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Le « Petit Augustin» noir et blanc (impression Copy Media) est distribué gracieusement. Il est disponible 
prioritairement dans des points relais (mairie, JSA, commerçants, etc.,) et lors de nos permanences du 
vendredi sur la place de l’église Saint Augustin. Il est également distribué dans le grand quartier Saint 
Augustin, de l'avenue d'Arès jusqu'à Carreire et Arlac, englobant le CHU, et de la voie ferrée jusqu'aux 
boulevards, dans des secteurs différents à chaque parution. 

Pour ne pas manquer un numéro, facile, il vous suffit d'adhérer à l'association !	  
Pour nos adhérents, l'édition est en couleurs.	  (impression APC.Viaud)
Crédit photo : Saint Augustin 2015 sauf mention contraire 
Tirage : 1200 exemplaires     Directeur de publication : Thérèse Malicerte

“Nous n’avons pas assez de place pour 
accueillir le Printemps de Saint Aug’ , mais 

nous viendrons faire la fête avec vous !”Un rendez-vous à ne pas manquer, le premier 
rassemblement du quartier avant les festivités estivales.
C'est une préparation sur toute l'année avec des 
rencontres, des échanges et des projets partagés avec les 
écoles, le collège, les lycées professionnels, les 
commerçants, les JSA et la Maison des 5 sens. Tous  
faisant la véritable richesse du quartier, motivés, riches 
de bonne volonté et de dynamisme pour vivre la fête 
ensemble. 

Un thème : 2015, un printemps futuriste et gourmand !

Vendredi, les jeunes vont nous surprendre avec la 
présentation de leurs travaux sur des robots et aussi  sur 
leur vision de l'école de demain.
Attention, il y aura un défilé de mode décalé, futuriste !

Samedi, différentes activités : expositions, jeux et 
animations pour nous distraire - un marché de producteurs 
du Sud-Ouest et un concours de cuisine avec des chefs  ! 
C’est une première.
Pour clore, un grand moment musical avec l'orchestre 
d'Harmonie de Bordeaux.

Notre souhait est que chacun, chacune trouve dans cette 
fête une occasion de sortir et d'aller vers la place pour 
admirer, pour encourager et se féliciter d'être tout 
simplement ensemble.

  Thérèse Malicerte

29 et 30 mai 
Le Printemps de St Aug' 2015

feuillet intérieur : calendrier, partenaires.

Téléphone : 06 46 56 65 90  Site : www.saintaugustinavenir.com  Mail : contact@saintaugustinavenir.com



Saint	  Augustin	  2015
L’Assemblée Générale du 30 janvier 2015

L’assemblée générale a été déclarée ouverte à 18 
heures 45, avec 37 membres présents et 37 mandats. 

Merci à tous d'être 
toujours aussi  nombreux 
à suivre la vie de votre 
association. 
Q u e l q u e s p o i n t s 
importants signalés dans 
les différents rapports : 
- La bonne santé de 
l ’ a s s o c i a t i o n q u i  s e 

stabilise autour de 200 adhérents avec, cette année, 
16 nouveaux adhérents pour 11 départs. 

- L’évolution du conseil d’administration, où presque 
tous les membres ont été renouvelés. Cette année, 
nous accueillons 4 
n o u v e a u x 
membres.

- “Si  la question est 
de savoir si  nous 
avons réussi  dans 
n o s o b j e c t i f s 
(fixés il y a 10 ans 
déjà), la réponse 
est oui “

- La grande générosité de nos bénévoles. Comme il faut 
tout chiffrer, on peut estimer leur activité à au 

m o i n s 3 2 0 0 
h e u r e s , s o i t 
l’équivalent de 
44000 euros. 
E t c e t t e 
act iv i té peut 
être répartie en 
t r o i s g r a n d s 
axes, 
•faire connaître 
et préparer les 

évolutions du village Saint Augustin à travers notre 
site, notre journal et notre participation aux 
différents conseils de quartier et commissions,

- animer nos activités pérennes telles que le Printemps 
de Saint Aug’, nos permanences du vendredi, les 
actions “développement durable”.

- s’associer à d’autres manifestations du quartier, par 
exemple notre coopération avec le collège, le pique-
nique de rentrée,....

Quant aux finances de l’association, elles sont saines et 
nous permettent d’autofinancer le “Printemps de Saint 
Aug’ 2015” qui a lieu les 29 et 30 mai.
Le nouveau conseil d’administration a été élu à 
l’unanimité. Le Bureau a été constitué lors de la réunion 
du 6 février. Voici la gouvernance de l’association :

Conseil d’administration

Bureau

Présidente Thérèse Malicerte

Vice-Président Michel Mouton Barrère

Trésorier Jean René Lézin

Trésorier adjoint Florence Jollys

Secrétaire Alain Lhuillier

Secrétaire adjoint Sophie de Clermont

Autres membres

Communication et site Caroline Mougnaud

Animation, communication Évelyne Deniès

Animation, communication Alain De Cal

Développement durable Charly Griffe

Animation, publications Paul Chaumont

Journal et site Gérard Bluteau

Chargés de mission

Les Mains Vertes de 
SA2015

Élisabeth Chaumont
Louis Mingenette

Animations avec le collège 
Émile Combes

Mireille Endredi

Retrouvez le compte rendu complet ainsi  que les photos 
sur notre site 

www.saintaugustinavenir.com 
rubrique “Association” puis “Assemblée Générale”

Paul 
Chaumont Alain

Lhuillier

Gérard Bluteau

Thérèse 
Malicerte

Michel
Mouton Barrère

Jean René
Lézin

Caroline
Mougnaud

Charly
Griffe

Alain 
De Cal

Sophie de 
Clermont

Florence
Jollys

Évelyne 
Deniès



Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous	  !

08/02 
L’histoire de 

l’église

05/02 Le concert 
Musique des Andes

08/02 A tout chœur

12/02 Le carnaval de Flornoy

05/03 
Vernissage de 

l’expo A. De Cal
15/03 La dictée 
d’Émile Combes

12/03 Le carnaval Sainte Monique

Et au moment où nous mettons sous presse, se déroule à Saint Augustin la quatrième semaine espagnole.
Vous trouverez toutes les informations et photos sur notre site www.saintaugustin avenir.com

L’arrivée

3
Le jeu de piste

Départ de visite



La	  page	  récréative	  et	  culturelle
Clin d’œil sur la rue Odilon Redon : 
J'habite une petite rue, à sens unique, longue de 200 
m  : rue Odilon Redon – un artiste peintre né à 
Bordeaux en 1840 – située entre la rue Émile Combes 
et la rue Frantz Schrader.

Elle longe l'ancien ruisseau de La Devèze, canalisée 
avec d'énormes buses il y a environ trente ans. La 
plupart des maisons sont d'anciennes échoppes, 
quelquefois à un étage, avec un jardin sur l'arrière. 
Deux petites résidences, ne dépassant pas trois 
étages, sont souvent occupées, entre autres, par des 
étudiants et des jeunes couples.
Les riverains sont en majorité des retraités discutant 
parfois sur le pas de leur porte. L'endroit est plutôt 

calme. Mais, le matin à 8h30, de nombreuses voitures 
occupent les trottoirs car les parents descendent leurs 
enfants pour les conduire à l'école Ste Monique. 
L'après-midi, à 17h, c'est le même mouvement pour la 
sortie. De nombreux cyclistes passent par-là, souvent à 
contre sens, prudence donc !
Fréquemment, stationnent dans notre rue, des gens se 
rendant à la clinique Saint-Augustin ou à la pétanque au 
square tout proche. Nous sommes au point le plus bas 
du quartier Saint Augustin, non loin de l'ancien « Pont 
Cassé » qui enjambait La Devèze dans les années 1850.
Gilbert Gach.
Vous trouverez la vie et l’œuvre d’Odilon Redon dans le  
Petit Augustin n°7 (téléchargeable à partir du site) et 
sur notre site à la rubrique “Historique du quartier --> 
Nom des rues”.
En complément, Odilon Redon est né au 24, rue Neuve-

dans le quartier 
Sa i n t -Seur i n 
(aujourd’hui  31, 
rue Fernand-
Marin près de la 
grande poste à 
M é r i a d e c k ) . 
Une plaque est 
a p p o s é e s u r 
cette maison.

4

Le quizz du n°46
Un château médiéval à Saint 

Augustin ?
Non ! Mais où se trouve cette 

construction ?

Bienvenue aux nouveaux commerçants du quartier

58 rue Émile Gentil33000 Bordeaux

105 rue du Grand Maurian 33000 
Bordeaux

Changement de propriétaire
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Le	  
Printemps	  de	  St	  Aug’

2015

Un	  Printemps	  futuriste	  et	  gourmand
les	  vendredi	  29	  après-midi	  et	  samedi	  30	  mai

Vous trouverez toutes les informations détaillées, au fur et à mesure de leur 
validation, sur notre site www.saintaugustinavenir.com

A ces questions et à bien d’autres, les acteurs du 
quartier nous présenteront leur réponse au cours 
de ces journées de fête.
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Le	  
Printemps	  de	  St	  Aug’

2015

Que veulent dire lycéens et lycéennes 
des établissements professionnels, 

public et privé, Toulouse Lautrec et Saint 
Augustin quand ils nous annoncent un 
défilé de mode “floral et décalé” ?

Vous voulez tout savoir sur les 
robots ?

Les élèves de l’école Flornoy vous 
feront découvrir cet univers à 
travers des démonstrations, des 

ateliers .........!

Mais oui, vous avez bien lu page précédente : 
“Les acteurs du quartier nous présenteront leur réponse au cours de ces journées de fête.”

Un	  Printemps	  futuriste	  et	  gourmand

Quelle vision de l’école va nous 
présenter Sainte-Monique à travers 
des écrits, des dessins, des lectures, 

des objets....... ?



Le	  
Printemps	  de	  St	  Aug’

2015

Connaitrons-nous un tel dîner ?

Ce qui est sûr : ce n’est pas un ingrédient de la “cuisine 
girondine”. Vous ne le verrez donc pas au cours du Printemps de 

Saint Aug’ 2015............!

Vous allez assister et/ou participer au grand 
concours “Toque-chef” qui mettra en présence 

plusieurs chefs et vous permettra, pourquoi 
pas, de déguster leurs “créations culinaires”.

CAR, avec ce thème,

Vous pourrez vous approvisionner au 
“Marché gourmand” pour participer au 

convivial “Pique-nique gourmand”.

Vous retrouverez aussi vos animations habituelles 

et bien d’autres que vous découvrirez au fur et à mesure

Et, pour clôturer la fête,
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Un	  Printemps	  futuriste	  et	  gourmand

Le dîner du futur ?
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Le	  
Printemps	  de	  St	  Aug’	  2015
Un	  Printemps	  futuriste	  et	  gourmand
les	  vendredi	  29	  après-midi	  et	  samedi	  30	  mai

Figure	  du	  quartier	  !

L’appel	  aux	  bénévoles	  !
Comme vous l’avez sans doute remarqué dans les pages précédentes, et comme vous le découvrirez en consultant 

régulièrement notre site, le “Printemps de Saint Aug’ 2015” sera très diversifié. 

Diversifié...... veut dire beaucoup de stands, d’activités, d’ateliers, de manutentions. Et aussi, beaucoup de “bras”.
Alors, n’hésitez pas à venir aider pendant la fête. 

Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire pour l’activité de votre choix dans notre “catalogue”, lors 
de nos permanences du vendredi. 

La semaine précédant “le Printemps de Saint Aug’ “ nous organiserons une réunion préparatoire avec tous les 
volontaires.

Venez nombreux !

Maison Celer : 60 ans à Saint-Augustin !
Ouverte en mars 1955, voilà donc 60 ans que la Maison 
Celer, incontournable charcutier-traiteur de Saint-
Augustin, rayonne dans la rue commerçante du 
quartier, rue Jenny Lepreux. C'est le plus vieux 
commerce du quartier. 
Connu comme le loup blanc pour sa gentillesse, son 
sourire de gamin et ses bons petits plats, Stéphane 
Celer, 58 ans, fils unique de Roger et Anne-Marie 
Celer, officie là depuis l'âge de 20 ans. On le 
rencontre aussi  sur le marché de Saint-Augustin, tous 
les mercredi matin, où il tient un stand depuis quelque 
temps. "J'aime le contact, j'apprécie ce marché, sa 

bonne ambiance : c’est 
pourquoi j'ai  célébré les 60 
ans de la maison Celer, au 
marché, Place de l'église, le 
18 mars. J’y ai  retrouvé 
mes amis et ma clientèle et 
nous avons levé le verre de 
l'amitié autour d'un buffet. 
"Môme, j'habitais au-
dessus de la boutique, je 
suis né là ! J'ai connu 
Saint-Augustin à l'époque 
héroïque des JSA, la bonne 
époque du patro..." Son 
g r a n d - p è r e t e n a i t l a 

pâtisserie à côté, au 12. "C'est lui  qui  a acheté le 
magasin pour mon père". "Dans le quartier autrefois, se 
souvient Stéphane, il y avait trois charcutiers et trois 
bouchers dont un chevalin, le père Beguey, l'opticien, 
la pharmacie Chez jean, Madame Francel la marchande 

de chaussures, une des deux autres plus anciennes 
enseignes de St Aug, avec Pindia. "Ce n’était pas 
encore le temps des grandes surfaces. De 1955 à 1975, 
ça travaillait beaucoup". Il y avait aussi  le magasin de 
jouets Ali baba, la mercerie de Danielle Ardurat ... 

Depuis la retraite de son père, en 1991, Stéphane a 
développé l'affaire familiale et emploie 4 salariés. Il a 
mis aux normes son atelier et enrichi  sa carte de 
produits tout faits maison : 20 plats par jour, "des 
recettes du temps de mon père, d'autres récentes, 
modifiées selon la demande de mes clients". 
À 58 ans, Stéphane Celer songe maintenant à trouver 
un successeur, car aujourd'hui, "ce qui me manque le 
plus, c'est le temps", confie-t-il. "Travailler, ça a 
toujours été un plaisir pour moi. Charcutier, c'est un 
beau métier. Gérer, c'est lourd, mais tout le reste est 
épatant". Son rêve, alors ? "Trouver un repreneur, 
donner un coup de main ici  ou là, pour garder le contact 
avec le métier, et aller à la pêche à l'océan avec les 
copains : ça, c'est la vie !" 

Chantal Renaux



Près	  de	  chez	  vous

✂une remise sera accordée sur 
présentation de ce bon
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Un peu d’histoire 

11

L’église Saint Augustin
Monseigneur Antoine Dupuch est né le 20 mai  1800 rue  
du Pont-Saint-Jean, une rue détruite avec le 
percement du cours d’Alsace et Lorraine vers 1865.
En, 1838 il est nommé 1er évêque d’Alger, poste qu’il 
occupera du 1er janvier 1839 au 22 juillet 1846. 
Pendant son séjour en Algérie, il deviendra un 
inconditionnel admirateur d’Aurelius Augustinus 
(13/11/354 – 28/08/430) fils de (sainte) Monique et 
Patricius Aurelius. 
À la suite de 
p r o b l è m e s 
financiers dont 
i l n e t i r e r a 
aucun bénéfice 
b i e n a u 
c o n t r a i r e , 
Monse i gneur 
D u p u c h 
q u i t t e r a 
précipitamment 
l’Algérie pour 
se réfugier à 
Milan, puis à 
I r u n . S e s 
dettes ayant 
é t é a p u r é e s 
anonymement, 
i l r e v i e n d r a 
dans sa ville 
n a t a l e e t 
l o u e r a l e 
c h â t e a u d u 
Grand-Maurian à M Perey. Mgr Dupuch explique qu’il a 
décidé d’habiter cette bâtisse près de la ville parce 
qu’elle est vaste, qu’elle est bien meublée, qu’elle 
possède un grand jardin et que l’ensemble est clos de 
murs devant une grande prairie.
Aujourd’hui, sur son emplacement se trouvent la mairie 
de quartier, la médiathèque, la salle polyvalente et les 
jardins.
Mgr Dupuch y décèdera le 11 juillet 1856 d’un anthrax 
au cou. Son très grand ami, l’archevêque de Bordeaux 
qui  lui  avait administré les derniers sacrements, 
profitera de l’opportunité pour créer dans ce futur 
quartier en pleine expansion qui  dépendait alors de 
Sainte-Eulalie, une nouvelle paroisse placée sous le 
vocable de l’illustre évêque d’Afrique du Nord, Saint 
Augustin, vénéré par A. Dupuch durant toute sa vie.
Une chapelle de secours sera créée dans le cuvier du 
château du Grand-Maurian. Elle sera consacrée le 19 

avril 1857 par Monseigneur Guillemin évêque de Canton.
Le 17 janvier 1871, le conseil de Fabrique écrit au 
maire de Bordeaux pour attirer son attention sur l’état 
de délabrement général de la chapelle  : les plâtres se 
détachent, les extrémités des poutres sont 
vermoulues, il y a d’importantes fissures sur la façade 
et enfin, les 192 m2 disponibles ne peuvent pas 
recevoir tous les fidèles. Suite à ce courrier, un devis 
estimera les travaux de rénovation à 36 000 francs. Il 
est donc décidé de construire une nouvelle église. 
Marius Faget architecte municipal dépose les plans le 
14 novembre 1873, plans qui  seront adoptés 
définitivement après modifications le 12 mai 1874.
Messieurs Laplacette et Chabaneix avaient depuis le 
10 novembre 1861 déjà offerts les terrains qui 
permettront son édification. À la séance du conseil 
municipal du 16 juillet 1875, la ville s’engage à verser 
la somme de 20 000 francs. Le conseil de Fabrique 
dirigé par M Ducourneau lance le 5 avril 1875 une 
souscription qui  rapportera 60 438 francs et ajoute à 
cette somme les 40 000 francs payés par la ville pour 
l’achat du Grand-Maurian en 1872.
Après pas mal de déboires techniques et financiers, 
Marius Faget et l’entreprise de maçonnerie Le Thieur 
auront leurs contrats résiliés. Le 13 décembre 1878, 
Armand Faulat, architecte, reprendra le chantier, le 
conseil de Fabrique assurant le suivi des travaux.
La séance du conseil municipal du 13 mai  1879 
approuvera la construction d’un porche-clocher qui 
donnera à l’édifice «  un cachet d’art et de 
aistinction  » en remplacement de la construction du 
clocher prévu à l’origine contre la chapelle, côté 
écoles.
L’église sera provisoirement livrée au culte le 27 juin 

1880 et, en 1894, M 
Alfred Daney maire 
d e B o r d e a u x , 
Monseigneur Victor 
Lecot e t l e Père 
Gourlier, curé de la 
paroisse l’inaugurent 
officiellement.
Francis Baudy
Sources :
Archives municipales 
cote 4004 - M
Dessin de Francis 
Baudy

Le projet de base

La réalisation
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La	  page	  Développement	  Durable

Saint Augustin 2015  -  66 Allée des Peupliers  -  33000 Bordeaux
téléphone : 06-46-56-65-90    Mail : contact@saintaugustinavenir.com Notre site: www.saintaugustinavenir.com

AMOS est une entreprise 
dont le siège social se 
t r o u v e d a n s n o t r e 
quartier ; elle appartient à 
un genre sans doute encore 

peu connu de beaucoup d’entre nous puisque c’est 
une entreprise de l’économie sociale et solidaire 
(ESS). 
✦Un petit retour en arrière historique n’est pas 
superflu pour comprendre l’origine de l’entreprise et 
l’état d’esprit dans lequel elle a été créée. En 1994 
le Secours Catholique et le Diaconat Protestant 
s’associent pour fonder AMOS. Dès le départ, 
l’entreprise se fixe trois objectifs principaux ; 
- un objectif social : créer de l’emploi pour les 

personnes qui en sont éloignées. 
- un objectif environnemental : participer au tri, à la 

réduction et à la valorisation des déchets. 
- un objectif sociétal/économique : participer au 

développement d’une nouvelle forme d’économie de 
proximité et de consommation. 

Ces objectifs sont directement traduits dans le 
développement de l’entreprise qui  ouvre dès mars 
1995 sa première boutique à Bordeaux, suivie 
rapidement de la seconde ouverture en novembre 
1995 toujours à Bordeaux. De la même façon, 
l’objectif environnemental se traduit par la mise en 
place de conteneurs de récupération dès 1996. 
Aujourd’hui (en 2014) 33 conteneurs sont installés 
sur les communes de Bordeaux, Mérignac, Le Taillan, 
Saint-Médard.
✦Après plus de vingt ans d’existence où en est 
AMOS et quels sont les chiffres clés de 
l’entreprise  ? Voici  à titre d’exemple les valeurs 
tirées du rapport d’activité de 2013.

✦L’insertion sociale par le travail demeure au cœur 
des préoccupations de la structure associative qui 
gère l’entreprise. Cette insertion peut se faire par 
demande spontanée, mais surtout sur conseil de 
prescripteurs extérieurs (PLIE, Pôle emploi, 
MDSI…). Lorsque le profil de la personne 
susceptible d’être éligible à l’insertion par le travail 
semble correspondre, un entretien est organisé en 
vue de l’embauche éventuelle. Le but est de faire en 
sorte que la personne retrouve des réflexes dans la 
relation avec autrui, des habitudes de travail, de 
rapport à la hiérarchie… Autrement dit, il s’agit de  
«re-sociabilisation», de reconquête de la dignité 
humaine et de l’estime de soi  que beaucoup ont 
perdu avec l’accumulation de problèmes. Pour la  
majorité des personnes en insertion, ce sont des 
problèmes de logement, d’endettement, de garde 
d’enfants qui  sont la cause de la perte de repères. 
Certains sont victimes d’addiction (alcool, drogue), 
quelques autres doivent se réinsérer au sortir de la 
prison. Beaucoup sont des « multi fracassés ». 
L’agrément d’insertion par le travail couvre une 
période maximale de 2 ans. Le premier contrat est 
établi  pour une durée de 4 mois. Il est suivi, si tout 
se passe bien, par un second contrat dont la durée 
va de 6 mois à 12 mois selon les cas. Dans le meilleur 
des cas, la personne en insertion peut décrocher un 
emploi  dans une autre entreprise (du circuit 
économique traditionnel). Jusqu’à la fin de durée de 
son insertion (2 ans) elle peut être alors mise à 
disposition, en immersion, dans son nouvel 
environnement de travail, toujours avec un suivi 
attentif et individualisé, afin de se donner les 
meilleures chances de réussite. Comme on peut le 
voir dans les chiffres-clés, le taux d’insertion 
d’AMOS tourne aux alentours de 60 %. 
 Chacun aura compris par cet exemple qu’il 
existe dans notre quartier une entreprise de l’ESS 
exemplaire à bien des égards. Par un simple geste, 
en déposant des vêtements dans un de ses 
conteneurs, vous contribuez au retour à l’emploi de 
personnes en difficulté. Alors, aidons AMOS qui  
participe aussi au rayonnement de notre quartier.

Dépôt et bureaux : 208/210 avenue d’Arès 33700 
MÉRIGNAC
05 56 90 74 90 / 05 56 90 74 91 - @ 
contact@amos.asso.fr - www.amos.asso.fr

!

Une entreprise de notre quartier : AMOS



DATE
Lieu

ORGANISATEUR MANIFESTATION

Le 4 de Bordeaux organise chaque 3e dimanche du mois, un repas solidarité salle Amédée Larrieu (12h-15h)

AVRIL 2015

Du 3 mars au 17avril
Maison des 5 sens

Maison des 5 sens Regards insolites sur 2 pays asiatiques
Expo photo Alain De Cal

Du 1er avril au 30 avril
Bibliothèque 

Bibliothèque Jean de la Ville 
de Mirmont

“Opération Polar”

Du 7 avril au 23 avril
Atelier Mary

Atelier Mary Exposition de peinture
Monique Delord

Vendredi 10 avril
École élémentaire Flornoy

Association
USEP garderie

Loto

Dimanche 12 avril
Place Saint Augustin

JSA Vide grenier

Mardi 14 avril à 20h30
Église Saint Augustin

Pastorale des Personnes 
Handicapées

Concert de Pâques
Chœur de clarinettes et Chorale de Saint 

Augustin

Mercredi 15 avril
Salle Saint Augustin

Ciné-club Le Lacet “All that Heavens allows”
un film de Sirk Douglas (1955)

Samedi 18 avril à 14h
Hôpital Pellegrin

Radio CHU Déambulation historique dans Pellegrin
avec Francis Baudy

MAI 2015

Du 4 au 22 mai
Maison des 5 sens

Maison des 5 sens “Entre deux eaux”
Expo Charles Griffe

29 et 30 mai
Place de l’église

SA2015 Le Printemps de Saint Aug’

Calendrier

Je soutiens le travail de lʼassociation Saint-Augustin 2015 :
Jʼadhère (18€)# # Je fais un don# (rayer la mention inutile)
# # # # # de : .....................................................€#
en espèces# # par chèque à lʼordre de : Saint Augustin 2015 ! ! (rayer la mention inutile)

NOM : ……………………………………………………………Prénom :......................................................................
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………...................................
Code postal : …………………… Commune : ……………………………………………………
Téléphone(1) : ..………………………E-mail (1) : ............................................................
(1) Informations facultatives.
# # # # # # Signature :
Date :

✂

Retrouvez votre calendrier prévisionnel 2015 sur le site  www.saintaugustinavenir.com (mise à jour régulière)




