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Festif,
culturel, durable,

Avec la participation 
des écoles, collège, lycée, maison de quartier, paroisse, bibliothèque, commerçants, associations, 

hôpital des enfants,  exposants, institutionnels...........

et costumé.
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Le printemps de Saint Aug’ 
2010

Le mot du Président
Avec le retour des beaux jours le quartier Saint Augustin fête le « printemps de Saint Aug’ ».

Encore un grand merci  à tous ceux qui  s’investissent pour que la fête soit belle, les 
enseignants et leurs élèves, la Maison de Quartier des JSA, l’hôpital Pellegrin et les enfants 
malades, les commerçants décorant de leur vitrine, et merci à tous nos partenaires, pour leur 
confiance, leur aide financière.

Deux demi-journées et deux soirées « FESTIVES, CULTURELLES, DURABLES »
Cette année, à chaque jour son thème et des expositions pendant deux jours.
Jeudi soir ouverture de la fête et de la saison musicale des Amis de l’Orgue avec un concert 
Orgue et trompettes.
Vendredi après midi, la Fête des Enfants  où tout le monde participe déguisé «  en 
printemps » avec : la chorale des élèves de Flornoy, une pièce de théâtre jouée par les 
élèves de Sainte Monique, le lâcher de ballons porteurs de messages, l’élection du ou des 
meilleur(s) déguisement(s).
Puis, la soirée à la salle Municipale : Jazz avec 85 chanteurs de la chorale du collège et 

concert donné par les musiciens du lycée professionnel.
Samedi matin, le Développement durable dans nos jardins et dans nos assiettes : échanges de plantes, présentations 
de matériel  de jardinage et les conseils de Jean Luc  le jardinier, le 1er Marché Bio à Saint Augustin où vous pourrez 
acheter vos victuailles pour participer au pique-nique.
Et pendant deux jours (vendredi et samedi) les expositions à l’école Flornoy des œuvres réalisées dans les 
établissements scolaires ou dans les ateliers des JSA.
Enfin la solidarité avec présentation de l’Ecole des Chiens Guide du centre Aliénor.
Le Printemps de Saint Aug’, c’est la fête de tout le quartier, la fête des petits et des grands, des jeunes et des aînés. 
Deux jours pour s’en mettre plein les yeux, pour apprendre plein de choses, pour se rencontrer, pour participer.

Nous vous attendons nombreux !!!!!

Premier Marché BIO à Saint -Augustin
Le samedi 17 avril 2010 à partir de 9 heures,

Saint Augustin 2015 organise sur le parvis entre l’église et la salle municipale,
le premier marché bio du quartier !

Vous y rencontrerez des producteurs qui vous parleront avec passion de leur façon de cultiver les 
légumes, la vigne, d’élever les vins ou de récolter le miel.
Des artisans boulangers, ostréiculteurs, fleuristes compléteront ce marché bio.
Un stand “d’Artisans du monde” vous permettra de faire le tour de la planète en vous expliquant 
clairement comment contribuer à une économie solidaire.
Des couleurs, des saveurs, de beaux et bons produits à découvrir, pendant une promenade familiale 

et instructive. Ne ratez pas cette occasion inédite de compléter votre marché hebdomadaire par des produits que vous ne trouvez 
pas d’ordinaire à côté de chez vous. Profitez-en pour composer vos paniers pique nique à partager tous ensemble après le verre de 
l’amitié proposé à midi au même endroit.

Une première qu’il ne faut pas manquer !
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BALLONS PORTEURS DE MESSAGES
Toujours dans l’optique du partage 
d’une œuvre commune, St Augustin 
2015  invite les associations et les 
habitants du quartier à écrire 
vœux, poèmes ou jolis mots sur 
des étiquettes. Ces précieux 
messages seront rassemblés et 
accrochés à des centaines de 
ballons.  Avec l’association «   Les 
Blouses Roses   », les enfants 
h o s p i t a l i s é s à P e l l e g r i n 
participeront eux aussi à ce lâcher 

de ballons en nous confiant leurs messages. 

Vendredi 16 avril, à partir de 16h40, sur le parvis de l’église, 
les ballons s’envoleront sous les rythmes afro-brésiliens de 
l’atelier artistique « Percussions du monde » du collège Emile 
Combes..
Confiés au ciel et à la météo ils se disperseront pour trouver 
des lecteurs dans toute la région qui deviendront alors les 
témoins de la fête très solidaire du « Printemps de St Aug’ ».

Pour partager ce spectacle coloré et joyeux avec les 
habitants du quartier, « les Blouses roses » auront, elles 
aussi, associé les messages des petits malades à des 
ballons. Accrochés devant l’entrée de l’hôpital des enfants 
du lundi au mercredi. Vous pourrez aller lire ces bouquets 
de mots et bulles de poésie pendant la  fête.

Tous en habit de Printemps
Pour cette troisième édition du printemps de St Aug, nous souhaitons habiller tout le quartier de soleil quoi que la météo nous 

réserve…
En plus de tous les décors que nous disposerons au cœur du quartier, nous avons 
besoin de tout le monde pour faire bouger les couleurs et l’imagination 
printanière qui va nous gagner en cette veille de vacances.
Au moment d’accueillir les spectacles des enfants, de visiter leurs expositions, 
d’écouter la musique des plus grands, de participer au goûter et au lâcher de 
ballons, venez tous en habit de printemps.
Avec une dose de rêve, un soupçon de savoir faire,  tout ce que vous pourrez 
trouver dans vos placards (tissus, papiers, rubans, ballons…), peut vous 
transformer en fleur, en papillon, en couleur de printemps… 
Les commerçants donneront le ton durant ces deux jours de fêtes.  Ils seront 
habillés « en printemps ».

Avec eux, petits et grands, soyons le plus nombreux possible à venir costumés sur la place à partir du vendredi 15h.  Plus il y 
aura de mouvement et de couleurs, plus la fête sera belle !

Au moment du goûter et du lâcher de ballons,
 un jury se réunira pour  proclamer l’élection de “miss et mister printemps”

et pourquoi pas, de “papy et mamie printemps”.
Laissez vous gagner par le plaisir de la fête et du carnaval,

ce sera une belle façon d’enterrer définitivement 
les jours tout gris de ce long hiver 2010… 

printemps 2008
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Le printemps de 
Le calendrier

Toute la semaine, du 13 au 17 avril, 

Vendredi, à partir de 15h45, et samedi matin, expositions à l’école Flornoy  : 
“La place, un lieu de vie pour tous” (maquettes) - “L'eau” - “Embarquement immédiat”

VENDREDI 16 AVRIL

Dès 16h15, comme tous les vendredis, goûter offert par St Augustin 2015 sur le 
parvis de la salle des fêtes.

A partir de 16h40, lâcher de ballons sur le parvis de l’église sous les rythmes afro-brésiliens 
de l’atelier “Percussions du monde” du collège Emile Combes .

De 20h30 à 23h30, salle municipale, soirée spectacle Jazz animée par les élèves du collège,

puis les musiciens du lycée professionnel terminent la soirée

décoration des vitrines des commerçants du quartier 
Saint Augustin ”sous le signe du Carnaval”.

JEUDI 15 AVRIL

A 20h, concert trompettes et orgue à l’église Saint-Augustin organisé par “les amis de l’orgue”

Tous costumés en “Printemps” sur la place à 15h
A 15h, chorale des élèves de Flornoy (CE2, CM1, CM2)
A 15h20, lecture déclamée par les élèves de Sainte Monique

A 15h30, salle municipale, pièce de théâtre avec les élèves de Sainte Monique.
  Le petit violon  “il ne faut pas vivre seul”

Election de “Miss et Mister Printemps”

A partir de 16h, présentation de l’école des chiens guides d’aveugles.
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Saint Aug’ 2010

SAMEDI 17 AVRIL

stands d’échange autour du jardin avec les conseils de Jean-Luc le jardinier.

stands développement durable

12h à 12h30 : verre de l’amitié devant la salle municipale,

suivi à 12h30 du pique-nique convivial de clôture.

DIMANCHE 18 AVRIL

A 10h30 : messe à l’église St Augustin fleurie par le groupe d’art floral.

1er Marché Bio à Saint Augustin
légumes, vins, apiculteurs - artisans boulangers, huîtres.

Artisans du monde - fleurs.

Dès 9h :

Dès 9h :

des événements

Vendredi et samedi matin, exposition de bonsaïs à l’agence du Crédit Agricole, durant les 
heures d’ouverture.

sur le parvis de l’église

sur le parvis de la salle des fêtes.

De 10h à 12h : présentation de l’école des chiens guides d’aveugles.

De 10h à 12h : l’orgue de St Augustin à choeur ouvert, dans l’église
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SPECTACLES SALLE MUNICIPALE
VENDREDI 16 AVRIL A 20H30 - SOIRÉE JAZZ

Pour le Printemps de St Aug’, la salle municipale met son tapis de soirée pour se 
transformer en “Nouvelle Orléans”.  La  soirée débutera par un SPECTACLE JAZZ 
donné par les collégiens d’Émile Combes : 80 jeunes vont donner de la voix et de la 
guitare et nous faire découvrir (ou redécouvrir) ce formidable répertoire
Des groupes, des solistes, des instrumentistes, mis en scène par leur professeur de 
musique, vont « allumer le feu » dans la salle.
En clôture, les musiciens du lycée Paul Courtault nous montreront leur talent à la 
guitare et au piano électrique.

Les spectacles sont gratuits.
Venez nombreux, nos jeunes sont pleins de talents et d’enthousiasme !

DECORATION DE VITRINES
Sur le thème du « carnaval », les commerçants de St Aug’  se 
préparent à parer leurs boutiques de cascades de décors et 
couleurs.
Un reportage avec diaporama sera réalisé par les jeunes du 
lycée professionnel et sera projeté vendredi soir.
Acteurs du quartier au quotidien, vos commerçants ont décidé 
de participer à la fête pour accueillir le printemps.  Durant une 
semaine ils vont donner à voir et à regarder dans leur boutique 
en habits de fête. Ce sera sans doute une raison 
supplémentaire pour faire ses courses près de chez soi et à 
pied   : un beau geste  pour la planète avec des achats de 
proximité…

Du 12 au 17 avril, tous à St Aug’ 
 pour faire du « lèche vitrines » et le marché.

BONSAIS : philosophie, art et passion
Cette année encore, Monsieur Duthil sortira 
ses « bébés » de leur écrin privé. Une forêt 
miniature de feuillus, persistants ou caduques, 
de fruitiers, de conifères.
Cette jolie famille de bonsaïs demande des 
heures d’attentions et de contemplation.
Monsieur Duthil n’y voit que plaisir et beauté. 
Cela conditionne des choix au quotidien mais 
quand on aime on ne compte pas et la passion 
élevée au rang de philosophie fait le reste.

Les Amis de l’Orgue de Saint Augustin 
ouvrent la fête “Le printemps de St Aug’  2010”  par un concert le 

jeudi 15 Avril à 20h à l’église.
Ils nous présentent un concert 
orgue et trompettes avec les 
œuvres de Bach, Corelli, 
Pergolèse, Moussorgsky.

Orgue   : Christian MOUYEN du 
CRR de Périgueux

Trompettes : Cédric ISARD  du  
CRR de Périgueux et Laurent 
BELTRAN  du CRR de Toulouse.

Les billets sont à retirer avant le 
concert.

spectacle Printemps 2008



AUTOUR DU JARDIN
« Le Printemps de St Aug’ », c’est aussi une occasion 
de se rencontrer et d’échanger sur tous les sujets qui 
touchent au jardin.
SAMEDI 17 AVRIL dès 9h sur le parvis de l’église, échanges 
de plantes et de bons procédés avec les conseils de « Jean 
Luc » le jardinier et les panneaux d’information sur le 
compostage, les bons gestes au jardin pour préserver notre 
environnement.
 Toute la matinée du samedi, vous pourrez échanger des 
plantes, des  boutures et des graines mais aussi des revues, des 
livres, des vieux pots, des outils qui ne servent plus, des bons 
trucs pour mieux réussir, des bonnes adresses (pépinières, 
cueillettes, sites Internet…)

Jean Luc le jardinier, répondra à toutes les questions que vous 
lui soumettrez. Apportez-lui vos plantes pour les identifier ou 
recevoir un conseil d’entretien. Il parlera aussi des espaces 
verts d’aujourd’hui et de demain, de la biodiversité, de la gestion 
de l’eau et beaucoup d’autres sujets passionnants autour de tout 
ce qui pousse.
Des panneaux d’informations vous rappelleront l’essentiel sur le 
compostage et la récupération des eaux de pluie.
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Festif, culturel et durable, ce sont les trois principaux qualificatifs que nous 
souhaitons attacher à notre rendez-vous printanier 2010. 

La convivialité sera l’élément incontournable de ces journées. 
Saint Augustin 2015 vous propose 3 raisons de vous retrouver pour partager les 

petits plaisirs gustatifs et les rencontres : 
**vendredi 16 avril à partir de 16h15 place de l’église pour un goûter gourmand
* *samedi 17 avril à 12h place de l’église pour un verre amical. 
* *samedi 17 avril à partir de 12h30 place de l’église, pique-nique de clôture

CONVIVIALITÉ POUR LE PRINTEMPS DE ST AUG’

Le Centre Aliénor - Ecole de Chiens Guides
L'école de la Liberté !

La mission essentielle du Centre Aliénor est d'élever, d'éduquer et de remettre 
gratuitement des Chiens Guides aux Aveugles qui en font la demande.
Formidable compagnon de liberté et véritable facteur d'intégration sociale, le chien guide 
permet aux personnes handicapées visuelles de retrouver autonomie et dignité.
Ouverte en 1985, l'école remettait vingt ans plus tard le quatre cent quarantième chien 
guide formé par ses soins.  Près de 500 hommes et femmes qui, du Nord au Sud, d'Est en 
Ouest, sillonnent les routes de France aux côtés de leurs chiens guides.
Association (loi 1901) reconnue d'Assistance et de Bienfaisance, le Centre Aliénor est 
habilité à recevoir dons, donation et legs exonérés de tous frais de succession.

Démonstrations vendredi 16 de 15h à 17h30 et samedi de 10h à 12h



Partenaires institutionnels et 
particuliers

Les écoles élémentaire et maternelles 
Flornoy et Sainte Monique
Le collège Emile Combes
Le lycée d’Enseignement Professionnel 
Paul Courteault
La Maison de Quartier, les JSA et la 
Maison des 5 sens

Le comité de quartier : Arès - Lescure 
– Pellegrin
L’Association des commerçants
La Paroisse Saint Augustin
L’Hôpital Pellegrin - Hôpital des 
Enfants
La Mairie de Bordeaux
Les commerçants du Quartier 
participant à la fête

Partenaires professionnels

EDF Bleu Ciel         
Crédit Mutuel
Caisse d’épargne
Crédit Agricole  
DIRICK’S Construction
VINCI Immobilier 

Saint Augustin 2015  -  7 place de l’église Saint Augustin  -  33000 Bordeaux
Boîtes aux lettres: dans l'architecture de la salle municipale, place de l'église (à gauche des grilles)

téléphone • : 06-35-41-28-96                                Notre site: www.saintaugustin2015.fr 
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PARTICIPATIONS DIVERSES
La chorale des élèves de Flornoy débutera la fête du 
vendredi aprés-midi, puis les jeunes de l’école Sainte 
Monique nous enchanterons par des lectures déclamées et 
nous emmènerons au théâtre pour jouer Le Petit Violon “il 
ne faut pas vivre seul”.  Bravant leur timidité, ils 
mettront en pratique le travail entrepris autour des mots 
et de la diction à voix haute. 
Dimanche 10h30  messe de partage à l’église Saint 
Augustin.

Avec la participation de :

LES EXPOSITIONS (Ecole Flornoy)

L’ORGUE CÔTÉ INTÉRIEUR

Samedi matin de 10h à 12h, Henri 
Aristizabal propose une visite de 
l’orgue côté intérieur, voyage insolite 
entre les tubes et les cordes, les 
claviers et les soufflets   ! Vous 
pourrez lui poser toutes vos 
questions   ; il vous fera partager sa 
passion.

"Embarquement immédiat"
Le voyage aiguise les émotions, libère la mémoire, 
éparpille les  sentiments, repousse les limites, libère la 
spontanéité...
Depuis quelques mois, les enfants du mercredi de la 
Maison de Quartier Saint Augustin travaillent sur le 
thème du voyage ; petits et grands partent vers des 
contrées lointaines, réelles ou imaginaires.
Dans le cadre du “Printemps de Saint Aug’ 2010”, ils 
vous présentent une partie de leurs travaux. 
A partir du 03 mai, l'ensemble de l'exposition sera 
installée dans la Maison de Quartier.
Bon voyage.

Un fléchage indiquera les lieux d’exposition.

“La place un lieu de vie pour tous”.
(Maquettes du forum) 

La particularité du forum résidait dans sa 
conception : une commande passée auprès des 
jeunes pour avoir leur vision de la place de l’église, 
telle qu’elle est, telle qu’elle pourrait devenir. Cette 
exposition vous présente les maquettes réalisées 
par les collégiens d’Emile Combes.

“L’eau”
Vous y trouverez les travaux réalisés par les élèves 
de l’école maternelle et primaire sous le thème de 
l’eau. Il y même une fontaine à découvrir !

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

