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Saint-Augustin s'anime à nouveau, nous 
retrouvons nos activités.

Pour nous Saint-Augustin 2015, c'est le temps de revenir 
à votre rencontre avec le goûter traditionnel du vendredi 
sur la place, le troc'bouquins et les animations.
Cette année le premier goûter, vendredi 4 septembre, 
sera particulier car c’est également le jour du fameux 
pique-nique de rentrée grâce auquel nous pouvons 
partager un plus long moment ensemble et accueillir aussi 
les nouveaux arrivants autour d’un apéritif.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux chefs 
d’établissement  : madame Sylvie SANDRIN, directrice 
de l'école élémentaire Flornoy, madame Christelle 
DEBIAIS, directrice de l'école Ste Thérèse et monsieur 
Michel BARON, directeur du CHU.
Nous aurons l’occasion de nous rencontrer pour mettre en 
commun les projets d’animations dans le quartier avec 
plus spécialement le concert de Noël et la fête du 
Printemps de St Aug’
D’autres rendez-vous en septembre :
- la course «  Cités Run  » entre Saint-Augustin et le 
quartier du Tauzin le dimanche 20 septembre, les 
olympiades sportives dès le vendredi 18 septembre avec 
les enfants et les familles
- le rallye pédestre du samedi  19 septembre avec 
l’amicale laïque de la Glacière 
- la balade culturelle (et vélocipédique) proposée par 
Francis Baudy samedi 19 septembre dans le cadre des 
Journées du Patrimoine
Bonne rentrée à tous et en route pour de nouvelles 
aventures !

Thérèse Malicerte

Cʼest la rentrée !
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L’accueil	  des	  nouveaux	  “St	  Augustinois”
Nous	  comptons	  sur	  vous	  !

Profitons du “Pique-nique des quartiers”
Le vendredi 4 septembre 2015 à partir de 19h

Depuis 1998, ces moments conviviaux et chaleureux proposent aux Bordelais déjà résidents et bien sûr aux 
nouveaux arrivants de se rencontrer et de faire connaissance avec leurs voisins. Et ça marche !  Grâce aux 
associations de quartier, aux particuliers, aux structures d’animation, aux comités de quartier, aux associations 
de commerçants, soutenus par la logistique de la Ville, qui mettent tout en œuvre pour organiser un pique-nique 
agréable et chaleureux.

Le 4 septembre, nous vous invitons à nous rejoindre à 
partir de 19h sur la 
place de l’église.
Après le traditionnel 
“ v e r r e d e 
contact” (apéritif 
o f f e r t p a r 
l’association), chacun 
pourra prendre place 
autour d’une table, 
en famille ou entre 
amis.
Écoles, collèges, lycées, commerces reprennent. Les 
vacanciers sont de retour ; le quartier retrouve sa 
respiration et ses repères. 
Pour les nouveaux arrivants, le pique-nique de quartier 
est une excellente façon de prendre la température de 
notre “village”.

La convivialité de 
c e r e p a s n o u s 
a m è n e t r è s 
naturellement à 
p a r t a g e r l e 
dessert Comme 
tous les ans, nous 
p r é v o y o n s u n e 
grande table pour 
c o m p o s e r u n 

buffet géant de desserts, alimenté par les 
gourmandises que vous aurez bien voulu apporter. 

C’est l’occasion de multiplier la diversité de “la carte” 
et de passer de table en table pour échanger saveurs, 
recettes et amitié.
Nous vous attendons nombreux pour partager cette 
soirée avec nous.

Si vous connaissez de nouveaux arrivants, transmettez leur cette invitation
Apportez votre pique-nique et votre bonne humeur ! 

Avec	  Saint	  Augustin	  2015

Le	  goûter	  du	  vendredi
Pour cette année, à compter du 4 septembre, la voie située entre l’église et la salle municipale sera fermée à la 
circulation à partir de 16h.
Un très gros plus pour la sécurité de cette manifestation ancrée maintenant dans la culture du quartier. Cela 
nous permettra aussi d’accueillir de nouvelles activités. A nous de faire vivre cette place le vendredi !

C’est la rentrée ! Alors partons avec le Petit Augustin à la (re)découverte 
d’associations qui œuvrent pour le bien être des malades, principalement des 
tous petits. Et si vous êtes intéressé(e), visitez leur site, contactez les.....

Bonne lecture !



L’association « à p’tits pas » est née de l’envie 
d’améliorer le bien-être des enfants hospitalisés en
néonatologie ainsi que celui de leur famille.
C’est une association loi  1901, créée en mai  2014, à 
l’initiative du personnel du service de néonatologie de 
la maternité du CHU de Bordeaux Pellegrin.
Aujourd’hui le nombre d’adhérents dépasse largement 
celui du personnel soignant. Des parents d’enfants 
hospitalisés mais aussi  des particuliers bénévoles 
soutiennent et offrent leurs compétences à notre 
association.
Le but de l’association est de pouvoir mener 
différents projets visant à améliorer la qualité des 
soins prodigués aux bébés, ainsi  que l’accueil des 
familles en néonatologie.
L’association a la volonté de soutenir des idées dans 
trois principaux domaines :
- les soins aux prématurés, afin d’améliorer les soins 

pour un meilleur 
développement, 
comme l’achat 
de matériel en 
accord avec la 
philosophie des 
s o i n s d e 
développement 
(ensemble de 
s t r a t é g i e s 

environnementales et comportementales qui 
permettent d’optimiser le développement harmonieux 
du nouveau-né à terme et du prématuré qui sous-tend 
un soin global et individualisé centré sur l’enfant et 
sa famille).
- la parentalité pour soutenir les familles, leur vécu de 
l’hospitalisation et favoriser le lien unique entre le 
bébé et ses parents. Les soins à ces tout petits 
bébés ne peuvent s’envisager sans la participation 
active des parents, qui  vont jouer le rôle de co-
régulateur pour leur enfant, l’accompagnant ainsi 
dans les différents soins, lui  apportant une continuité 
et une contenance réconfortantes durant tout le 

séjour. Cette participation des parents implique de 
tout mettre en œuvre pour favoriser leur présence et 
leur proximité favorisant le lien fragilisé par cette 
naissance prématurée et l’hospitalisation. Un grand 

projet est donc 
n é a f i n 
d’agrandir et 
d’aménager la 
s a l l e d e s 
familles au sein 
du service pour 
mettre à leur 
disposition une 
pièce de vie 

agréable et équipée, lieu de détente mais aussi de 
rencontre et de partage avec les autres parents.
- nous soutenons aussi la confection des « carrés tout 
doux » (lorsque les parents n’ont pas, à la naissance, 
de doudou personnel) afin que le bébé garde l’odeur 
rassurante de sa mère en permanence près de lui  lors 
de la séparation imposée 
par l’hospitalisation.
-La formation continue des 
s o i g n a n t s q u i  e s t 
indispensable compte 
tenu de l’évolution des 
pratiques et de la haute 
technicité des soins pour 
une meilleure pratique des 
so ins centrés sur la 
famille et le bébé. Nous 
remercions toutes les 
personnes qui  participent 
à la réalisation de ces projets ou qui nous font 
connaitre car c’est grâce à vous tous que nous 
existons et avançons.

http://aptitspas-asso.fr/

assoaptitspas@gmail.com

“À	  p’tits	  pas”

Vous trouverez cette 
s t a t u e d a n s 
l’enceinte du CHU, 
face à l’entrée du 
tripode.

Réponse au 
quizz du n°47

Le quizz du 
n°48

Du Street-Art à 
Saint Augustin.
Oui, mais où ?
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En juillet, la crèche Coucou a fêté ses 10 ans 
d’installation rue François Daunes, nous avons 
rencontré madame Magali PERRIER, actuelle 
directrice.
Cette crèche fait partie de l’association « Éveillez les 
bébés ». C’est une crèche parentale, créée d’abord en 
1985 rue Emile Gentil avec 16 places puis installation 

en 2004 rue 
F r a n ç o i s 
Daunes avec 
320 m2 de 
locaux, sous la 
f o r m e d ’ u n 
multi-accueil 
de 30 places 
pour petits de 
10 semaines à 

4 ans. A chaque tranche d’âge, un lieu de vie, un 
espace avec chambres et annexes et une grande salle 
où tous les enfants sont ensemble. Dehors, un jardin 
aménagé.
Le fonctionnement : 
Une équipe d’encadrement de 15 personnes – 
éducateurs, auxiliaires puéricultrices, animateurs, 
cuisinières, personnel pour l’entretien, psychologue, 

c o m p t a b l e , 
directrice et, en 
v a c a t i o n , u n 
pédiatre.
La spécificité de 
cette crèche, elle 
est associative, 
g é r é e p a r l e s 
parents bénévoles, 
membres du conseil 

d’administration avec des rencontres mensuelles 
autour de la directrice. Cela permet un vrai  travail 
d’équipe et pour les parents c’est le moyen de 

s’investir pour leurs enfants. C’est aussi  une manière 
de favoriser le lien social entre les parents.
Le projet pédagogique :

- accompagnement dans l’autonomie et la 
confiance en soi

- rencontre avec d’autres enfants
- intégration des parents
- utilisation du langage des signes avec les 

enfants.
- accueil des enfants en situation de handicap.

Une particularité  : la crèche Coucou est la seule 
crèche à Bordeaux 
à proposer une 
nocturne appelée 
soirée pyjama…une 
fois par trimestre, 
les enfants sont 
accueillis le soir 
j u s q u ’ à 2 3 h , 
l’encadrement est 
gratuit, seule une 
participation est demandée. Ces soirées donnent la 
possibilité aux parents de sortir en ayant leurs 
enfants gardés dans leur structure habituelle.
Les activités publiques, sorties : 
- des échanges se font dans le quartier avec la 
bibliothèque et avec l’école maternelle Flornoy.
- des sorties dans Bordeaux  : le parc Bordelais, les 
batcub et des expos.
De l’avis des familles et suite à un diagnostic, il 
remonte une satisfaction des services rendus par la 
crèche. Le seul souci, c’est toujours une liste 
d’attente comme partout ailleurs.

http://crechecoucou.fr/

“Éveillez	  les	  enfants”	  -	  La	  crèche	  Coucou



Nous avons rencontré madame Marie Thérèse 
AUDINEAU, présidente-fondatrice de Radio CHU. 
(Première émission avril 2004)
Elle travaillait déjà à l’hôpital comme bénévole 
visiteuse auprès des malades, elle devint membre 
administrateur du CA du CHU en tant que 
représentant les usagers de la santé.
Avec le soutien de la CPAM, du groupe AG2R, France 

Bleu 

Gironde et d’autres partenaires, Radio CHU s’est bien 
développée et offre actuellement un programme varié.
Le rayonnement de la radio : sur les 3 sites du CHU : 
Pellegrin, Saint André, Groupe Sud comprenant Haut-
Lévêque et Xavier-Arnozan.  
C’est une radio associative, gratuite, interne au CHU, 
diffusée 24h /24 et 7j/7 dans la chambre du patient 

sur la chaîne 4 du téléviseur. Elle touche les patients, 
les familles et les personnels de l’hôpital.
La grille des programmes  : culture, témoignages,  
musique, un peu d’histoire, paroles de jeunes, 
divertissement, reportages, billets d’humeur, actualité 
littéraire, interviews…
Une équipe pour vous accueillir  : avec la présidente, 
Marina PROUPIN , reporter chargée de la 
communication, Pierre BRANEYRES technicien son. Et 
une équipe de 30 animateurs bénévoles qui enregistre 
régulièrement.
Les objectifs  : Distraire, Informer, Rompre 
l’isolement. Apporter un peu de bien-être aux 
patients, ouvrir l’hôpital sur l’extérieur, pour Pellegrin 
c’est le quartier Saint-Augustin.
En conclusion, le mot de M.T. Audineau : “nous venons 
de fêter en 2014 dix ans de diffusion et nous sommes 
fiers d’avoir étendu nos activités sur l’hôpital des 
enfants, le centre Abadie…
Nous accueillons toujours des bénévoles.”

Et que l’aventure continue !

http://www.radiochu.com/
radio.chu@chu-bordeaux.fr 

Radio	  CHU
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Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous	  !

5 & 6/06  Le 2ème Montmartre 
de Saint Augustin

 6/06  petit 
déjeuner FCPE 

Flornoy

 7/06  vide-grenier 
AIPE Flornoy

12 & 13/06  La fête de l’huître

 13/06  les épouvantails 
de La Béchade

 26/06  bonne route 
Vincent Garros

 25/06  bonne route 
Marie Laurence Alban



Près	  de	  chez	  vous

✂
une remise sera accordée sur 

présentation de ce bon
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Vie	  de	  quartier
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Madame PADOVANI vous êtes depuis un an chef 
dʼétablissement au lycée professionnel de Saint 
Augustin, cʼest votre premier poste dans un lycée ?

Jusqu’ici  je dirigeais une école et un collège à Blaye, 
je souhaitais changer de type de structure, savoir ce 
qui se passe après la troisième.
Pourquoi un lycée professionnel ?

En lycée professionnel, il y a une attention 
particulière aux élèves, on touche au cœur du métier 
qu’ils souhaitent, à leur avenir. Les parents 
cherchent, dans notre structure, que leurs enfants 
soit connus et reconnus. Cette mission nous tient à 
cœur aussi, nous équipe de direction et équipe 
administrative. Les professeurs s’impliquent 
également et la particularité du lycée est qu’il soit à 
dimension familiale.
En arrivant dans le quartier, j’étais surprise  : on est 
dans un village, ce n’est pas Bordeaux, c’est Saint-
Augustin. Il existe une vraie vie de relation, la 
municipalité joue bien son rôle de mise en relation. Je 
prends par exemple la réunion de septembre avec 
l’ensemble des chefs d’établissements avec la 
présentation de chacun. Ma place était déjà faite car 
le lycée a sa place dans Saint-Augustin.  Il y a aussi  le 
Printemps de St Aug’  qui réunit tout le 
quartier.
Si  je regarde vers les riverains, je les 
trouve plutôt tolérants et patients, 
quelques plaintes légitimes mais pas 
fréquentes. On sait bien que des ados 
en bande cela peut être difficile par 
moment. La cohabitation lycée/
riverains se fait bien, même s’il faut la 
retravailler en permanence.

Les options du lycée ? 
Elles sont centrées sur la personne :
- option sanitaire et social- aide à la personne 
- aspect bien-être avec les options esthétique et 
coiffure
- filière commerce.
Du fait de ces spécificités, il y a beaucoup de filles 
avec ses avantages et ses inconvénients, elles ne sont 
pas forcément plus calmes que les garçons  ! Pour 
tous, il faut apprendre à vivre ensemble, respecter le 
parcours de chacun et les ambitions de chacun. Le 
lycée est une étape de vie, nous avons à leur 
apprendre ce qu’ils sont, ils construisent leur 
parcours professionnel et leur personnalité.
Nous, lycée catholique nous avons à transmettre des 
valeurs, l’attention à l’autre, la tolérance, savoir 
redonner sa chance, nous prenons les élèves de tous 
les horizons.
Si  nous faisons une action à Noël et à Pâques, c’est 
réalisé d’une façon universelle et tous les élèves y 
adhérent : rien n’est imposé, c’est seulement proposé. 
Les enseignants adhérent à tous les projets et la 
cohésion des adultes montre l’exemple.
Vos difficultés ?
La petite taille du lycée et des locaux vieillissants qui 
demandent une remise en état et une mise aux 
normes d’accessibilité.
Un souci  avec des élèves qui  arrivent de loin et un 
internat restreint. Nous avons des familles d’accueil, 
insuffisantes par rapport à la forte demande des 
parents.
Vos résultats ? 
Temps forts pour le lycée, seront-ils à la mesure de 
nos investissements et de nos attentes ? Forts des 
excellents résultats des années précédentes (100% 
de reçus), nous sommes confiants.
 Nous organisons une soirée de remise des diplômes,  
des anciennes élèves reviennent et prennent en stage 

les plus jeunes, c’est une sorte de 
continuité entre le lycée et la vie 
professionnelle.

Lycée professionnel privé Saint-
Augustin 19, rue Paul Courteault 05 57 
81 15 70
www.lpp-saintaugustin.fr

Entretien avec Madame PADOVANI, chef d’établissement du lycée 
professionnel privé Saint Augustin 





DATE
Lieu

ORGANISATEUR MANIFESTATION

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

SEPTEMBRE 2015

Vendredi 4 septembre 19h
Place de l’église

SA2015 Pique-nique de rentrée

Jeudi 17 septembre de 11h à 18h
Hôpital Pellegrin

CHU de Bordeaux Escaliers en fête : journée d’animations 
culturelles, musicales et sportives

Vendredi 18 septembre 19h
Maison de quartier Tauzin

Maison de quartier Tauzin “Cités Cap” - Olympiades sportives pour 
enfants et familles

Samedi 19 septembre à 13h
Salle de la Glacière

Amicale laïque de la Glacière Rallye pédestre

Samedi 19 septembre à 14h
Église Saint Augustin

Maison de quartier Tauzin Randonnée patrimoine
avec Francis Baudy

Samedi 19 septembre de 15h à 18h
Église Saint Augustin

Paroisse Saint Augustin Visite libre avec de 15h à 16h30 
présentation et visite de l’orgue

Dimanche 20 septembre à10h
Place Émile Gentil

Maison de quartier Tauzin Cités Run 9eme édition
Course : 10km - Marche nordique : 5km

Samedi 26 septembre à10h30
Bibliothèque

Bibliothèque Jean de la Ville de 
Mirmont

Un livre, un film ! (à partir de 6ans)
Lectures et films d’animation 

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)



La page d’histoire 
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Le chirurgien du roi.
En 1880, le docteur Émile, Jean, Gabriel, Louis 
Moure, né le 8 janvier 1855 à Bordeaux et décédé le 
28 novembre 1941 à Cannes, fonde la maison de santé 
Saint-Augustin. Professeur à la faculté de médecine 
de Bordeaux, il est titulaire de 1913 à 1926 de la 
première chaire magistrale d’otorhinolaryngologie. Il 
est à l’origine d’un 
t r a i t é s u r l e s 
maladies des fosses 
nasales, de la cavité 
naso-pharyngiène 
est des sinus de la 
face en 1895. En 
1 9 1 6 , a v e c l a 
grande guerre, il 
crée un service 
s p é c i a l d e 
prothèses maxillo-
faciales pour les 
“gueules cassées”.
Son grand-père 
Hippolyte Moure (1815 - 1881), pharmacien de 1ère 
classe sis 28 cours de l’Intendance, est le célèbre 
inventeur du papier “tue-mouche” à base d’arsenic. 
Mais il est aussi le beau-père de 
Georges Portmann (1890 - 1985) qui 
épouse sa fille Émilie en 1908 et le 
grand-père de Michel Portmann, une 
dynastie d’otorhinos....
Mondialement connu, Émile Moure, 
médecin attitré de la famille régnante 
d’Espagne, se déplace à San Sebastian 
au cours de l’été 1907 pour opérer 
Alphonse XIII roi  d’Espagne d’une 
anomalie bénigne de la narine. À la 
suite de l ’heureux résultat de 
l’intervention, le roi, en témoignage de 
reconnaissance, vient au 114 de la rue 
d’Arès pour rendre une visite à 
l’éminent praticien. Il sera accueilli 
par tous les médecins de la maison de 
santé, MM Lanelongue, Gourdon, 
Pousson, Bitot, Lagrange, Chavannaz 
et leurs épouses.
Après un rapide détour vers la chapelle, il visite les 
différents services, ophtalmologie, gynécologie, 
chirurgie générale puis l’institut d’orthopédie (où 
Sarah Bernardt sera amputée de sa jambe droite en 
1915 - voir PA n°24) du docteur Gourdon où travaillent 
les deux infirmières d’origine espagnole qui 

s’occupèrent de lui  à San Sebastian, mesdemoiselles 
Marie et Maria. Elles se feront un honneur d’expliquer 
dans leur langue maternelle le fonctionnement des 
divers appareils, documents à l’appui.
Après compliments, gerbes de fleurs, réponses 
aimables, Maurice Martin lui remettra son ouvrage sur 
la Côte d’Argent (voir PA n°39).
Cette journée fut dénommée par les journaux de 
l’époque “la journée bistouri”, puisque ce jour-là, 
accompagné du docteur Moure, le cortège royal a  
aussi  visité la faculté de médecine place de la Victoire 
et l’hôpital du Tondu.
Le 23 février 1912, consultation ! Alphonse XIII et sa 
suite, venant de San Sebastian par le Sud-Express de 
14h41,ont été accueillis sur le quai de la gare Saint-
Jean par le maire de Bordeaux jean Bouche, le préfet 
Dureau, le général Oudard, le consul monsieur de 
Peyrera , l e v i ce-consu l mons ieur Sanchez 
Canzadilia.....etc. le roi a exprimé “tout le plaisir qu’il 
éprouve de se retrouver à Bordeaux”, puis a gagné ses 
appartements à l’hôtel Terminus où il a reçu le docteur 
Moure qui l’a trouvé en excellente santé.
Après une promenade en automobile en compagnie des 
marquis de Viana et de Quinones de Leon, le roi  a 
invité le docteur Moure et quelques amis au Chapon Fin 

où il a son rond de serviette.
Francis Baudy
Sources ;
Le Tout Élégant Illustré 1908 par J. Le Tanneur
Saint Augustin Éditions Sutton 2008
(photos Terpereau et Coutenceau)



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

Bientôt	  à	  Saint	  Augustin	  !

Pour plus d’informations, et pour les inscriptions, 
voici le site 
http://www.letauzin.com/cites-run


