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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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VENDREDI  26  NOVEMBRE

LES GESTES QUI SAUVENT !

DÉFIBRILLATEUR

MASSAGE CARDIAQUE

NOTRE PROCHAIN  FORUM

LE GRAND SAINT AUGUSTIN
UN QUARTIER TOUJOURS DANS L’ACTION

Une fin d’année chargée !
Tout commencera par une gourmandise. Le club Lafayette du Lions 
International et l’association des commerçants nous régaleront avec 
la 2ème édition du salon du chocolat, les «  Choco’Folies  ».  Dans le 
même week-end nous pourrons nous retrouver au salon 
«  Artisan’Art  » à La Glacière où les artisans présenteront leurs 
dernières créations et feront des démonstrations.  L’Association des 
Commerçants nous invite, cette année encore, à leur grand loto. Vous 
êtes attendus nombreux au forum du 26, sur le thème « Les Gestes 
qui sauvent   » organisé par Saint Augustin 2015.  Au «   Marché 
Artisanal de Noël   » d’Amnesty International de Bordeaux, les 
artisans nous présenteront leurs nouvelles collections.  La maison de 
quartier du Tauzin fêtera les enfants des écoles lors du « Noël du 
Tauzin  », tandis que la Bibliothèque de Saint-Augustin présentera 
une exposition de cartes postales sur le thème « 2010 centenaire de 
l’aéronautique ».  Comme tous les ans, l’association des commerçants 
animera la semaine des fêtes de fin d’année avec un chocolat chaud à 
la sortie des classes, des promenades à dos d’ânes accompagnées d’un 
orgue de barbarie et en organisant une tombola pour leur clients. 
Enfin, le Comité de Quartier nous régalera avec le concert lyrique 
traditionnel.

A propos du marché
Depuis que nous vous avons consulté à propos d’un marché sur la 
place, nous avons rencontré par deux fois les commerçants. D’autres 
réunions sont prévues.  Vous trouverez dans les pages intérieures un 
compte-rendu de l’avancement de nos réflexions communes.

Notre prochain forum
Dans la perspective de l’installation d’un défibrillateur automatique 
en libre service dans le quartier, nous organisons un forum de 
sensibilisation autour des urgences vitales sur la voie publique. Mieux 
nous serons informés, plus nombreux nous saurons quoi faire, plus de 
vies pourront être sauvées.
Rendez-vous sur la place, et avec quelques semaines d’avance, toute 
l’équipe de Saint Augustin 2015, vous souhaite de joyeuses fêtes.

Le Président : Alain JEAN



Ça s’est passé chez nous

Le 24 septembre, ils sont venus nombreux, petits et 
grands, entre amis ou en famille, saluer Ibrahim et Ablo à la 
veille de leur départ pour le Mali !
La salle municipale a accueilli durant quelques heures des 

images, des 
s o n o r i t é s , 
des saveurs 
e t d e s 
visages qui 
v i e n n e n t 
d ’ a i l l eurs… 
rassemblés 
t o u t 
s implement 
p o u r 
partager les 

différences et bien entendu participer au projet commun de 
l’école des sables de St Exupéry à Taboye, et de l’école de 
sables de Bordeaux, tous étaient heureux de faire 
connaissance ou de se retrouver.
On a beaucoup parlé des échanges entre les écoles girondines 
et l’internat scolaire des petits « hommes bleus » au bord du 
fleuve Niger.  On a concrétisé les parrainages qui soutiennent 

la scolarité des « grands ». Ils sont aujourd’hui au collège de 
Taboye et représentent «   pour de vrai   » la valeur et 
l’efficacité du projet mené par Ibrahim, directeur de l’école 
touarègue, accompagné par la persévérance et l’énergie de 
tous les bénévoles bordelais.
Et il en faut de la ténacité pour faire face aux besoins 
pédagogiques, aux nécessités alimentaires et sanitaires, pour 
pallier aux aléas de la conjoncture économique et politique 
qui alourdissent chaque jour le budget.
Riche de la solidarité contagieuse qu’elle répand par 
l’intermédiaire des liens qui se créent entre des enfants, des 
hommes et des femmes, l’association bordelaise, remercie 
vivement tous ceux qui participent humainement ou 
matériellement à ses actions.

Passerelle entre deux mondes (2): les 120 ans de Charles Perrens
Le 18 septembre dernier, l'hôpital Charles PERRENS fêtait 
ses 120 ans de fonctionnement, en offrant plusieurs pôles 
d'intérêt qui ont marqué cette journée.
Introduite par un pique-nique ouvert à tous, sous un soleil 

b ienfa isant , 
nous avons pu 
r e n c o n t r e r 
des personnes 
travaillant ou 
s e f a i s a n t 
soigner  sur 
place, ainsi que 
des voisins ou 
m e m b r e s 
d'associations. 
Le deuxième 

temps a été marqué par une conférence en plein air sur 
l'histoire et l'évolution de la psychiatrie, tenue par deux 
médecins de l'établissement, qui nous ont passionné en 
évoquant le chemin parcouru 
dans les esprits depuis le 
moyen-âge où le patient 
psychiatrique était tenu pour 
« possédé du démon » jusqu'à 
ce que la compassion de 
religieux et religieuses puis de 
laïcs et enfin, l'invention des 
premiers médicaments dans 

l e s années 1950 , changent 
radicalement la vision sur ces malades.
Concert très réussi dans la chapelle de 
l'hôpital, avec grande qualité d'écoute.
Enfin le soir à partir de 21h30, 
spectacle son et lumière orchestré par 
Mr Éric Le Collen, faisant revivre la 
construction des 
bâtiments grâce 

à un acteur représentant l'architecte 
Jean-Jacques Valeton.  Ce dernier 
nous faisait part des réflexions et des 
choix  que doit faire un «  architecte 
aliéniste   » Belles projections 
lumineuses sur les murs et témoignages 
émouvants d'anciens employés maison, 
une vie au service d'exclus. 

Des centaines de personnes ont 
pu voir cela, même s'il fallait 
attendre un peu!
En prime, une excellente 
exposition au centre de 
l'hôpital, avec textes, photos, 
objets d'époque racontant par 
le menu l'histoire de ces 120 
ans qui  ont marqué beaucoup de 
familles du quartier.
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Passerelle entre deux mondes (1): la soirée École des sables



Ça s’est passé chez nous
"Cités Cap"

Une animation exceptionnelle qui a eu lieu  Vendredi 17 
Septembre 2010, au stade Chaban Delmas.

650 enfants, des écoles 
Louis Loucheur, Albert 
Thomas et Flornoy pour 
d e s O l y m p i a d e s 
sportives préparées par 
les Maisons de Quartier 
du Tauzin et des JSA.
Un grand merci à tous : 
animateurs, enseignants, 

bénévoles, parents et surtout bravo aux enfants champions qui ont 
atteint le score exceptionnel de 250000 points...A battre l'an 
prochain !!!

“Cités Run” du 19 septembre 2010 
Manifestation sportive reliant le nord et le sud de Saint 
Augustin en partenariat avec l'Université de Bordeaux 2, 
Charles Perrens, le CHU Pellegrin et l'Etablissement 
Français du Sang.

180 concurrents 
ont marqué leur 
attachement à 
cette épreuve 
insolite et ont 
soutenu une 
noble cause en 
reversant 1  Euro 
s u r c h a q u e 
inscription à la 

Ligue contre le Cancer.  Tous nos coureurs ont donc des 
jambes et du cœur!

Cités Run 19 septembre - 
départ de Saint Augustin

voir le site http://www.letauzin.com rubrique “Album photo”
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Soirée éblouissante pour le dernier concert de la saison des 
« Amis de l’Orgue de Saint Augustin.
Les deux organistes, Eva Darracq et Gerlinda Bachinger, 
nous ont offert un voyage musical consacré à l’école 
viennoise, tantôt à deux mains et deux pieds, tantôt à 4 mains 
et 4 pieds. En tous cas, que les partitions soient du 18e ou du 
20e siècle, les deux jeunes femmes se sont rencontrées dans 
une même sensibilité qui a fait vibrer le cœur du public et 
habité les voûtes de pierres de l’église.
Le programme a donné à entendre la richesse que l’on peut 
attendre de cet instrument monumental qui peut à la fois, 
intimider par sa puissance et charmer par sa délicatesse.

Eva et Gerlinda ont 
fait la démonstration 
que c’est tout le 
corps et toute l’âme 
qui participent à la 
création musicale 
avec l’orgue.

Le public a salué 
chaleureusement et 
l o nguement l eur 
prestation. Orgues de la cathédrale 

d’Innsbruck Autriche

Le pique-nique de quartier
Cette année, le 10 septembre, moins de monde.
Faut-il envisager une autre façon de faire ? 

Donner un autre sens à cette rencontre?
Votre avis nous intéresse. 

Venez en discuter, apporter vos idées, vos 
réflexions lors de notre permanence du vendredi 

après-midi !

Etes-vous écolo-pratique ?
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 une boîte en acier met-elle à disparaître : 5 ans ? 50 ans ? 100 ans ?
2)  Un robinet qui fuit c’est 25 l, 90 l, 120 l d’eau perdus chaque jour ?
3) Quelle est la source d’énergie pour notre corps ?
4) Quelle est l’unité de mesure de l’énergie ? 1)100 ans
2) 120 l
3)nos aliments
4) le joule

Orgue magique à 4 mains et 4 pieds vendredi 15 octobre

L’architecte a été choisi !
C’est Hubert Jeanneau de l’agence 
Deshoulières-Jeanneau de Poitiers qui a 
été retenu parmi 49 candidatures pour 
aménager l’ensemble de la salle 
municipale de St Augustin.
Saint Augustin 2015 vous tiendra 
informés de l’avancement du projet.
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MARCHE ARTISANAL DE NOEL

LE DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010
De 10h à 18h30 - Entrée libre

Dans la salle des fêtes de ST AUGUSTIN,  AMNESTY 
INTERNATIONAL organise un marché artisanal de Noël.

D e s a r t i s a n s 
girondins vous 
proposeront des 
articles originaux, 
variés, insolites 
et gourmands.
Pour vos fêtes de 
fin d’année, vous 
pourrez ainsi en 
toute tranquillité 

faire vos achats dans un éventail de choix multiples :
-- Arts de la table: porcelaines et verres peints, poteries;
-- Décoration: lampes, miroirs, petits tableaux, peintures sur 
toile, coussins, patchwork, broderies, objets en bois flotté ou 
de ferronnerie;
-- Bijoux très divers; 
-- Vêtements féminins: couture, tricot, chapeaux, sacs, 
autres accessoires; 
-- Vêtements pour enfants; 
-- Articles pour bébés;
-- Gastronomie: vins, chocolats, foies gras, confits.
Faites-vous plaisir en venant découvrir les 25 stands qui vous 
attendent.

Contacts : 05.56.81.52.47 www.amnesty.fr/bordeaux

Bientôt à St Augustin

"QU'EST CE QUE JE PEUX FAIRE ?"
ET

"COMMENT LE FAIRE" ?
Une personne chute dans la rue suite à un malaise. Je suis témoin, je souhaiterais la secourir mais je ne 

sais trop que faire !
Voilà une situation que chacun d'entre nous peut vivre au quotidien.

Pourtant, il s'agit de gestes simples, à la portée de TOUS, qui permettent  de sauver une vie.
 Le décret du 4 Mai 2007 autorise toute personne à agir en cas d'urgence. Mais, dans la plupart des 
cas, nous sommes complètement démunis ; nous ignorons ou avons oublié les gestes élémentaires. 
Notre association se préoccupe de ce sujet depuis longtemps et il nous semble indispensable de 
permettre à tous ceux qui le désirent d'apprendre les gestes d'urgence à effectuer en cas de 
malaise sur la voie publique.
Les statistiques indiquent que chaque année 10.000 personnes  pourraient avoir la vie sauve.
Dans le cadre de nos activités, nous avons donc pris contact avec l'Association des Malades et 
Opérés du Coeur – AMOC, sur les conseils de notre adhérente Chantal Renaux, rédactrice à 

l'URMLA (association de médecins libéraux). 
À la suite de cette rencontre, nous avons décidé d'organiser

notre prochain forum, le 26 novembre, sur le thème :
  Les urgences vitales sur la voie publique

 Nos invités responsables de l'AMOC présenteront des vidéos, effectueront une démonstration de 
massage cardiaque, et initieront les personnes présentes à l'utilisation d'un défibrillateur.

Dans la logique de cette démarche, notre association a sollicité les pouvoirs publics pour obtenir un 
défibrillateur qui sera déposé au cœur du quartier.

Elle prévoit également d'assurer la formation aux gestes de premiers secours pour les personnes volontaires. 

2015 et son « Troc bouquins et BD » vont organiser, aux 
beaux jours, leur première "sieste littéraire ".
L’idée : on amène son transat ou des fauteuils place de 
l’église et/ou dans le jardin de la Maison des 5 sens, on balise 
l'itinéraire de piles de livres et on invite la population à se 
délasser et à partager un moment de bouquinage et de 
lectures à voix haute.  Un thème choisi (pourquoi pas 
l'amour ?) serait le fil conducteur de ce moment littéraire qui 
pourrait associer la bibliothèque de Saint-Augustin, la Maison 
de quartier, les écoles, collège, lycée professionnel, 

commerçants, associations, habitants. Petits et grands 
déclameraient des courts textes choisis. Patrice Carillo, 
professeur de  langue des signes (pour les sourds) au Lycée 
professionnel de Saint-Aug viendrait avec des élèves pour « 
dire » et chanter avec les mains.  On pense aussi à un atelier 
de lecture braille…
Un petit groupe de travail va se constituer. Merci de vous 

signaler à 2015 ou au Troc du vendredi, si l’idée vous 
plaît.

La « sieste littéraire » de 2015 : qui nous rejoint ?

18h30



Aussi Saint Augustin 2015 vous a proposé un sondage. 
Le bulletin était soit à l’intérieur du journal n°23 soit à retirer lors de nos permanences du vendredi

Vous vous êtes exprimés !
Nous avons reçu 276 réponses, résumées dans les tableaux ci-dessous 

Le dossier

Marché

Bio

traditionnel @

Bio+tradi.

Non

202

66

7

1

Jour Matin Soir

Mercredi

Vendredi

Samedi

79

82

190

Un marché bio à Saint Augustin ?
Lors du “Printemps de St Aug’ 2010” le marché bio du samedi matin a été un succès  autant pour les 
commerçants participants que pour leurs clients. Tous nous ont demandé de renouveler l'expérience.

(@ Certains bulletins de réponse évoquent l'éventualité 
de ce type de marché qui  existe déjà le dimanche à 
Mondésir)

Ces résultats ne tombent pas du ciel, ils reflètent 
l’évolution que nous constatons dans le quartier depuis 
plusieurs années. 
1- La demande de marché était déjà présente dans le 
document “Diagnostic” de Habiter St Augustin en 
octobre 2003. 
2- Lors du forum, “La place, lieu de vie pour tous ?” en 
novembre 2009, l’idée du marché est remontée ainsi 
que lors des vœux du maire. 
3- Le samedi matin de la fête du “Printemps de St 
Aug’”, un marché, que nous avons choisi «bio» pour ne 
pas concurrencer nos propres commerçants, a été 
installé de façon très expérimentale, mais très 
ouverte. 
Depuis, que ce soit pendant la réunion de quartier du 6 
mai, que ce soit lors du forum sur le développement 
durable en juin ou lors de nos permanences du 
vendredi, on en parle chaque fois en public.
“Un village avec son marché, c’est presque naturel”, 
nous dit-on !

Devant cet état de fait, nous avons pensé qu'il était 
bon de prendre l’avis de  nos commerçants par leur 
association et avons eu deux réunions-débats sur le 
sujet, le 22 septembre et le 7 octobre. A cette 
dernière figuraient 13 commerçants représentant les 
commerces dits de bouche ainsi que 2 intervenants 
qualifiés, Monsieur Alfredo, président de la “Ronde des 
quartiers” et Michel Mouton-Barrère, de 2015, 
universitaire et conseiller en développement durable.

Réponses des commerçants
 Convaincus que le marché, en tant qu’animation du 
quartier, se heurtera au manque de places de 
stationnement, et sachant que 40% de leur chiffre 
d’affaires est réalisé en fin de semaine, ils pensent 
qu'ajouter un marché le samedi  matin risquerait de 
réduire ce chiffre, donc réponse négative.
Le marché bio maintenant, objet principal de la 
rencontre.
« La réglementation des marchés bio “labellisés” est 
très stricte. Celui  des Chartrons, le jeudi soir, marche 
bien mais ne connaît pas d’expansion. Celui  de 

Caudéran, non 
labell isé, le 
samedi matin, 
présente un 
c h i f f r e 
d’affaire faible 
et plat.»
« M a i s 
attention, un 
marché qui  ne 

prend pas risque de nuire à l’image du village !
Par contre, il apparaît que le bio n’est pas un effet de 
mode, c’est un train qu’il faut prendre. Le constat 
actuel est que dans un commerce, ne pas avoir de bio 
peut faire baisser le chiffre d’affaires mais il le fait 
rarement monter.»

En conclusion, il est dit que tous,commerçants, 2015 et 
municipalité continuent de réfléchir sur l’opportunité 
d’un marché ou sur un autre type d’offre pour fidéliser 
la clientèle et en attirer une nouvelle.

plusieurs réponses possibles
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Des infos
L’association des commerçants propose 
-  Le loto le dimanche 21 novembre à 14h dans la salle municipale.
- Toute la semaine de Noël, des animations avec dégustation de 

chocolat chaud le vendredi 17 décembre à partir de 16 heures, 
les 22 et 23 décembre promenades en ânes et orgue de 
barbarie sur la place.

- Du 21 au 24, tombola gratuite pour gagner des “chèques 
cadeaux de 25€.

Les JSA en travaux...
Depuis le 18 octobre, les travaux du foyer, 
attendus avec impatience, ont démarré. Ce lieu de 
vie sera indisponible pendant 8 mois.
Au programme de cette rénovation : un local 

traiteur agréé, un réaménagement total, un local 
d'eaux glacées et une toute nouvelle chaufferie.
Quelques désagréments en perspective mais au 
final un lieu tout neuf pour le plaisir de tous les 
adhérents.

50 élèves de la chorale 
du collège Emile Combes 
p a r t i c i p e r o n t a u x 
cé r émon i e s d u 1 1 
Novembre au monument 
aux morts de Bordeaux à 
partir de 11h, en 
chantant la Marseillaise !

11 novembre 2010

En partenariat avec le CHU de Bordeaux, la Mairie de 
Bordeaux, la Région Aquitaine et l’association des 
commerçants de Saint Augustin, les Lions de Bordeaux La 
Fayette organisent pour la seconde fois, les 6 et 7 
Novembre 2010, deux journées sur la gastronomie 
autour du chocolat au profit des malades d’Alzheimer de 
Bordeaux et sa région.

L’entrée est gratuite !
Ces 2èmes Choco’Folies bordelaises se tiendront dans la Salle 
des Fêtes de St Augustin à Bordeaux (en face de l’église) 
de 10 heures à 19 heures.

Plus d’une vingtaine d’artisans et producteurs de chocolats, 
friandises, produits fins, vins et champagne seront 

présents ... Ces exposants ont chacun une spécialité 
reconnue, ils exposeront et vendront directement au 
public leurs délicieux produits.

Un espace dédié au CHU de Bordeaux sera mis en 
place sur les thèmes de la gérontologie et la maladie 
d’Alzheimer.  Des représentants spécialisés pourront 
répondre aux questions du public, notamment sur leurs 
travaux concernant la maladie.

Des pièces seront réalisées par les jeunes élèves du 
C.F.A. Bordeaux-Lac sous les yeux du public, les 
œuvres seront ensuite primées par un jury de 

spécialistes, puis vendues aux enchères.

Des animations permanentes assurées par des associations 
régionales, apporteront leur soutien bénévole tout au long de 
ces deux journées : danses, chants, arts martiaux, orgue de 
barbarie, manège à l’entrée, barbe à papa, gaufres.

Enfin la Confrérie du vin de Saint Romain en Bordelais, en 
tenue nous honorera de sa présence. Dégustations et 
tombola sur toute la durée de la manifestation.

Comme l’an passé tous les profits de cette manifestation 
seront directement reversés par nos  soins au bénéfice 
de la recherche et des malades Alzheimer du CHU de 

Bordeaux. 

Communiqué de presse

Quelques rendez-vous à noter sur votre 
agenda :

Samedi 27 novembre à 17h 
 Conte “ De Tanger à Tombouctou” d’Hamed Bouzine
« Depuis l’âge de 5 ans, je traverse le Maroc du nord au sud 
et me promène d’est en ouest. Ces routes sont devenues pour 
moi un parcours mythique et initiatique. Sur ce chemin, j’ai 
écouté grand nombre d’histoires, d’hommes, de femmes et 
d’enfants. J’ai découvert une diversité de cultures, de 
mœurs et de coutumes. Nous traverserons un tissage 
d’histoires : l’âme de ce pays, mémoire étincelante d’un 
peuple aux 1001 facettes. »
Spectacle familial à partir de 6 ans.

Samedi 11 décembre 10h30
Chants de Noël

Jean-Marie Chapseuil accompagné par José Lopez à 
l’accordéon
tout public

Exposition : 2010 centenaire de l’aéronautique
Présentation de reproductions de cartes postales 
issues de la collection de l’association des 

cartophiles de l’Entre-deux-mers.
Un regard sur les pionniers, Marcel Issartier, les débuts de 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac…
Des visites commentées avec Fancis Baudy le 14 décembre 
16h et le 18 décembre à 11h.

!

demandez le programme complet à la bibliothèque de Saint Augustin



Un peu d’histoire
Les têtes et la jambe

Si la disparition des têtes d’Henry IV ou de Francisco 
Goya pose encore problème, la perte de la jambe de la 
célèbre tragédienne Sarah Bernhardt reste un mystère 
dans la mémoire bordelaise.

Henriette Rosine Bernard est née le 22 octobre 1844 à 
Paris et décédée le 26 mars 1923.

Dès son plus jeune âge, elle sera initiée au théâtre par 
l’ami de sa tante, le duc de Morny, et décrochera en 1860 
à 16 ans un prix à l’académie des Beaux-arts.  En 1862, elle 
interprétera son premier grand rôle   : Iphigénie dans 
« Iphigénie en Aulide ».

Mondialement connue, la tragédienne se blessera au genou 
droit. Plusieurs versions existent sur les origines de cette 
blessure qui dégénérera en tuberculose osseuse avec 
gangrène   ; glissade sur le pont d’un paquebot qui la 
ramenait d’une tournée en Amérique du Sud, chute qu’elle 
effectuait dans le final de la Tosca (1887) ou peut-être 
lorsqu’elle tombait plusieurs fois à genoux dans les 
représentations du « Procès de Jeanne d’Arc » (1909).

Pendant la première guerre mondiale, ne pouvant plus se 
rendre à sa résidence de Belle-Ile en Mer, le bateau 
étant réquisitionné, l’actrice s’installera à la villa Eureka 
d’Andernos de septembre 1914 à janvier 1916.  Son genou 
la faisant toujours souffrir et les douleurs devenant 
insoutenables, c’est sur les conseils de son ami Louis 
David, maire de la célèbre station balnéaire, qu’elle se 
décidera à consulter le professeur Maurice Dénucé 
fondateur de la société française d’orthopédie, auteur 
d’un système de réduction des luxations de la hanche sans 
opération.

Hospitalisée une première fois le 11 février 1915 à la 

maison de santé Saint Augustin fondée en 1879- par le 

docteur Emile 
Jean Moure, ce 
ne sera que le 12 
mars 1915 que 
l ’ é m i n e n t 
o r t h o p é d i s t e 
a m p u t e r a l a 
jambe droite de 
l’actrice en moins 
de 20 minutes.

La jambe sera 
c o n s e r v é e 
pendant plus de 
60 ans dans un 
bain de formol 
dans les anciens 
l a b o r a t o i r e s 
d ’ a n a t o m i e - 
pathologie de la 
f a c u l t é d e 
Médecine de la 
p l a c e d e l a 
Victoire.  Mais catastrophe, lors de son déménagement 
vers le nouveau site Victor Ségalen Bx II à Carreire, la 
jambe a disparu.

Rebondissement ! Dans un article du journal Sud-Ouest du 
28 décembre 2008, la jambe aurait été retrouvée dans un 
ancien local occupé ultérieurement par un service de 
médecine légale, sauf que le très mauvais état de 
conservation ne permet pas d’identifier officiellement la 
découverte (sans test ADN).

La réponse est peut être plus simple. Notre célèbre 
tragédienne s’étant certainement blessée dans le rôle de 
Jeanne d’Arc en 1909, il est fort possible que la jambe 
soit partie en fumée comme l’héroïne de la pièce ! Peut-
être qu’un de nos lecteurs a-t-illa réponse ?

F. Baudy

Suggestion à nos lecteurs   : (qui n’engage que l’auteur – 
NDLR)
Ne pourrait-on pas rebaptiser le square Emile Combes en 
square Sarah Bernhardt que l’on a amputé de sa jambe à 
quelques mètres de là ?

Sources 

Bordeaux Saint Augustin Editions Sutton 2005 2009
Sarah Bernhardt par Maurice Rostand Calmand-Levy 1950
Sud-Ouest Dimanche du 28/12/08

Vous verrez cet ancien 
“Ciné Théâtre Girondin” 
construit en 1915, au 15 
cours du Maréchal 
Gallieni à Talence.  Il vient 
d’être transformé en 
résidence.

Facile !
Pourquoi le marathon 
fait-il 42,195 km ?

Le quizz du n°23 Le quizz du n°24

7Mme Mingenette,adhérente de 2015, a trouvé tout de suite la bonne réponse. Bravo ! Venez vite à notre goûter !
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La réparation du clocher de l’église 
Saint Augustin

Qui est responsable de l’entretien des églises ?
Jusqu’en 1789 c’étaient les Fabriques qui géraient la 

construction et l’entretien des églises.

Qu’est-ce qu’une Fabrique ?
La Fabrique, au sein d'une communauté paroissiale 

catholique, désigne un ensemble de «  décideurs  » (clercs et 
laïcs) nommés pour assurer la responsabilité de la collecte et 
l'administration des fonds et revenus nécessaires à la 
construction puis l'entretien des édifices religieux et du 
mobilier de la paroisse.

Le décret du 2 novembre 1789, qui mettait les biens 
ecclésiastiques à la disposition de la Nation, déclare ne pas 
toucher aux biens des fabriques.  Peu après, le décret de 
brumaire an III (1793) déclare par la suite propriété 
nationale tous les actifs des fabriques.

Le Concordat est signé le 8 avril 1802 par le Pape et le 
premier Consul. Les Fabriques, doivent alors veiller à 
l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration 
des aumônes.

Les Fabriques sont à nouveau supprimées par la loi de 
séparation des Églises et de l'État en 1905. Les revenus et 
biens des paroisses sont désormais administrés par des 
associations cultuelles (Association diocésaine pour notre 
secteur Pastoral). 

Ce sont les municipalités qui sont propriétaires des églises 
construites avant la loi de 1905. Par là elles ont la 
responsabilité de leur entretien. L’église Saint Augustin 
appartient donc à la mairie de Bordeaux.

Les travaux étaient-ils nécessaires ?
Ce sont des alpinistes qui ont observé les dégradations dues 

aux agressions des pluies et des vents.

Les fissures se forment par des réactions chimiques entre l’eau de 
pluie et la pierre.

Paradoxalement c’est sur le coté le moins exposé aux intempéries 
qu’elles apparaissent. En effet le vent fait glisser les gouttes de pluie 
vers les zones abritées. Là, les altérations ont le temps de se produire 
puisque l’eau à tendance à stagner

Ici on voit combien les fissures sont profondes. C’est en fait le 
poids de la structure qui empêche tout déplacement des pierres. 
Avec le temps cela devient très dangereux.

Lors de la réunion de chantier l’entreprise Cazenave fait part d’un 
problème dû au fleuron principal de la flèche : 

Il est composé de blocs monolithes trop lourds (près de trois 
tonnes). Il va falloir avoir recours à une grue pour la dépose, puis pour la 
repose.

(Premier épisode)
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