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Le « Petit Augustin» noir et blanc est distribué gracieusement à 1200 d'exemplaires dans le grand quartier qui va de l'avenue d'Arès jusqu'à 
Carreire et Arlac, englobant le CHU et de la voie ferrée, jusqu'aux boulevards. Il va de soi qu'à chaque parution, la distribution se fait dans des 
secteurs différents. Nous pensons ainsi que chaque maison recevra au moins une fois notre bulletin d'information dans l'année. Nous déposons 
quelques exemplaires chez les commerçants où vous pouvez les consulter et enfin nous le distribuons à ceux qui nous le demandent à nos 
permanences du vendredi soir à la salle des fêtes Saint Augustin. 

Pour ne pas manquer un numéro, facile, il vous suffit d'adhérer à l'association.
Pour nos adhérents, l'édition est en couleurs. 

Crédit photo : Saint Augustin 2015 sauf mention contraire
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Ah ? ....... c’est la rentrée !

J’arrive.......

Une rentrée énergique

Le temps des vacances et des villégiatures est passé. Nous  
espérons que cette période a été profitable à tous et que 
chacun a retrouvé son quotidien avec enthousiasme.

Il en va de même pour notre association qui  a fait le plein 
d’énergie afin de vous accompagner ces prochains mois.

La vie du quartier va encore connaître les servitudes des 
chantiers : Reprise des travaux rue du Grand Maurian début 
2012 et démarrage des travaux à la Salle Municipale avant 
la fin de l’année (projet ambitieux dont les plans sont 
consultables dans le hall actuel).
Cela ne devrait pas empêcher Saint Augustin 2015 de 
poursuivre ses actions, en particulier le goûter du vendredi  ; 
à nous de nous adapter aux circonstances et au nouvel 
environnement, à vous d’être indulgents.

Il y a aussi  de bonnes nouvelles : en particulier, la mairie 
nous a confirmé l’ouverture du marché Bio, sur la place, le 
mercredi matin, à partir de septembre.
Et, pour bien commencer la saison, nous avons tous l’occasion 
de nous retrouver dans une ambiance conviviale, le 9 
septembre, sur la place de l’Eglise pour le “Pique Nique du 
Quartier”. Venez nombreux.

A tous, jeunes et plus anciens, Saint Augustin 2015 souhaite 
une bonne rentrée et l’énergie nécessaire à 
l’accomplissement de vos bonnes résolutions

Le Président 
Alain JEAN



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

Profitons du “Pique-nique des quartiers”
Le vendredi 9 septembre 2011 à partir de 19h30

Place de l’église - co-organisé par Saint Augustin 2015
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 9 septembre, nous vous invitons à nous rejoindre à 
partir de 19h30 sur la place de l’église.
Après le traditionnel “verre de contact” (apéritif 
offert par l’association), chacun pourra prendre place 
autour d’une table, en famille ou entre amis.
Ecoles, collèges, lycées, commerces ont repris. 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”.

Comme l’an dernier, nous prévoyons une grande table 
pour composer un buffet géant de desserts, 
alimenté par les gourmandises que vous aurez bien 
voulu apporter. La convivialité de ce repas nous 
amène très naturellement à partager le dessert. 
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 ! 

Nous en profiterons pour leur remettre le “kit de survie” actualisé.

Le minimum nécessaire pour bien vivre à 
Saint Augustin.

Le kit de survie !
Tous ces guides seront, entre autres, disponibles 

dans le hall de la salle des fêtes.
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Nouveauté à la Maison des 5 sens : des cours de langue des signes française sous un aspect ludique, afin 
d'acquérir les premiers éléments de communication avec une personne sourde. (le lundi de 18h30 à 20h)
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On court à Saint Augustin
Dimanche 18 septembre à 10h, le plus important 
événement sportif se produira dans notre quartier.
Comme tous les ans, La Cité Run, une course pédestre 
de  10 km organisée par la maison de quartier du Tauzin 
prendra le départ entre la salle municipale et l’église 
Saint Augustin.
Près de 300 sportifs sont attendus ce dimanche-là. Le 
parcours est agréable et étonnant puisque les coureurs 
se dirigent par l’allée des Peupliers vers 
l’hôpital où les surprises abondent   : passage 
sous-terrain, parking aérien. Puis ce sera le 
parc de la Béchade et ses vignes sans oublier 
l’hôpital Charles Perrens et l’université Victor 
Ségalen. Un beau parcours qui  attire chaque 
année de plus en plus d’adeptes et qui relie 
Saint Augustin au quartier du Tauzin.
De nombreux bénévoles encadrent cette 

course. Si  vous souhaitez rejoindre ces bénévoles 
entre 8h45 et 10h, merci de téléphoner dès la lecture  
de cet article à Alain De Cal au 06 75 69 13 95.
Alors dimanche 18 septembre soit vous êtes coureur, 
soit vous êtes bénévole ou sinon vous serez très 
certainement spectateur pour encourager les coureurs 
à pied.

Bientôt à St Augustin

Le marché bio de Saint Augustin prévu 1ère quinzaine de septembreN’oubliez pas !
La date de l’inauguration n’est pas officielle lors de l’édition du Petit Augustin. Soyez donc vigilants pour ne 

pas rater cet événement.

L’école des sables s’organise
Depuis l’an passé, plus de visas pour les français vers 
le Mali (hors capitale).  Cette année il n’y a donc pas eu  
d’acheminement de matériels scolaires à Taboye 

durant les vacances de 
février. Bien entendu 
l’école des sables a 
continué d’envoyer des 
fonds pour les urgences 
et l’aide alimentaire. Les 
écoliers ont pu boucler 
leur année scolaire dans 
de bonnes conditions 
grâce à toutes les 
bonnes volontés qui 
continuent à maintenir la 
chaîne humaine entre le 
désert malien et la 
France. Pour commencer 

la nouvelle année scolaire, ce sont donc 6 touaregs, au 
lieu de 3 habituellement, qui  viennent en France. Ainsi 
ils vont pouvoir repartir avec 300 précieux kilos de 
stylos à bille, petits cahiers, règles, craies, trousses, 
ciseaux, compas simples, petites équerres, 
rapporteurs, colle en bâton.  
Ils ont atterri le 17 août à Bordeaux. Après quelques 
jours d’acclimatation à la vie urbaine et aux habitudes 
de la vie courante en France, Rhissa, Mossa, 

Alhousseyni, Hamaye et Bibi vont faire leur rentrée 
dans les écoles de l’agglomération dès vendredi  pour 
les 2 collégiens, lundi  pour les 3 écoliers. Ibrahim, 
comme chaque année va continuer sa formation 
d’enseignant.
Vous pourrez les voir tous ensemble le 24 septembre 
lors de la fête annuelle de l’école des sables qui  se 
déroulera sur le parvis et dans la salle municipale Saint 
Augustin.
Au Programme   : accueil du public dès 17h pour la 
visite des expositions et la vente d’artisanat malien au 
profit de l’association. Á 18h30 les enfants des écoles 
dans lesquelles sont accueillis nos jeunes touaregs, 
donneront la synthèse artistique de leurs échanges 
sous formes de chants, scénettes ou contes. Á partir 
de 20h vous pourrez dîner autour d’un couscous 
(apéritif, plat, thé ou vin, dessert = 12€ pour les 
adultes, 6€ pour les jeunes jusqu’à 12 ans). Á partir de 
21h30, concert de percussions et de danses africaines 
avec le groupe Ikakende.
Le bénéfice des repas sera bien entendu entièrement 
reversé à l’association pour l’aide à la scolarisation des 
jeunes maliens. 
Si  vous ne pouvez pas participer à cette soirée, vous 
pouvez déjà confier des fournitures scolaires aux 
permanences du vendredi de Saint Augustin 2015.
Merci d’avance à tous ceux qui  apporteront leur 
soutien à l’école des sables.
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Brèves du quartier
A propos des travaux dans le quartier, nous avons rencontré :

« Le C.H.U. de Bordeaux continue à investir 
massivement sur le Groupe Hospitalier Pellegrin.
Deux chantiers sont extrêmement visibles de 
l’extérieur :

-c e l u i  d u 
nouveau parc de 
stationnement 
qui avance très 
vite et dont 
l ’ exp lo itat ion 
devrait être 
m i s e e n 
fonctionnement 
à compter de 
Toussaint, 

- celui  de la maternité et de son nouveau bâtiment qui 
recevront en particulier des blocs opératoires 
totalement rénovés, les locaux du planning familial et 
une unité de psychiatrie périnatale, gérée par Charles 
Perrens.

À l’intérieur du Tripode, un chantier vient de 
s’achever   : celui  du premier étage aile 1 de la 
réanimation médicale où les équipes ont pu intégrer des 
locaux totalement repensés.
Commenceront, en fin d’année aux 9è et 10è étages du 
Tripode, les travaux de restructuration et de 
regroupement de la neurologie.
Une partie du TONDU est en cours de transformation 
pour recevoir une structure d’accueil des familles de 
patients hospitalisés. »

• M. Yves Vignau, directeur du Groupe Hospitalier Pellegrin - CHU de Bordeaux

« Rue du Grand Maurian : La remise à neuf des réseaux de gaz et d'eau, 
l'enfouissement des lignes électriques, de l'éclairage public, des câbles 
téléphoniques et numériques sont quasiment terminés. Un appel d’offres a 
été lancé pour les travaux de voirie qui devraient débuter en janvier 2012. »

• M, Jean-Louis David, maire-adjoint du quartier et 
conseiller général du 4e canton

Autres travaux : Salle Saint-Augustin
Le conseil municipal a validé le réaménagement de la salle municipale Saint-Augustin 
qui deviendra un véritable équipement de quartier. Il comprendra une médiathèque 
au rez-de chaussée du bâtiment principal et, à l’étage, une salle polyvalente et des 
bureaux pour les associations. La mairie de quartier sera aménagée sur les deux 
étages de l’aile sud et, dans l’aile nord, une brasserie sera créée en rez-de-
chaussée. Le montant total de ces travaux est de 3,6M€.
Les plans sont consultables dans le hall de la salle. Le travaux doivent démarrer avant la fin de l’année.

Ça s’est passé chez nous
Fête de l'huître 

Kermesse des 
écoles

E x p o s i t i o n s o c i é t é 
bordelaise d'aquarelle
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Bienvenue aux nouveaux commerçants du Quartier 
Brèves du quartier

Nouvelles enseignes

Changement de propriétaire

18 rue Jenny Lepreux
Enfant du quartier, quinze ans d’expérience dans ce 
métier, s’installe comme commerçant indépendant

2 place de l’église Saint Augustin
Dépôt pressing - Nettoyage à sec - repassage

Des talents cachés ?

N o u s a v o n s 
rendu visite à 
René Bat, fidèle 
adhérent de 
n o t r e 
a s s o c i a t i o n , 
passionné de 
d e s s i n , d e 
peinture … et de 
photographie

Sa passion du dessin, née à l’âge de 12 ans, n’a pas cessé 
de progresser jusqu’à ses 20 ans. 
 Quarante ans d’activité professionnelle ne l'ont pas 
entamée grâce aux nombreuses expositions qu’il a 
visitées.

Le temps de la retraite arrivé, René Bat a repris le 
dessin (pastel et fusain) mais a aussi décidé de se 
mettre à la peinture (huile et acrylique).
Il présente ses œuvres depuis 7 ans lors de 
manifestations artistiques reconnues (Mérignac, 
Talence, Gujan-Mestras, Saint-Augustin) ou 
d ’ e x p o s i t i o n s 
individuelles.
I l a m ê m e 
“contaminé” son 
épouse qui a choisi 
l ’ a q u a r e l l e e t 
p a r t i c i p e à 
c e r t a i n e s 
expositions.

Bienvenue à...
Saint Augustin 2015 souhaite la bienvenue à monsieur Philippe Prévost, nouveau directeur de l’école maternelle 
d’application Flornoy.

Nous souhaitons un bon anniversaire à notre vieil et fidèle adhérent Henri Longeau qui vient de fêter ses 80 ans 
le 23 août.

Bon anniversaire !



Le quizz du n°27
hors périmètre de l’association

Eh oui, tous ces chemins mènent à 
Notre Dame de Talence

Le quizz du n°28
Encore une 
fontaine du 
quartier à 
identifier !

Le Petit Augustin 
vous promet pour 
bientôt un article 
sur l’histoire de 
ces fontaines

Vous pouvez retrouver ces 
chemins en y allant par la 
Médoquine et la passerelle 
piétons/vélos.
Une fois arrivés, regardez et 
méditez sur l'avenir de notre 
place St Augustin

La page récréative et culturelle

Quiconque se promenant au cœur de cette cité peut 
découvrir les 50 
h a b i t a t i o n s 
réparties en 6 
m o d è l e s 
d i f f é r e n t s : 
" z i g z a g " , 
" q u i n c o n c e " , 
" j u m e l l e " , 
" g r a t t e - c i e l " , 
" a r c a d e " e t 
"isolée".
M a i s o n s 
i n d i v i d u e l l e s , 
p i l o t i s , to i t s 
t e r r a s s e s , 
a r c a d e s , 
f e n ê t r e s e n 
longueur, salles 

d'eau avec douches, wc 
intérieurs, eau chaude 
courante, calorifère, 
toutes ces innovations 
sont destinées à rendre 
plus agréable la vie de 
l’ouvrier. La maison 
située 3 rue des Arcades 
est classée Monument 
Historique et un comité de soutien milite pour un 
classement de la Cité à l'UNESCO
. La Cité Frugès-Le Corbusier c’est où ? Quartier du 
Monteil rues Frugès et Xavier-Arnozan,

Un coup d'oeil 
sur la maison d' 
Henry Frugès, 
63 Place des 
Martyrs de la 
Résistance, à 
l'architecture 
art déco ou art 
n o u v e a u , e n 
r u p t u r e 
affirmée avec 
l ' a u s t è r e 
Bordeaux 18ème. 
Cet immeuble se 
visite pour les 
j o u r n é e s d u 
patrimoine
Henri Frugès 
est un mécène, et lui  et son architecte Claude Ferret 
veulent être modernes.
 Sa maison est un musée des arts de son temps. La 
vigne est partout sur la façade. Il instaure le dialogue 
entre la pierre et le fer forgé. La splendide verrière 
allie le verre à la ferronnerie. Tout regorge de vigne 
sculptée, de boiseries en noyer garnies de fruits, de 
vin, de vendanges... la salle de bain en mosaïques de 
Venise, la fontaine du jardin, représentant un faune qui 
nourrit le bassin, bref, outre la nature et la gloire du 
vin de Bordeaux, on retrouve l'autre passion d'Henri 
Frugès : l'art musulman, ou japonisant, et aussi  l'art 
contemporain avec Le Corbusier.

À propos d’Henry FRUGÈS et de la Cité FRUGÈS, à Pessac-Le Monteil. (voir PA n°27)
Henry FRUGÈS, industriel sucrier à Bordeaux, a décidé en 1924, de faire construire un quartier d'habitation 
moderne pour ses ouvriers. Amateur d'art nouveau, il était d'accord avec cette nouvelle tendance consistant à 
rompre avec «le Bordeaux 18ème» et s'adressa à un architecte révolutionnaire à l'époque, Le Corbusier. Ce 
dernier réalisa donc à Pessac-Le Monteil ce qui est maintenant connu sous le nom de cité Frugès. 

Maison des Arcades 
classée Monument Historique

La plupart de ces richesses peuvent être visitées pour les journées du patrimoine en septembre. Vous pouvez 
également les retrouver dans le DVD d'Yves Simone de la série « Suivez le Guide » qui  nous a été aimablement 
prêté par M. et Mme  MOGLIA, fidèles Saintaugustinois de 2015 ! Merci à eux. 
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Un peu d’histoire
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Le médecin colonel Robert Picqué  (suite)
Dans le dernier 
Petit Augustin (n°
27) la chronique 
«   U n p e u 
d’histoire   » se 
terminait ainsi   : 
Sur sa tombe, sa 
dernière malade a 
fait graver cette 
épitaphe «  A celui 
qui donna sa vie 
pour sauver la 
mienne   ». Sur sa 
tombe, oui  mais 
où   ? dans quelle 
ville   ? dans quel 

cimetière   ? L’hôpital Robert Picqué n’a pas la 
réponse. Donc, reprise des recherches.

C’est en consultant dans les archives de la 
Bibliothèque Municipale les journaux «   La Petite 
Gironde   » du mois de juin 1927 que nous avons 
trouvé une partie de l’énigme. Dans le journal du 3 
juin, soit deux jours après l’accident, il est écrit que 
le colonel Robert Picqué est décédé le 1er juin des 
suites d’une chute d’environ 80m de son avion en feu, 
au dessus du village de Marcheprime, au lieu dit « La 
Possession ». Quand les premiers secours du centre 
de Marcheprime sous les ordres du chef Farlieux 
arrivèrent sur les lieux du drame, le colonel avait 
cessé de vivre. Sa dépouille sera ramenée le soir 
même sur Bordeaux.

Dans le journal du mercredi  8 juin, figure le compte 
rendu des obsèques qui se sont déroulées la veille 
(7/06/27). La levée du corps a eu lieu à 9h30 à 
l’hôpital complémentaire de Talence où il avait été 
nommé médecin chef le 8 octobre 1922. C’est en 
présence du clergé de la commune, des autorités 
civiles et militaires que le convoi se dirigea vers 
l’église Notre Dame de Talence. En tête du cortège 
la musique du 144RI jouait des marches funèbres. 
De nombreuses couronnes de fleurs ornaient le 
corbillard. Les cordons du poêle (1) étaient tenus 
par messieurs Peberay représentant du préfet et 
Lasserre maire de Talence, par le général Tantôt et 
par le recteur Dumas. Un détachement de tirailleurs 
marocains de la 18ème section faisait une haie 
d’honneur de part et d’autre du corbillard, le canon 
du fusil tourné vers le bas.

Après la cérémonie, en présence d’une nombreuse 
assistance, le cercueil fut transporté à la gare Saint 
Jean en direction de Paris sa ville natale (le 
15/12/1877)

Le mercredi 8 juin, le médecin colonel Robert 
Picqué, officier de la légion d’honneur (1920) fut 
inhumé au cimetière du Père Lachaise dans le 20ème 
arrondissement.

Un an plus tard 
(Petite Gironde du 
5 / 6 / 2 8 ) c ’ e s t 
a u t o u r d ’ u n 
monument dressé 
en pleine lande sur 
les lieux du drame 
que s’est déroulé 
une cérémonie en 
mémoire du colonel 
Robert P icqué . 
Etaient présents, le 
g é n é r a l F é l i x 
Marie, commandant 
du camp de Cazaux, 
du professeur Sigalas doyen de la faculté de 
médecine, du médecin colonel Mathieu directeur du 
service santé, du médecin général Brugère directeur 
de Santé Navale, du docteur Bezian conseiller 
d’arrondissement, des professeurs Begouin et 
Jeanneney, du docteur Guillermain son ancien 
assistant et du lieutenant Godmer son fidèle pilote 
ainsi  que de nombreux officiels et médecins de la 
garnison.

Le maire de Marcheprime et son conseil, 
accompagné des anciens combattants et des enfants 
de la commune participèrent également à l’hommage 
rendu au «   Médecin Volant   » victime de son 
dévouement.

Francis Baudy
(1) Poêle : drap funéraire recouvrant le cercueil

Sources
- Bibliothèque de Bordeaux : La Petite Gironde cote 
MIC502
- Presbytère de Talence
- Le conservateur du Cimetière du Père Lachaise
- Le site : http://www.bassindarcachon.com/

histoire_locale
Remerciements à F. Gonzalez et au lieutenant colonel 
Christion Lapostolle pour la photo de la tombe (NDLR : 
concession 193 - 57ème division)
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Journées du Patrimoine
Les samedi 17 septembre 2011 et dimanche 18 septembre 2011

Les Journées européennes du patrimoine fêtent leur 28e édition sur le thème "Le voyage du patrimoine". 
Notre quartier s’investit dans ce cadre 

o Nous aurons l’occasion de voyager vers le ciel en montant dans le clocher fraîchement rénové de l’église saint 
Augustin.
o Nous traverserons les âges pour visiter lors d’une exposition les évolutions de l’église à l’occasion de baptêmes, 
de mariages, de communions…
o Nous parcourrons l’Histoire dans les pas de Monseigneur Dupuch, célébrité locale et d’Abd- el-Kader, alors en 

détention, lors de son passage à Bordeaux. 
o Nous visiterons Charles Perrens en suivant le jeu de piste et les énigmes.
o Nous participerons à la randonnée “Art Déco” dans le quartier de Lescure avec notre historien F. Baudy.

Eglise Saint-Augustin Promenade à partir du journal « Le courrier de la 
Gironde » du 1er au 8 novembre 1848

Exposition de photos sur le thème «   150 ans 
d’histoire   : Architecture, rénovation, évolution 
communions, mariages,…»
Samedi de 9h30 à 12h : Visite commentée de 
la chambre des cloches à l’occasion de la fin des 
travaux de rénovation du clocher.
Dimanche de 15h à 17h : visite libre

Samedi de 15h30 à 16h30 : Promenade dans Bordeaux 
dans les pas de l’Emir Abd-el-Kader et de Mgr Dupuch

Rendez vous 15h30 dans les Jardins de la mairie de 
Bordeaux

!

Charles Perrens Randonnée “Art Déco”

Dimanche de 14h à 17h : Visite guidée de 
l'hôpital avec des jeux de piste, des énigmes.

Samedi à 13h - départ église de St Augustin : 
Découverte sportive et en famille du secteur hospitalier et 
son environnement proche. (groupe limité à 80 personnes - 
inscription au 05 56 99 55 10 Maison du Tauzin -4€/
enfants 2€)

Stanislas Gorin 1824 - 1874
Embarquement d’Abd-El-Kader à Bordeaux 1850

Les journées du Patrimoine

http://www.saintauqustin2015.fr
http://www.saintauqustin2015.fr

