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Le « Petit Augustin» est distribué gracieusement à un millier d'exemplaires, dans le grand quartier qui va de l'avenue d'Arès jusqu'à Carreire et 
Arlac, englobant le CHU et 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 (15€ annuels). 
Pour nos adhérents, l'édition est en couleurs. 

Crédit photo : Saint Augustin 2015 sauf mention contraire

!
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En route vers de nouvelles 
aventures !

Bonne année 2011

Cela fait cinq ans, déjà, que l’association Saint Augustin 2015 
s’est installée dans le paysage du quartier. Avec plus de 200 
adhérents, des rendez-vous hebdomadaires, le vendredi 
(Permanences, Goûters et Troc-Bouquins), des Forums aux 
thèmes diversifiés et la Fête du Printemps de Saint Aug’, 
Saint Augustin 2015 a trouvé sa place parmi les autres 
associations du quartier.
Cela a été possible grâce, à vous tous qui exprimez votre 
soutien au travers de vos adhésions, à nos partenaires qui  nous 
font confiance, et surtout à toute une équipe qui  se dévoue 
tout au long de l’année. Je profite de ces premiers jours de 
cette nouvelle année pour présenter mes vœux et mes 
remerciements en particulier aux membres du Bureau sans qui 
rien ne serait possible, à ceux qui  sont présents tous les 
vendredis, ainsi qu’à ceux qui  ont la lourde tâche de la 
rédaction et de la distribution de notre journal, sans oublier 
ceux qui font vivre notre site.

L’année ne fait que commencer et le programme à venir 
devrait nous donner de nombreuses occasions de partager de 
vrais moments de convivialité sur cette place de l’église dont 
le clocher va nous être rendu dans sa totale intégrité.
Tout va commencer par notre Assemblée Générale, puis 
viendra le temps des Forums, de la Fête du Printemps et peut-
être l’aboutissement de projets en gestation, sans oublier 
toutes les manifestations organisées par les autres 
associations du quartier dont nous nous ferons naturellement 
l’écho.

Au nom de toute l’équipe de Saint Augustin 2015, je vous 
présente, à toutes et à tous ainsi  qu’à ceux que vous aimez, 
mes vœux les plus sincères, de bonheur, de santé et de 
réussite.

Le Président Alain JEAN

2010 est terminée, 2011 commence
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2015 : forum du 26 novembre
Une personne chute dans la rue suite à un malaise. 

Je suis témoin :
 " QU'EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ? 

 ET 

COMMENT LE FAIRE ? "

Aujourd’hui, l’arrêt cardiaque est la deuxième cause de 
mortalité en France avec plus de 50 000 décès par an, (135 par jour), chaque minute compte pour augmenter 
les chances de survie d’une victime:

1 minute de perdue = 10% de chance de survie en moins
Pour remédier à cette notion de temps, le décret 2007-705 du 4 mai 2007, habilite  toute personne, même non 

médecin, à utiliser un 

DEFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE). 

Mais avant d'utiliser la machine, il y a 2 choses capitales à effectuer : 

1-Appeler les secours :

 téléphoner au 15 pour bien préciser le lieu où 
se trouve le malade, et laisser le téléphone 
ouvert pour pouvoir suivre les consignes 
données par le médecin du SAMU.

2-Commencer le «massage cardiaque» le 
plus rapidement possible.  C'est là le geste 
essentiel que nous pouvons réaliser. Il sera 
effectué en continu selon des séquences de 

30 compressions répétées 3 fois pour un 
adulte, avec un rythme de 2 par seconde. 
Le contrôle opéré par le défibrillateur au 
bout des 90 fois nous indiquera s'il faut  
donner le choc électrique ; dans le cas 
contraire, on reprend le massage 
cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. 
Pour nous indiquer la bonne pratique du 

massage, le mannequin émet un signal lorsque le geste est tout à fait efficace. La présence 
de plusieurs personnes est souhaitable pour se relayer.

Nous allons faire l'acquisition de quelques mannequins pour continuer l'entraînement ou le 
proposer à d'autres groupes.

Nous allons également acheter un défibrillateur qui sera disposé au centre du quartier. 
Notre partenaire l'association AMOC pourra assurer des formations à la 
Maison des 5 Sens.  (Dernière heure : voir page 6) 

Parmi  le public attentif, une centaine de personnes, nos jeunes ont 
demandé une démonstration qui  nous a permis d'apprécier leur écoute et 
leur volonté de bien faire. Bravo !
Une vidéo très complète commençait la soirée, et d'excellentes questions 
pratiques ont fait avancer notre information.

 Et maintenant, tous au travail, en s'inscrivant auprès de 2015 
à nos permanences ou en appelant le

06 35 41 28 96
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Evénement à Battesti :

Cérémonie de 
départ à la 
retraite du 
G é n é r a l d e 
Corps d’Armée 
Denis Vaultier, 
commandant la 
r é g i o n d e 

gendarmerie d’Aquitaine  et la gendarmerie pour la zone 
de défense Sud-Ouest, qui a eu lieu le mardi  29 
novembre, cour Mably. De nombreuses personnalités, 
des amis et des membres de sa famille sont venus 

l’entourer et 
r e v i v r e 
ensemble son 
parcours.
Ecoutons-le :
 «  Quand on a 
cheminé un peu 
plus de 38 ans, 
il est bon de 
s’arrêter, de se 

retourner et de dire un immense merci avant de 
reprendre la route   ; un merci  à ceux qui ont pris la 

parole aujourd’hui  pour rappeler mon parcours et ma 
modeste contribution à la sécurité de notre pays… »
« Sur la route, il peut être utile de regarder le chemin, 
non pas par nostalgie, mais pour tenter d’éclairer 
l’avenir… »
«  Il y a dans ma passion pour la gendarmerie, deux 
éléments indissociables qui  ont marqué ces années de 
service : une exigence de fidélité à la tradition et aux 
valeurs républicaines, et un impératif d’ouverture … »

Nous saluons ici  son ouverture d’esprit sur le quartier 
et sa présence bienveillante lors de nos manifestations. 
- nous avons eu le plaisir de l’accueillir lors du forum 
mis en place par l’association pour présenter tous les 
aspects de l’engagement de la gendarmerie -

Mercredi 15 décembre, la chorale 
«   A Tout Chœur   » a offert un 
concert, accompagné par un 
ensemble f lûte , c lar inette , 
violoncelle et basson. La chapelle s’y 
prêtait bien et le public a apprécié 
ce moment de musique (1ère messe de 
Mozart enfant et des chants d’amour 
ensuite).

Mozart s’invite à Charles PerrensDécembre 2010

L’église 
retrouve son 

clocher

Voir aussi
page 8

Marché artisanal de Noël

-- la salle est très agréable, claire, chauffée ; on a une vue d’ensemble 
en entrant ;
-- il y a eu une très 
bonne fréquentation ;
-- la réputation de 
qualité n’est pas 
usurpée ;
-- chacun peut trouver 
de quoi faire plaisir car 

il y a beaucoup d’articles intéressants, variés, à des prix 
accessibles ;
-- l’ambiance est agréable.

Quelques réflexions entendues :
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Gabriella et Nadège nous aident 
gentiment à présenter les gâteaux 

du vendredi, depuis plusieurs 
semaines. 

Merci  à toutes les deux et bonne 
année...

Assemblée Générale de Saint Augustin 2015 - Vendredi 04 février à 18h30

Nous invitons tous nos adhérents à 
participer à cette AG durant laquelle 
seront présentés les bilans de l’année 
écoulée. Il s’agira également de voter 
pour élire le tiers sortant du bureau. 
L’Assemblée Générale est l’occasion 
pour tous de faire le point sur les 
actions réalisées, celles en cours et 

de prendre les décisions sur celles à 
engager.
Bien entendu, après les choses 
sérieuses, les membres du Bureau 
seront heureux de vous convier à 
partager notre traditionnel “verre de 
contact”, accompagné des plats sucrés 
ou salés préparés par nos membres.

N’oubliez pas : la cotisation 2011 a été approuvée à 17€ par l’AG 2010 (cf PAn°21)

Merci !

Pour le quartier

Le 2 décembre à 19h a eu lieu une réunion-débat autour 
de Jean-Louis David, maire du quartier, réunion où 
l’ordre du jour est fait de ce que chacun apporte ou 
demande à propos du quartier. 

Ce que nous avons retenu :
- Les ralentisseurs installés pour réduire la vitesse ne 
semblent pas être la meilleure solution. On ne fait que 
remplacer une nuisance par une autre   ; cela ne 
supprime pas l’excès de vitesse de certains 
automobilistes.
- La circulation des vélos à contresens…Que faire 
d’autre que de rappeler à chacun le code de la route et 
sa responsabilité ?

- A propos du stade, certains sont inquiets pour son 
devenir.  Il y aura des travaux pour qu’il reste un lieu de 
sport et qu’il soit accessible à tous.
- Le projet de réhabilitation de la salle municipale   : 
l’architecte est nommé et a présenté un projet. Après 
réflexion et concertation avec les JSA, le foyer des 
anciens serait installé aux JSA. Cela pourrait 
permettre une meilleure intégration de nos anciens 
avec les jeunes.
- L’hôpital revoit la circulation et le stationnement sur 
le parking. Il y a trop de voitures partout, la sécurité 
n’est plus assurée. Après les travaux, le parking sera 
payant et surveillé.
- Une mini-déchetterie sera installée par la CUB à 
l’angle de la rue de Doumerc et de la rue F. Daunes. Un 
gardien assurera le bon usage pour éviter l’effet 
« décharge publique ».

Des infos

Noël à l'école primaire Flornoy. 
Cette fin d'année 2010 se termine en lumières pour les 
écoles maternelle et élémentaire Flornoy. 
Une journée spéciale ce jeudi  16 décembre  a permis 
aux petits comme aux grands de confectionner des 
gâteaux afin de pouvoir les déguster à la sortie avec du 
chocolat chaud apprécié par tous. Les parents étaient 
aussi conviés à ce moment de partage. 
De grandes tentes blanches illuminées révélèrent  les 
créations de Noël des plus petits. 
Après le passage du père Noël, ils ont chanté pour les 
parents puis ont visité leur exposition et dégusté les 
préparations culinaires. 

C e j e u d i  1 6 
décembre était 
aussi  le jour de 
clôture de notre 
collecte pour les 
restaurants du 
cœur. 
Les responsables 
nous ont félicités 
car ce fut une des plus belles récoltes sur les écoles de 
Bordeaux. 
Un grand merci à tous les parents   pour   leur 
participation à ce moment de solidarité.
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Saint AUG/Les jeunes du 4 :
 « On vous emmène ! »

 Ils sont 4 du 4, avec deux 4L et partants pour le 
4LTrophy. Ils posent devant la mairie de Saint-
Augustin.
La 4L bleue, N°747, nommée « Corinne, le Boeing du 
désert », c’est Kevin Lamothe et Nicolas Léglise,  
étudiants en droit. La blanche, N° 638, c’est « 
Pimprenelle, la plus belle des 4L » des « Trop-filles » : 
Claire Cateland et Flavie Lefèvre, à Sciences po. 
Kevin et Claire siègent au conseil des jeunes de 
Bordeaux, et Kevin préside l l’association les jeunes du 
4 de Bordeaux sur le quartier Saint-Augustin Victor 
Hugo. On les connaît bien ici.

Ils vont partir avec l'aide des acteurs du quartier, et 
vont partir avec le quartier, à travers sponsoring et 
dictaphones de “Radio CHU” pour partager leurs 
impressions en direct avec les malades...

Pour participer au 14ème raid 4L Trophy dont le village 
départ sera Saint-Jean-de-Luz, en février, et non plus 
Bordeaux, il leur faut boucler leur budget avant le 17 
février. Ils ont les voitures et 300 kg de fournitures 
scolaires qu’ils distribueront au Maroc. 
L’urgence, maintenant : un partenaire garagiste ou un 
mécano pour préparer les voitures ; trouver des 
extincteurs, fusées de détresse, plaques de 
désensablage, pièces de rechanges… Et des sous pour 
les frais d’inscription, l’essence, l’assurance… Ils sont 
partout. On les trouvera souvent sur le quartier, à 
vendre stylos et épices, n'hésitez pas à leur en 
acheter !

Chantal Renaux

Infos sur Facebook. Tél. 06 73 69 08 20 pour la 747 
et 06 84 94 67 17 pour la 638.
http://4ltrophy.equipage747.free.fr 
http://web.me.com/claire.cateland/4ltrop-filles

Le quartier fête Noël
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Insolite !

L’adaptation au milieu

En ville

Pays de rivières

Pour aller à 
l’école

Pourquoi le marathon 
fait-il 42,195 km ?

Le quizz du n°24

Dernière heure
Formation pour les massages 

cardiaques : 
Nous arrêtons 3 dates pour le premier 
trimestre 
Mercredi 02 février –  mercredi 02 
mars – mercredi 06 avril
de 10h à 11 h 30 à la Maison des 5 Sens.

La page récréative et culturelle
La distance du marathon faisait environ 40  km aux premiers Jeux olympiques 
modernes. C'est en 1921  que la distance fut définitivement fixée, en officialisant 
celle des Jeux olympiques de Londres (1908).  La famille royale d'Edouard VII 
désirant en effet que la course démarrât du château de Windsor pour se terminer 
face à la loge royale dans le stade olympique.  Cette distance a donc été mesurée 
précisément : 26 milles et 385 yards soit 42,195 km et est devenue la distance 
officielle du marathon.
Les deux premières bonnes réponses : Mme Moglia et M. Bat - Bravo à eux deux !

Le quizz du n°25
Cette ancienne construction 
se situe bien dans le 
périmètre d’action de notre 
association.
Quelle est sa fonction ? Où 
peut-on l’admirer ?

En deux mois, nous avons récolté 15 kg de piles usagées 
que nous avons apportées à la déchetterie spécialisée.
L’opération continue ! Vous pouvez déposer vos piles dans 
les 5 points du quartier : 

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

 Nous remercions les commerçants de leur participation. 

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

13 et 14 mai  
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Savez vous que, dans notre quartier, rue Gouais-Lanos plus 
précisément, madame Jeanine Tauzin née André a des 
origines chinoises ? Et c’est gentiment qu’elle permet au Petit 
Augustin de vous en raconter l’histoire peu banale.

L’histoire du petit Chinois
En 1862, le trois mâts l’Emmanuel placé sous le 
commandement du capitaine Louis Justin Lallier du Coudray 

est à quai dans le 
port chinois de 
Tsin-Hai près de 
la grande ville de 
N i n g - P ô q u i 
compte plus de 
2 5 0 . 0 0 0 
habitants.  Cette 
ville se trouve en 
état de guerre 
civile, des bandes 
d e b r i g a n d s 
v i e n n e n t 
r é g u l i è r e m e n t 
piller, incendier 
et massacrer ses 
habitants. Dans 
une lettre du 12 
février 1862 on 
peut lire «   La 
belle ville de 
Ning-Pô est dans 
un état effrayant 
sous le régime 
des rebelles ».

L ’ E m m a n u e l 
c h a r g e d e s 
étoffes de soie, 

de coton, des verres à vitre, des métaux, des équipements 
d’horlogerie, du thé et de l’opium (cette « denrée homicide » 
écrivait déjà G. Pauthier en 1861). Embarquent également à 
son bord des émigrants plus ou moins contraints pour 
travailler dans les colonies françaises ou anglaises.

L’Emmanuel, les cales pleines à craquer, a levé l’ancre depuis 
quelques heures en direction de l’Europe.  A bord se trouve 
parmi les passagers et les hommes d’équipage un petit 
orphelin chinois âgé de 7 ou 8 ans. Suite au massacre de 
toute sa famille, il a été recueilli  par le capitaine avec 
l’intention de le placer dès le retour en France dans une 
famille d’accueil.

Le gamin au contact de ses compatriotes vint prévenir le 
capitaine de l’imminence d’une mutinerie, les Chinois projetant 
en effet de massacrer l’équipage, de s’emparer du bateau et 
de sa cargaison. Cette information évita le pire.

La reconnaissance du capitaine fut grande et il décida 
d’adopter l’enfant qui sera baptisé en 1866 en l’église de 
Notre Dame de la Recouvrance à Orléans.  Le parrain fut 
monsieur de Puyvallée, maire de la commune de Vouzon dans 
le Loir-et-Cher, et la marraine, la fille du capitaine Lallier du 
Coudray.  Il reçut lors de son baptême le nom de Marie, 
Joseph, Paul André et croit se souvenir que son nom 
d’origine serait 
«   A s p i o n 
Sylvon   ». Ces 
renseignements 
sont extraits 
d’un document de 
la mairie de 
Vouzon daté du 
22 octobre 1887, 
contresigné par 
monsieur Pentiot 
juge de paix le 
23.

Le 23 février 
1889, Paul André 
s ’ instal le rue 
Sébastopo l à 
Arca ch o n e t 
exerce la profession de cocher devant la gare. Selon le livret 
de famille délivré en 1920, il serait né en 1853 et a fourni les 
justificatifs suivants   : certificat de débarquement, extrait 
de baptême, certificat déclarant qu’il a été recueilli en 1862 
par le capitaine au long cours Lallier du Coudray.

Paul André aura trois enfants avec Marthe Duha, Paul né en 
1900, Louis, le père de Jeanine Tauzin, né en 1904 et Anne 
Marguerite née en 1910.  La mère était née en 1877 à 
Onesse-Laharie et, selon le témoignage de sa petite fille 
Jeanine, elle aurait été la nourrice d’une trentaine d’enfants. 
Elle est décédée à Arcachon le 14 octobre 1961, quarante-et-
un ans après son conjoint (✞ 22 avril 1920).

Quant au capitaine, il s’est éteint à Arcachon le 31 octobre 
1869 dans sa villa Marie-Louise située face à la mer.

Francis Baudy

- Remerciements à madame 
Jeanine Tauzin ainsi qu’à 
ses enfants et petits-
e n f a n t s p o u r a v o i r 
aimablement mis à notre 
disposition leurs archives 
familiales.

- Crédit photos   : famille 
Tauzin.
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La réparation du clocher de l’église 
Saint Augustin
(Deuxième épisode)
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Aujourd’hui nous vous invitons à suivre la visite du chantier. Tous les mardis après-midi un petit cortège se forme 
pour inspecter les travaux déjà réalisés, en vérifier la conformité, et prévoir les tâches futures.
Voulez-vous nous voyager avec nous, au sommet du clocher et dans le vocabulaire des architectes ?

Elaboration du calepin
Le calepinage est l’élaboration du croquis, à l’échelle 1/20, de la 
disposition des pierres du clocher. Il permet de mémoriser les 
éléments usés par le temps. Une fois repérées, ces pierres seront 
démontées et grâce aux dessins géométriques de leurs 
emplacements, on fabriquera des pierres neuves. 
Aujourd’hui, le métier de tailleur de pierre a bien changé, puisque l’on 
fabrique les pierres en usine sur des machines à commande 
numérique.
Subtil l’artiste
Lorsqu’une pierre neuve est placée à côté d’une pierre ancienne 
altérée, la pierre neuve sera légèrement vieillie afin que les deux 
parements se rapprochent.
Pour les petites fleurs ou les autres décors sculptés, l’architecte ne 
souhaite pas que les fonds de feuillures et les gorges soient 
parfaitement nettoyés : les traces de salissure qui  resteront 
viendront accentuer l’ombre et donc le relief et la modénature.

L’architecte donne son accord pour remplacer le système de fixation des abat-
sons : au lieu des barres métalliques scellées dans le mur, responsables de 
l’éclatement des tableaux, on fixera les abat-sons sur des cornières en inox 
Mais que sont les abat-sons ?
Leur objet est la bonne diffusion du son des cloches. Les performances les 
meilleures sont : une inclinaison de 15° et un intervalle de 8 à 10 cm pour chaque 
lamelle. Cela contribue à transformer la chambre des cloches en caisse de 
résonnance. Les lames inclinées rabaissent le son vers le sol.
Seront-ils bleus comme les fermetures de l’église ou d’une autre couleur ? Ce 
sont des hommes qui délibèrent sur ce sujet. En ont-ils la compétence  ? Les 
femmes feraient-elles un choix plus judicieux ? 

Qu’est-ce la cerce ?
Un calibre qui permet de profiler un ouvrage en une forme donnée.
Le bureau d’études s’est trompé dans le positionnement de la cerce métallique. Il 
l’a placée entre les assises 26 et 27 alors qu’elle se trouvait et se trouvera entre 
les assises 25 et 26. Cela entraînera peut-être des modifications en ce qui 
concerne son dimensionnement.

L’architecte a reçu les plans de l’enrayure et de la cerce ainsi  que les 
notes de calcul. La cerce métallique sera posée finalement le jeudi  21 
octobre et donnera le départ à la repose de la flèche, début du 
rejointoiement, pose de l’enrayure.
Une enrayure est l'ensemble des pièces de charpente horizontales 
situées à la base d'arêtiers de charpente rayonnant autour d'un poinçon 
de ferme
Heureux pigeons :
Il y a eu un vol sur le chantier. Entre autres, les voleurs ont pris une partie 
des conducteurs pour le système anti-pigeon. 

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

