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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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Bonnes           
	 	 Vacances

Au printemps c’est la fête
La quatrième édition du Printemps de Saint Aug’  restera 
dans les mémoires comme un grand cru. Au beau temps qui 
était de la partie s’est rajoutée la qualité des 
manifestations, en particulier les spectacles du vendredi 
soir.
Ce succès est le résultat du travail de tous   : la 
performance musicale des élèves du collège et le 
dévouement de leurs professeurs, la qualité des expos et 
des spectacles présentés par les écoles Flornoy, les 
prestations de l’Atelier Sound Détente, des “Amis de 
l’orgue” l’inventivité des animateurs des JSA et de la 
bibliothèque, la participation des commerçants et des 
élèves du lycée professionnel, sans oublier le travail de 
fourmi de toute l’équipe de Saint Augustin 2015. 
Remercions-les tous pour leur disponibilité et leur 
attachement au quartier.
Pour sa deuxième année le Marché Bio et Solidaire du 
samedi matin, avec ses nombreux étals, avec son Troc’ 
Plantes et le pique-nique de clôture a attiré beaucoup plus 
de monde que l’an dernier, à la satisfaction de tous. C’est 
de bon augure pour l’installation d’un marché bio 
hebdomadaire.
Cette fête est l’étincelle qui  met le « feu aux poudres » 
dans le quartier, les manifestations vont se succéder 
jusqu’aux vacances : le Gala de danse des JSA, « Chante 
Ecole   » avec le collège, la Fête de l'huître des 
commerçants, les kermesses des écoles, la Fête de la 
musique, un Vide greniers à Charles Perrens.
Saint Augustin est un quartier où l’on aime faire la fête et 
partager de francs moments de convivialité

Le Président 
Alain JEAN
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Le printemps de Saint Aug’ 2011
Cette quatrième édition du Printemps de Saint’Aug s’est déroulée sous un ciel clément. Une réussite que nous 
vous proposons de découvrir en photos.

Vous pouvez visionner le reportage complet ainsi que les commentaires sur notre site : 
www.saintaugustin2015.fr

Tout un monde à Flornoy

A la Maison des 5 sens et aux JSA avec le jeu de piste

Tous sur la place
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Le printemps de Saint Aug’ 2011
Les spectacles dans la salle municipale

Les bonsaïs et les vitrines décorées

Le marché, le troc’plantes et le pique-nique
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Des voyageurs insatiables…
Jacques et Marie-Françoise Garcia sont de retour après 5 mois d’absence. 
Ils parcourent l’Afrique de fin décembre à début avril depuis plusieurs 
années. Ils sont intarissables sur leurs rencontres avec les autochtones de 
chacun des pays traversés, sur la faune et la flore. Chaque expédition est 
aussi pour eux l’occasion d’emporter du matériel scolaire, des ballons et des 
maillots de football. Ils rendent compte de leur périple presque en direct 
grâce à leur site que vous pouvez consulter sur internet : 
http://papyetmamyenvoyage.kazeo.com

Martine Reynaud, bien connue dans notre quartier, a été élevée au grade de Chevalier 
de la Légion d’Honneur le 26 mars 2011, et ce à deux titres :

- sportif. Martine a participé aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. A 
l’époque, malgré l’absence de jeux organisés pour les personnes handicapées, 
guidée par une très forte volonté de réussir, épaulée par ses parents et 
entraînée par Jean Boiteux, elle a concouru pour le 800m nage libre.

- professionnel. Martine est un médecin reconnu non seulement comme légiste 
mais aussi comme expert auprès des tribunaux.

La médaille lui  a été remise par le Docteur Larche-Mochel, en présence de sa famille, 
de ses nombreux amis et de Jean-Louis David, Maire-adjoint du quartier. Cette 
cérémonie fut fortement marquée par le souvenir de ses parents et de Jean Boiteux 
récemment disparu.

Gérard Bluteau a reçu la médaille de la Ville de Bordeaux pour son 
engagement associatif passé et présent. La cérémonie s’est déroulée 
le 5 mars 2011 en présence de M. Juppé, Maire de Bordeaux et de 
Jean-Louis David, Maire-adjoint du quartier.
Son engagement et son efficacité au sein de notre association ne sont 
plus à démontrer. Il est devenu un des piliers de notre groupe pour 
l’organisation des différentes manifestations (notamment la fête du 
Printemps de Saint’Aug), des goûters, pour la confection, la mise en 
page et l’impression de notre journal « Le Petit Augustin ». 

Avec toute notre affection, nous leur adressons nos très chaleureuses félicitations.

Deux de nos concitoyens à l’honneur

Brèves du quartier

La revoilà !
Nous avons le plaisir de retrouver notre 
amie Thérèse de Fromont, de retour 
d’une mission humanitaire de trois mois 
au Cambodge avec l’association 
Taramana, association de parrainage 
d’enfants défavorisés.
Au centre, comprenant infirmerie, salles 
de classes et d’animation, elle a procédé, 

entre autres, à des vaccinations sur une 
population vivant dans des conditions 
précaires, notamment les enfants. En 
général, une famille de 10 à 12 
personnes vit dans une pièce unique. 
Grâce au parrainage, les enfants reçus 
au centre après enquête sociale sont 
scolarisés, habillés, soignés, vaccinés.
Voir le site : http://www.taramana.org

Bravo aux JSA Basket !
L’équipe est championne de France de Nationale 1 et accède à la Pro B.
Toutes nos félicitations aux joueurs, entraîneurs et dirigeants.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants du Quartier 

Brèves du quartier

Nouvelles enseignes

Changement de propriétaire

Evolution de l’activité

Plus de 400 références dans l’univers de la glisse et 
notamment du bodyboard.
Site internet : www.enigmaboardshop.com
Boutique à Bordeaux St Augustin 73 rue Camena 
d’Almeida.

Vêtements d’enfants
5 cours d’Ornano 33700 Mérignac
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Le coin récréatif et culturel
Le quizz du n°27

hors périmètre de l’association

Bien sur, vous avez 
reconnu la cité Frugès à 

Pessac conçue par Le 
Corbusier

Le quizz du n°26
hors périmètre de 

l’association
Tous ces 
chemins 

mènent-ils à 
Marie ?

Peut-être !

Mais où ?

Ça s’est passé chez nous

Les talents à La Béchade

Mr et Mme Moglia ont 
trouvé la réponse. 
Grâce à leur documentation, 
n o u s p u b l i e r o n s 
ultérieurement un article 
sur le sujet.

Le vide grenier!
place de l’église

Le voici, le défibrilateur !
dans la salle municipale

Couleurs et Matières 2011

Ecolopratik 
place de la 
République

Un vendredi
 ordinaire

L’église nous 
a été rendue, 

rénovée



Un peu d’histoire

7

Le médecin colonel Robert Picqué
Au début du siècle dernier, le quartier Saint Augustin 
deviendra ville de garnison avec la construction de 
casernes sur d’anciens domaines viti-vinicoles. Sur celui 
de Campeyraut sera construite la caserne Carayon-
Latour entre 1914 et 1916, sur le domaine Mestrezat-
Belle-Ile, la caserne Faucher en 1913 et sur le domaine 
de Lognac sera aménagé le 3ème dépôt de remonte en 
1912 (PA n°13). Ceci  suite à une loi  votée en 1912 qui 
portait à 3 années la durée du service militaire crée en 
1798.

Depuis toujours, 
l’armée utilise son 
propre service de 
santé et, malgré la 
proximité de l’hôpital 
Pellegrin, c’est vers 
l ’hôp ita l Robert 
P i cqué que l es 
militaires et leurs 
familles se dirigent 
en priorité.

Robert Picqué est né 
le 15 décembre 1877 
à Paris. Ancien élève 
de l’école de santé 
militaire de Lyon, il 
fera carrière comme 
chirurgien au Val de 
Grâce , au 5ème 

régiment du Génie à Versailles jusqu’à sa mutation sur 
Bordeaux où il exercera à l’hôpital St Nicolas puis 
dirigera l’Hôpital de Talence jusqu’à sa disparition 
tragique.

En 1914, suite à la déclaration de guerre, il se retrouve 
sur la ligne de front chef d’un service d’ambulances où 
la rapidité d’intervention près des blessés est vitale.

Quelques années plus tard, ce passionné d’aviation 
créera le secours militaire aérien dans le Sud-Ouest.

Le 1er juin 1927, à la demande du général Marie, il doit 
se rendre au camp d’aviation de Cazaux où l’épouse d’un 
capitaine est victime d’une hémorragie interne suite à 
une grossesse extra-utérine rompue.

Trois avions décolleront dans des conditions 
météorologiques exécrables et se poseront à 18h45 à 
Cazaux. L’état de la patiente nécessite une intervention 
chirurgicale d’urgence. Elle est installée à bord d’un des 
trois avions, son mari  dans le 2ème et Robert Picqué 

dans le dernier en direction de l’aérodrome de 
Mérignac Beaudésert.

Sur le chemin du retour, l’avion de Robert Picqué, piloté 
par l’adjudant Godmer prend feu. Le pilote tente 
d’atterrir mais les flammes et la fumée envahissent le 
cockpit. Notre médecin, assis devant le pilote et ne 
pouvant plus résister à la chaleur, décide de quitter sa 
place pour se réfugier sur la carlingue. Handicapé par 
une maladie neurologique, ses mains lâchent prise et il 
est précipité dans le vide au-dessus de la commune de 
Marcheprime.

Son avion réussira à se poser mais sera complètement 
détruit par les flammes. Lui  sera retrouvé et mourra 
de ses blessures 7 jours plus tard. Cela fera 84 ans le 
7 juin prochain.

Les deux autres avions se poseront à Beaudésert et la 
patiente sera sauvée.

C’est à la mémoire de cet ardent promoteur de 
l’aviation sanitaire, décédé lors de ce sauvetage aérien, 
que l’hôpital d’instruction des armées construit en 1931 
sera baptisé « Robert Picqué ».

En 1937 fut érigée une stèle au lieu-dit «   La 
Possession », en plein milieu des bois.

Sur sa tombe, sa dernière malade a fait graver cette 
épitaphe «    A celui qui donna sa vie pour sauver la 
mienne »

Francis Baudy

Sources
Bordeaux St Augustin I et II  éd Sutton
Histoires locales par J.P. Gillet
Archives inter-armées
Site “www.aerosteles.net”

Notre historien devant la stèle
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La réparation du clocher de l’église 
Saint Augustin
(Quatrième épisode)

Sons d’abat-sons ?
L’architecte courroucé par le mauvais alignement des 

abat-sons a menacé de ne pas réceptionner les travaux. 
Cette sainte colère, au sommet d’une église, a porté ses 
fruits. Les modifications sont faites. 

Vous pouvez voir les abat-sons photographiés par 
Alain De Cal sur son site: 

www.bordeauxphotopassion.fr/bx/11/staug
ou tout simplement en levant les yeux.

!

La deuxième cloche.
Âmes de notre village, les cloches 

rythment notre vie. Pendant les trois jours qui 
précèdent Pâques, elles se taisent en signe de 
deuil du Jeudi  Saint jusqu’au Matin de Pâques. 
Elles rappellent la mort du Christ. 

De ce silence, une légende raconte que les 
cloches se sont envolées vers Rome. 

La petite cloche de l’église a vraiment 
voyagé. A l’origine, à l’emplacement de la salle 
municipale existait un castelet : Le grand Maurian. 
Son vaste cuvier fut transformé en une chapelle 
surmontée, en guise de clocher, d'un pignon 
modeste. Cette chapelle a été inaugurée le 19 août 
1857. Mgr Guillemin évêque de Canton en Chine, de 
passage à Bordeaux, bénit la cloche ce jour là. 
Cette cloche a entrepris l’ascension de l’église 
actuelle en 1880. Si nous lui rendons visite nous 
pouvons lire moulé sur le bronze :

!

CETTE CLOCHE A ETE BENIE POUR LA NOUVELLE 
EGLISE St AUGUSTIN DE BORDEAUX. L’AN DE GRACE 
M.DCCC.LVII ET LE 15 AOUT FETE DE L’ASSOMPTION 
ETANT ARCHEVEQUE SON EMINENCE MONSEIGNEUR 
LE CARDINAL DONNET . ETANT CHARGE DE LA NELLE 
EGLISE L’ABBE DE MONTAUBRICQ. PARRAIN M 
PIGANEAU BANQUIER .  MARRAINE MME EDOUARD 
FAYE NEE DE PONTIS

!

L’horloge :
Elle indique que bientôt sonnera l’heure de la fin des 

travaux.
Une inauguration est-elle envisagée   ? Ce serait 

souhaitable tant nous sommes heureux de nous réunir et 
faire la fête.

Pour les journées du patrimoine, nous aurons le plaisir 
de vous faire voyager jusque dans la salle des cloches. Nous 
organiserons également une exposition évoquant les 
transformations de l’église au cours des âges. Afin de nous 
aider à atteindre cet objectif, les souvenirs en particulier 
photographiques, seront les bienvenus. Les prises de vues 
anciennes sont souvent remarquables. Les images d’un 
baptême, d’un mariage, d’une communion solennelle de 1880 
sont mêmes espérées. 

Thérèse Malicerte et Jean Labeyrie recueilleront 
les documents qui nous transporteront dans le passé pour le rendre présent.

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

