017
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
09/04 : Pharmacie Simonnet Soulié à Carignan
16/04 : Pharmacie Sous à Cénac
17/04 : Pharmacie Entre-deux-Mers à Créon
23/04 : Pharmacie Bordages à Créon
30/04 : Pharmacie Vermeersch à Fargues St Hilaire
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Samedi 8 avril : grand nettoyage de
printemps intercommunal
Rendez-vous à la mairie à 9h00, munis de gants et d’un
gilet de sécurité fluo.
Collecte des déchets par petits groupes pour quadriller
la commune. Retour à 12h pour trier les recyclables. Déjeuner offert par les partenaires à tous les participants, à
13h au Domaine de la Frayse (inscription préalable en
mairie avant le 1er avril).
Tout le monde peut participer et partager un moment
convivial, en marchant, en courant, à vélo, ou même
au volant de sa voiture pour aider les bénévoles à décharger leurs sacs…

Je plante, je fleuris, je m’inscris…
Inscrivez-vous au concours municipal des maisons
fleuries avant le 31 mai 2017. Règlement du concours et
bulletin d’inscription disponibles en mairie. Lots à gagner !
Ouvert à tous les habitants de Salleboeuf, ce concours
organisé par la commune encourage les Salleboeuvois
à contribuer à l’embellissement du village et à participer
à l’amélioration de leur cadre de vie.
Les agents municipaux ne ménagent pas leurs efforts
pour l’entretien du parc de la Source, des nombreux espaces verts, rosiers et massifs fleuris. Chaque année, la
commune consacre une part importante de son budget
pour la qualité de son environnement. Ce concours est
l’occasion d’associer davantage les habitants à cet effort communal.
Avril 2017 - n° 301
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Concert

L’événement Jazz sur les Coteaux est de retour à Camarsac pour la 2ème année. Venez écouter l’artiste de
renommée internationale Roger Biwandu le samedi 15
avril à 20h30 à la salle polyvalente de Camarsac. Issu de
la banlieue bordelaise, le batteur Roger Biwandu invite
le saxophoniste Greco-Italien Alex Golino pour revisiter les
standards du Jazz. Vous serez charmés et bercés par la
chaleur du son du saxophone d’Alex avec lequel
il jouera des compositions de Kenny Burrell, Wes Montgomery, Harold Land, et Stanley Turrentine parmi bien
d’autres, oscillant entre Jazz Bebop et autres Bossa Nova.
Le guitariste Yann Pénichou sera de la partie, et l’excellent Hervé Saint-Guirons sera à l’orgue Hammond. Un excellent moment en perspective.

A la médiathèque
Chatterbox
Samedis 8 et 29 avril de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel
Hawkes
Ados/adultes, sans inscription, gratuit.
Projection partagée
Mardi 4 avril à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir
un film français de Mathieu Amalric, adaptation d’un
roman de Georges Simenon.
Ado/adulte, sans inscription, gratuit.
Entre les lignes
Mardi 4 avril de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures. Ouvert à tous, sans inscription, gratuit.
Café philo
Mardi 4 avril à 20h00 animé par Winston BRUGMANS
Au bistrot Café Y Vino
« Est-ce si important d’avoir des amis ? »
Participation d’une consommation par personne.
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé
Réservation pour le repas avant le lundi 3 avril à 18h
à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail
mediatheque.salleboeuf@gmail.com
Panier à histoires
Mercredi 5 avril entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les enfants, sans inscription, gratuit
Formation informatique
Vendredi 14 avril de 10h à 12h
Word - Mise en forme d’un document long
- Maîtriser les styles, les marges et les sauts
- Insérer des en-têtes et des notes de bas de page
- Numéroter les pages
(Il est nécessaire de maîtriser les fonctionnalités de base
du traitement de texte : rédaction et mise en page).
Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance)
Matériel fourni par la médiathèque.
Vacances de printemps
Pendant les vacances de printemps la médiathèque est
ouverte aux horaires habituels.

