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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

!

SOMMAIRE

pages 2 : Avec Saint Augustin 2015

feuillet intérieur: calendrier, partenaires, 

pages 5 : Dans le quartier
pages 6 : Des infos - Le coin récréatif et 

culturel

pages 8 : La réparation du clocher

pages 3 : Avec Saint Augustin 2015
pages 4 : Avec Saint Augustin 2015

pages 7 : Un peu d’histoire

Tu attends quoi ?

Mais, le “Printemps de St Aug’ 2011 !

Un président heureux
En ouvrant notre dernière Assemblée Générale j’ai déclaré 
être un président heureux.
Tout d’abord, grâce à vous, nos adhérents, qui êtes, d’une 
année sur l’autre, plus nombreux à nous soutenir (206 en fin 
2010) et à répondre présents à nos Assemblées Générales 
(145 le 11 février dernier - présents + pouvoirs).
Heureux de voir que notre constance et notre détermination 
suscitent l’engagement de nouvelles bonnes volontés aussi 
bien dans la préparation du goûter ou l’organisation du 
Troc’Bouquins que dans l’implication dans le management de 
l’association.
Heureux, parce que notre association est bien ancrée dans le 
paysage du quartier, partenariat et discussions 
contradictoires avec les autres associations, force de 
proposition écoutée par les autorités dans le cadre de la 
réhabilitation de l’immeuble municipal.
. Heureux enfin, parce que nous avons pu réaliser ce sur quoi 
nous nous étions engagés l’année dernière et surtout, grâce à 
des finances saines et bien gérées nous pouvons lancer, sans 
attendre, nos actions futures.
Après un bilan aussi  positif c’est avec détermination que nous 
nous engageons dans l’action en 2011 suivant trois axes :
- Continuer dans nos actions fondatrices   : permanences, 

goûter, Printemps de St Aug’
- Renforcer notre engagement éco-citoyen   : récupération, 

recyclage
- Dynamiser notre image et conquérir le public des jeunes 

actifs : colorer notre logo, moderniser notre site, être plus 
visibles dans la cité.

Pour le changement, mais toujours dans la continuité, en 
sauvegardant ce qui  fait que nous aimons vivre à Saint 
Augstin.

Le Président Alain JEAN



Assemblée Générale
 du 11 février 2011

Un vent nouveau ? Une cure de rajeunissement ?

La séance est ouverte par un mot d'accueil du 
président à nos adhérents présents.
La première partie de notre assemblée générale fait le 
bilan de l’année 2010 avec les trois rapports habituels 
(et obligatoires) :
 - le rapport moral, 
 - le rapport financier en bonne progression 
grâce à nos sponsors ainsi qu'au nombre croissant 
d'adhérents (+20 en 2010, portant le nombre à 206). 
 - le rapport d'activité mettant en évidence les 
manifestations organisées par l'association ou en 
partenariat sur le quartier (les 120 ans de Charles 
Perrens, le “Cité run” avec le Tauzin, le CHU et Ch. 

Perrens.......).
La deuxième partie permet au président de présenter 
les projets à venir : 
Tout d’abord le “Printemps de St Aug'2011” les 13 et 
14 mai avec son marché “Bio et Solidaire” qui  sera 
repris  avec une perspective de pérennisation, deux 
forums, le suivi  des travaux qui  commenceront en fin 

d'année : médiathèque, salle polyvalente, cafétéria et 
mairie annexe.
Un autre axe de travail sera de rajeunir l’image et la 
présentation de notre association avec :
 . Un nouveau  logo 
 . Une bannière «  new look  »qui sera installée 
tous les vendredis, sur la place. Elle montrera nos 
domaines d'action :
  le journal 
  la permanence du vendredi 
  le printemps de St Aug' 
  les forums thématiques 
  le troc’bouquins 
  le développement durable.
 . Sans oublier notre site internet qui marque 
ses 5 années ; il sera actualisé et repensé dans sa 
conception ! 
Tout un programme pour 2011.

Ajoutons à cela la venue de jeunes nouveaux membres 
au Conseil d'administration ou comme membres 
chargés de mission.
Le président a de quoi être optimiste sur l'avenir de 
l'association 2015 !
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Avec Saint Augustin 2015

Félicitations à tous !
Dans l’année, nous avons récolté 50kg de piles usagées que 
nous avons apportées à la déchetterie spécialisée.
L’opération continue, déjà 13kg en ce début d’année !  Vous 
pouvez déposer vos piles dans les 5 points du quartier : 

Asia délices – A chacun son regard – O Déliss – 
pharmacie rue Paul Doumer – la permanence de 2015.

 Nous remercions les commerçants de leur participation. 

Démarche éco-citoyenne

Nouveau n° de téléphone de l’association : 06 01 05 87 37
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Avec Saint Augustin 2015
Le nouveau visage de Saint Augustin 2015

Après le troc’bouquins, le troc’santé ?
Humour ?... non, annonce sérieuse !

Saint Augustin 2015 et l’AMOC vous offrent 1 heure 30 de formation 
pour apprendre à faire un massage cardiaque et vous servir d’un 
défibrillateur contre 1 heure 30 de votre temps dans le but de pouvoir 
sauver une ou peut-être plusieurs vies.
Après le succès du forum du 26 novembre 2010 où soixante-dix personnes 
du quartier étaient présentes, nous avons eu le plaisir d’accueillir une 
dizaine de nouveaux inscrits à la séance organisée le 2 février 2011 à la 
Maison des 5 Sens gentiment prêtée par les JSA pour l’occasion.
Ceci  nous amène à renouveler l’expérience en espérant que de nouveaux 
habitants du quartier se sentiront concernés. Dans ce cas, vous pouvez 
encore vous inscrire auprès des bénévoles de notre association le 
vendredi de 16h à 19h ou en téléphonant à Thérèse Malicerte 
(06.14.20.33.71) pour le mercredi 6 avril 2011 toujours à la Maison 
des 5 Sens, de 10h à 11h30.

La modernisation de notre visuel

Afin d’intéresser les jeunes actifs installés sur notre périmètre, leur 
donner envie de partager avec nous la vie de notre quartier, nous avons 
décidé de moderniser notre communication.

Comment être plus visibles ?
En mettant de la couleur dans nos outils de communication, en 
généralisant la charte graphique déjà adoptée avec le Printemps 
de Saint Aug’.
Tout abord notre logo, tout change, rien ne change. Nous avons conservé 
les pictogrammes de l’ancien logo 
en leur donnant la couleur 
associée au symbole :

 L’église et la 
couleur brune de la terre, pour 
l’histoire, la force de la mémoire
 Le CHU et le 
vert, pour la modernité et la 
couleur du renouveau et de la 
jeunesse
 Le tram en bleu 
pour une action tranquille, 
tournée vers le futur

Une bannière pour expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons

Enfin, un lifting, à venir, de notre site qui intégrera les dernières 
technologies en termes de communication.
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4L Trophy : 
Saint Augustin 2015 

soutient “le boeing du désert” !

Kevin Lamothe, président de l’association « Les jeunes 
du 4  » et son co-équipier Nicolas Léglise, tous deux 
étudiants en droit à Bordeaux Montesquieu, ont 
participé pour la première fois au grand raid étudiant 
du 4L Trophy, du 17 au 27 février, au Maroc. 

Le 4L Trophy ™ est un Raid Aventure réservé aux 
étudiants dans le désert marocain à bord de Renault 
4L. Des jeunes en quête d'Aventure vivent une 
expérience unique mêlant défi  sportif, dépaysement et 
solidarité. L’équipage N°747 est parti  au volant de la 4L 
bleue « Corinne, le Boeing du désert », avec le soutien 
de Saint-Augustin 2015 et plusieurs autres sponsors du 
quartier   : JSA, commerçants, mairie de St Aug ou 
encore radio CHU qui  leur a donné un micro et montera 
des émissions sur leur aventure, à leur retour.

Avant leur départ, l’équipage vedette de Saint-
Augustin a invité une dizaine d’autres concurrents de 
Bordeaux et de Mérignac à venir avec leurs 4L 
couvertes d’auto-collants pour rencontrer la population, 
place de l’église Saint-Augustin. On a parlé mécanique, 
voyage, aventure, et ce fut l’occasion pour tous les amis 
et supporters de passer un moment sympathique avec 
les jeunes et de leur souhaiter bonne chance.

Kevin et Nico s’efforcent de donner de leurs nouvelles, 
chaque jour, par téléphone aux ami(e)s restés à 

Bordeaux, nouvelles que chacun ont pu suivre sur leur 
blog… A l’heure où nous bouclons le journal, ils avaient 

rejoint Algesiras pour un dernier briefing puis Tanger, 
et s’étaient lancés sur les pistes marocaines, avec un 
moral de feu.

« Donner, Se dépasser et Respecter » sont les maîtres 
mots du 4L Trophy. Plus grand rallye étudiant sportif 
et humanitaire au monde, le 4L Trophy, c’est 10 jours 
d’aventure humaine dans le désert marocain avec pour 
seuls alliés un “road book”, une boussole et une carte ! 
Soit plus de 6000 km de routes, pistes, dunes, oueds, 
pour 1200 voitures et 2400 jeunes embarqués dans 
l’aventure, cette année, jusqu’à Marrakech. Epreuve 
d’endurance et d’orientation, le 4L Trophy est 
également une expérience solidaire   : tous les 
concurrents acheminent des fournitures scolaires et 
des produits d’hygiène pour les enfants marocains, avec 
l’association « Enfants du Désert ».  C’est aussi  un 
rallye « vert » qui  prend grand soin des sites traversés, 
avec zéro déchet sur les bivouacs et une conduite 
douce…

On a gardé la bonne nouvelle pour la fin   : Kevin et 
Nicolas ont promis de venir raconter leur aventure et 
d’organiser une soirée, bientôt, pour remercier leur 
amis et supporters, à la salle des fêtes. Pour l’heure, ils 
sont encore dans la course   ! Ils ont déjà affronté la 
pluie, le vent, le brouillard. Ils redoutaient la neige sur 
les routes de montagne, dans la région de Boulemane, le 
20 février, avant d’affronter la poussière, le sable et 
les cailloux ! On pense à eux, les veinards !

Avec Saint Augustin 2015

Notez sur votre agenda :    Le Printemps de St Aug’ 2011
“ Un printemps aux couleurs du monde ! “13 et 14 mai 

Vous découvrirez le programme des festivités dans le numéro spécial 
du “Petit Augustin” à paraître fin mars.

Dès maintenant vous pouvez participer à l’exposition “Les oiseaux de mon jardin” 
Toutes les informations pratiques sont à votre disposition aux JSA
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FORUM des métiers – Salon d'orientation :
 les jeunes pensent à demain

Février et mars sont des mois forts pour l'information 
sur les métiers auprès des jeunes, le but est de mettre 
en relation les professionnels, les entreprises et les 
établissements scolaires.
Au collège Emile Combes, pour la 3ème année 
consécutive, plus de 100 jeunes des classes de 
troisième vont vivre cette rencontre le vendredi  4 

mars de 14h à 17h. Plus de 20 professionnels, dont 
plusieurs du quartier, ont répondu présent. C'est une 
première démarche de sensibilisation au monde du 
travail qui  doit leur permettre de faire un choix 
d'orientation pour le lycée.

Au lycée professionnel, même si les élèves ont déjà fait 
un choix dans des sections spécialisées, il leur était 
proposé de participer au salon des métiers de Biganos 
et au grand salon régional AQUITEC (les 3-4-5 
février) – salon de l'orientation, des métiers, de 
l'emploi et de la formation. Tous les métiers sont 
représentés. Pendant ces trois jours les lycéens de 
tous les lycées professionnels pouvaient s'y rencontrer, 
échanger sur leur avenir. Le but aussi  était de valoriser 
les formations et les métiers générateurs d'emploi  et 
pas toujours connus.
En fin d'année, pour les examens, les élèves 
retrouveront certains professionnels qui  viendront au 
lycée faire passer les oraux du brevet ou du bac Pro.

Nous leur souhaitons de réussir.

Une belle initiative :

Dans le cadre de la fête du printemps de l'année dernière, 
l'école des chiens guides du Centre Aliénor avait été invitée 
pour faire une démonstration de futurs chiens guides 
d'aveugles avec leur maître. Un non-voyant et son chien 
dressé étaient sur la place pour montrer l'importance de ce 
compagnon dans les déplacements.
A la suite de cette rencontre, l'école maternelle de Sainte 
Monique décide, avec les parents, de collecter des fonds , 
de vendre des gâteaux pour venir en aide à la formation de 
chien guide. Une nouvelle démonstration a eu lieu à l'école 
et les enfants ont beaucoup appris sur le travail accompli 
pour que le chien et l'aveugle marchent d'un même pas.

"Vide-grenier au lycée professionnel St 
Augustin - rue Paul Courteault, le samedi 30 

avril, de 9h00 à 18h00.
Le vide-grenier du lycée St Augustin, c'est l'occasion de 
faciliter les rencontres entre le quartier et le lycée, c'est 
aussi l'occasion annuelle de vider ses armoires, ses 
greniers, des livres, des vêtements ou des jeux vidéos...
Ce vide-grenier est ouvert aux particuliers, aux habitants 
du quartier de St Augustin, aux élèves et aux parents 
d'élèves de l'établissement. Le droit d'installation 

financera naturellement les activités pédagogiques des élèves durant l'année.
A tous à très bientôt, vous pouvez nous contacter au lycée : 05 57 81 15 70.

Dans le quartier
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Le coin récréatif et culturel
Le quizz du n°25 hors périmètre de l’association

Le quizz du n°26
hors périmètre de l’association

Deux personnes l'ont trouvé
1 - Madame Catherine Sampeur 
2 - Monsieur René Bat
Nous avions vu cette « fontaine » au cours de la visite de Bourran 
effectuée le 02 juin grâce à notre ami Jean Pierre Bériac.
 Il faut sortir du parc côté Mérignac, prendre la 1ère rue à gauche et 
faire 50 mètres. On la découvre dans une propriété privée.

Où rencontre-t-on ce type de 
construction ?

L’une de ces maisons est 
classée monument historique.

Des nouvelles de la caserne de gendarmerie Battesti :

Le 16 février, se déroulait une cérémonie d'hommage aux militaires de la 
gendarmerie, victimes du devoir, sous la présidence du Préfet SCHMITT.  
Nous avons fait la connaissance du général Bruno CARMICHAEL, nouveau 
général commandant la région de gendarmerie d'Aquitaine récemment 
nommé.
Son intention est de poursuivre les relations avec l'association et de 
s'intégrer dans le quartier Saint Augustin.

Bienvenue a notre nouveau 
commerçant du Quartier 

32B rue Jenny Lepreux

Des infos

Après le Troc’Bouquins, le Circul’Livre !
Une nouveauté à Arlac : le Circul'Livre. Le principe consiste à 
mettre gracieusement des livres donnés à la disposition des 
habitants en leur demandant seulement de les remettre à leur 
tour en circulation. Ils peuvent soit les déposer dans un lieu 
public, soit les rapporter au point de rencontre sur le marché 
d'Arlac le 1er samedi matin du mois.

Encore une bonne idée pour faire vivre les livres ! 
Merci à notre adhérente d'Arlac qui  nous a communiqué cette 
information.

Etes-vous écolo-pratique ? (2)
Suite à notre forum de juin, nous allons, tout au long de l’année, vous faire poser des questions ayant trait au développement 
durable. Il n’y a rien à gagner si ce n’est la satisfaction d’avoir “tout juste” ou d’avoir appris quelque chose.

1) Combien de temps un trognon de pomme met-il à disparaître : 2 mois ? 6 mois ? 10 mois ?
2)Combien de temps un chewing gum met-il à disparaître : 6 mois ? 1 an ? 5 ans ?
3) Combien de bouteilles PVC à récupérer pour tricoter un pull ?
4) Quelle est l’unité de mesure de la dureté de l’eau ? 1)6 mois
2)de 2 à 5 ans suivant les 

sources
3)27
4) le degré français



Un peu d’histoire
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La rue Thérésia Cabarrus

Sur le plan de Bordeaux dressé en 1893 par Alfredo 
Lapierre, apparaît une voie récemment créée et 
nommée avenue Saint Augustin. Elle commence chemin 
de Pessac (futur cours Gallieni) et finit cité Ducasse 
(future rue Boutin). En 1896, on trouve au 18 l’épicerie 
de mademoiselle Martin et au 24 le magasin de vins et 
spiritueux de monsieur Florian. Dans le milieu de la rue 

se trouve la maison noble 
qui porte le nom de 
Campeyraut mais que l’on 
appelle aussi  Caoulet. “Sur 
le chemin de Pessac, elle 
se dessine au bout d’une 
longue allée d’ormeaux et 
appartient à monsieur 
Qu i n t i n n o t a i r e à 
Bordeaux”. Cette bâtisse 
existe toujours. Elle a été 
construite en 1794 sur les 
p l a n s d e G a b r i e l 
(architecte de la place de 
la Bourse).

A la séance du conseil municipal du vendredi  19 avril 
1901, monsieur Bonnin, président de la commission de 
viographie*, présente un rapport en prévision de 
nommer ou renommer certaines voies. Il propose entre 
autres de changer le nom de la rue des Facultés en rue 
Thérésia Cabarrus et l’avenue Saint Augustin en rue de 
Ruat. Le rapport fut adopté dans la foulée. Sauf que 
dans la rue des Facultés se trouve toujours et depuis 
1780 l’hôtel particulier de la famille Ruat, captal de 
Buch, qui fit ensemencer les dunes du Pilat en 1734. A 
la suite de cette grossière erreur, monsieur Bonnin 
préparera un 2ème rapport dont il donnera lecture au 
cours de la séance du conseil municipal qui  inversera 
l'appellation de ces deux rues en tenant compte de 
leur passé historique respectif.
Maurice Ferrus, à qui  l’on doit de remarquables récits 
sur notre belle ville, se posait la question sur cette 
nouvelle appellation de l’avenue Saint Augustin. 
“Pourquoi  a t’on songé à la belle Thérésia Cabarrus ? 
Est-ce parce qu’elle tempérera ou essaya de tempérer 
à Bordeaux le zèle terroriste de Tallien ?”
Effectivement l’influence de Théresia réduit la 
crédibilité de Tallien. On se plaint à Paris de sa 
modération. De ce fait, un nouveau conseil de 
surveillance est élu et la Terreur redouble. Le 
mécontentement grandit, Tallien est attaqué par cinq 
individus. N’étant pas armé, il doit son salut à quelques 

citoyens. L’inquiétude grandit, Tallien est au bord de la 
dépression. A la suite de cet événement, Thérésia 
Cabarrus quittera son hôtel du cours du Jardin Royal 
(cours de Verdun) et s’installera au domaine 
Campeyraut afin que Tallien récupère de ses émotions. 
Cette union sulfureuse entre Thérésia et Jean-
Lambert Tallien se terminera le 18 germinal an X. 
Après son séjour tumultueux en France, elle épousera 
le 3 août 1805 François, Joseph, Philippe Riquet-
Camaran Prince de 
Chimay (Belgique). 
Thérésia Cabarrus 
était née à Madrid le 
31 juillet 1773, ses 
parents, très jeunes, 
la confient à une 
nourrice mais celle-ci 
ayant perdu son lait, 
c’est une chèvre qui la 
remplaça. “Vivant avec 
l’animal, elle en acquit 
l a v i v a c i t é e t 
l’élégance”. Belle, elle 
l’était certainement 
pu isque dans un 
courrier Bonaparte lui  déclare “vous connaître c’est ne 
plus pouvoir vous oublier.”
Le 23 janvier 1835, le “Mémorial bordelais” n°8733 
annonce à ses lecteurs le décès de Thérésia Cabarrus. 
“Madame la princesse de Chimay, née mademoiselle de 
Cabarrus si  célèbre par sa beauté et par le rôle qu’elle 
a joué pendant la révolution comme épouse du 
conventionnel Tallien est morte le jeudi 15 de ce mois 
dans son château de Chimay”.
Et depuis le 22 novembre 1901, l’ancienne avenue Saint 
Augustin porte le nom de rue Thérésia Cabarrus à la 
mémoire de la dame de thermidor qui  y séjourna. Et 
c’est également dans cette rue qu’habite votre 
serviteur.

Francis Baudy
*commission de viographie : commission chargée 
d’attribuer le nom des rues (à bon escient)
Sources :
- Madame Tallien par Maurice Ferrus éditeur Delmas à 
Bx 23-12-1932
- Madame Tallien royaliste et révolutionnaire librairie 
Plon 1936
- Château de Gironde  Edouard Guillon 1866
- Bordeaux Saint Augustin  édition Alan Sutton 
2005 2009

Domaine de Campeyrau
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La réparation du clocher de l’église 
Saint Augustin
(Troisième épisode)

Les travaux viennent de faire une halte. Que se passe-t-il ?
Les tergiversations sur la couleur des abat-sons ont conduit à un arrêt des travaux sur le site. On sait 

maintenant qu’ils ne seront pas bleus. Ils garderont leur teinte initiale. L’entreprise a indiqué que la retaille des 
abat-sons n’était pas possible, il faudra donc recréer des rainures dans la maçonnerie.

Les pigeons trouvent la chose désagréable : le système anti-pigeon a été installé sur la flèche.
Les habitants proches de l’église bénéficient, en revanche, du paratonnerre qui  part du fleuron soit 42m 

au dessus du sol. Voilà une bonne protection les jours d’orage et de désespoir.

Petit exploit technique :
Pour réduire les sollicitations mécaniques dues aux cloches et à 

leurs résonances qui accentuent la dégradation de la flèche, le beffroi  a 
été relevé sur deux poutres sommières et coussins anti-vibratiles. Il a 
fallu pour cela soulever l’ensemble de la charpente que vous voyez sur la 
photo ci-contre ainsi que les cloches sans rien démonter.

Un système de levage s’appuyant sur l’échafaudage extérieur a 
permis cette performance. Les poutres sommières puis les coussins 
anti-vibratiles furent glissés sous la structure. Le beffroi a ensuite été 
reposé.
Si  vous avez une très bonne vue, dans les cercles jaunes de la photo, 
vous pouvez remarquer que les chevilles métalliques ont été remplacées 
par des chevilles en bois.

Le tour de cloche.
Les deux cloches ne sont pas pour l’instant nettoyées. Emules 

de Champollion, nous avons déchiffré les quatre lignes d’écriture 
moulées sur la « grosse cloche ». Les voici :
Donnée en 1875 à l’église St Augustin de Bx par Ernest et Caroline Orville 
en mémoire de Nelly Orville 27 Novembre 1872 et de Jean-Baptiste Orville 

5 Janvier 1875 sous le pontificat de sa Sainteté Pie IX, son éminence le 
cardinal Donné Archevêque de Bx primat d’Aquitaine, Pierre Cazenave 

Curé. Parrain Vicomte de Pelleport-Burète maire de Bordeaux, Marraine 
Cécile Saint Aubin épouse de Pascal préfet de la Gironde.

En latin : Pour la plus grande gloire de Dieu
Fondeur : H.Deyris et Fils à Bordeaux

Combien de personnages sont évoqués sur le bronze ? Et qui sont-ils en 
fait ? !

!

Explications rythmées :
Dans les cadres jaunes croisés : le mécanisme permet à la  

cloche de se balancer et de frapper le battant pour annoncer les fêtes 
et les événements qui marquent la Vie et appellent au rassemblement.

Dans le cadre vert : le marteau cogne sur l’airain pour scander 
le temps. Les heures du jour s’égrènent. 

 Le temps ne s’attrape pas, 
il est comme l’eau ou la fumée,insaisissable.

Connaissez-vous l’ancien sacristain qui, avant l’automatisation  décrite 
ci-dessus, avait bien du mérite d’actionner cette masse ? 
Un indice : sa fille porte le même prénom que la marraine de la cloche, 
vous pouvez d’ailleurs la croiser sur la place de l’église. 

poutre sommière

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

