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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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LA FIN DE L’ANNEE SERA CULTURELLE
Dans notre précédent numéro, nous avions annoncé des idées et des 
actes.  En effet, la fin de l’année s’annonce chargée en événements 
et elle sera culturelle !
Aux manifestations traditionnelles organisées par les autres 
institutions du quartier s’ajoutent les initiatives de Saint Augustin 
2015.
Tout commence avec le Conseil de Quartier. Les commerçants 
prennent le relais avec un loto et les gourmandises de «  Choco 
Folies  ».  Suivent le concert organisé par le Comité de Quartier 
Nord, le concert argentin du collège, la fête de Sainte Geneviève à 
la gendarmerie, notre nouveau forum, le 27 novembre, sur le thème  
« La place : un lieu de vie pour tous ? », le conte « Les fiancés de la 
forêt   » à la bibliothèque, le marché de Noël d’Amnesty 
International......
Ce n’est pas tout : en décembre, nous pourrons assister au Concert 
de Noël donné par les chorales réunies de E. Combes, la Paroisse et 
les JSA, faire rencontrer le Père Noël et les enfants chez « Les 
épicuriennes de Lescure »,  nous promener à dos d’ânes  pendant la 
semaine de Noël des commerçants.
La fin d’année sera culturelle   : aux nombreux concerts, Saint 
Augustin 2015 ajoute d’autres manifestations, prétexte à 
rencontres et discussions,   en organisant tous les vendredis, 
pendant sa permanence, un « Troc Bouquins & BD » et en lançant 
l’opération “ Ensemble au théâtre ”.

« La place : un lieu de vie pour tous ? »
Nous souhaitons que notre forum soit une réflexion autour de cette 
place de l’Église, lieu de tant d’événements : cette place qu’est elle 
devenue ? Une place pour tous, pour vivre ensemble ? Une place où 
l’on se rencontre  ? Une place où l’on peut flâner, voir le temps 
passer ? Pour nous aider dans notre réflexion des spécialistes, un 
urbaniste et un sociologue, seront à notre écoute.

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
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MISSION ECOLE DES SABLES REUSSIE

Du 26 août au 1er octobre, Ibrahim, Bissada et El Mehdi  ont 
fait le plein, de paysages, de visages, d’informations, de 
sourires, d’amitiés, de rencontres. Scolarisés durant un mois 
à l’école Sainte Jeanne d’Arc du Bouscat ils ont aussi 
rencontré les écoliers de l’école St Michel à Bordeaux et 
ceux de l’école Sainte Marie à Créon.
Le 25 septembre, la salle municipale de Saint Augustin a 
servi d’écrin aux échanges, aux témoignages et aux adieux 
dans une soirée musique au cœur et images du Mali.
Beaucoup de monde ce soir là pour partager le repas africain 

et surtout beaucoup d’enfants (les écoliers du Bouscat sont 
arrivés en force pour accompagner leurs deux petits amis 
Touaregs et chanter avec eux sur scène.  Au son des chants 
et percussions du groupe IKAKENDE, les épices du couscous 
et du poulet yassa ont enchanté les papilles de plus de 250 
convives.  La danse africaine a fait le bonheur des petits, 

beaucoup moins timides que les grands pour participer aux 
invitations des artistes. 
Ibrahim Ag Assarid n’a cessé de dédicacer le livre 
«   Enfants des sables   » que pour remercier 
chaleureusement les participants, les sympathisants, les 
partenaires scolaires et institutionnels qui sont si importants 
pour soutenir L’école des sables de Taboye. Les liens qui se 
sont tissés et qui ne cessent de s’agrandir vers d’autres 
écoles, vers d’autres amis, sont primordiaux et aussi 
importants que toutes les aides matérielles. 
Les relations humaines et solidaires qui se nouent chaque 
année sont aussi riches pour les Bordelais que pour les petits 
Hommes Bleus. Nous avons tous à apprendre et à recevoir les 
uns des autres…
Le jeudi 1er octobre Ibrahim, El 
Mehdi et Bissada sont repartis 
vers leur désert pour faire leur 
rentrée scolaire avec leurs 80 
camarades et se faire les 
ambassadeurs de tout ce que leurs 
yeux et leurs oreilles ont pu capter 
durant ce mois en France. 
En février c’est une équipe 
française qui ira à leur rencontre à 
Taboye et peut-être avant, Marie 
Françoise et Jacques Garcia 
(habitants baroudeurs du quartier) 
les auront rejoints durant leur périple africain.
Bonne rentrée et bonne année scolaire à nos amis de L’école 
des sables de Saint Exupéry !

Ça s’est passé chez nous

La maison aux personnages
Samedi 10 octobre à 
11 heures précises, la 
voiture du ministre de 
la culture s’arrête 
place Amélie Raba-
Léon. Alain Juppé et 
Frédéric Mitterrand 
en descendent et se 
dirigent vers Jean-
Louis David le maire 
du quartier Victor-

Hugo-St Augustin.
Un ministre à Saint-Augustin c’est plutôt rare. Des artistes 
mondialement connus aussi.
Ilya et Emilia Kabakov étaient déjà venus en mai dernier 
achever la   «   maison aux personnages   », une œuvre de 
commande publique liée à l'aménagement du tramway dans la 
Communauté Urbaine de Bordeaux.
Venu pour l’inauguration d’Evento, Frédéric Mitterrand a 
rencontré les Kabakov. Il leur a dit qu’en regardant à travers 
la vitre  d’une chambre, il imaginait la chambre de Tolstoï 

dont il avait fait un film. Il a lu quelques plaques sur les murs 
près des fenêtres.
Les photographes, la presse, les radios étaient présents.
Une manifestation a surpris tout le monde. Mais c’est au 
calme  dans les salons du stade Jacques Chaban-Delmas que 
les discours ont eu lieu.
Alain Juppé  a rappelé qu’  Ilya Kabakov  a été classé en 2000 
par ArtNews , le grand magazine d’art américain, comme un 
des « dix plus grands artistes vivants ».

Emilia Kabakov a 
rappelé, dans sa 
langue maternelle 
traduite par une 
excellente interprète, 
combien la France 
avait de la chance 
d’être en démocratie. 
Frédéric Mitterrand 

a fait l’éloge des artistes ukrainiens. Après son discours, il a 
rajouté qu’il  reviendrait un jour avec son petit-fils voir la 
maison aux personnages à Saint-Augustin.

Ilya et Emilia Kabakov
au centre, l'interprète

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=ArtNews&action=edit&redlink=1%22%20%5Co%20%22ArtNews%20(page%20inexistante)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=ArtNews&action=edit&redlink=1%22%20%5Co%20%22ArtNews%20(page%20inexistante)
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Un nouveau parcours pour la 3e Cités Run

Dimanche 20 septembre 2009, la place Saint 
Augustin a vécu une matinée sportive et culturelle.  Le CPA 
Le Tauzin organisait son 3e Cités Run, une course pédestre 
de 10 km.

En ce dimanche matin pluvieux, une effervescence 
inhabituelle  était perceptible sur la place Saint Augustin 
dès 8h.  Une banderole annonçait depuis la veille 
l’événement.
Quelques sportifs courageux venaient s’inscrire à l’intérieur 
de la salle municipale tandis que l’association des 
commerçants de Saint Augustin s’installait dehors pour 
proposer aux lève-tôt un café, un thé ou un chocolat avec 
les viennoiseries.
Petit à petit, le speaker lança l’événement. Plus de trente 
randonneurs s’étaient donnés rendez-vous devant le porche 
de l’église où leur guide du matin, Francis Baudy commença 

par leur donner les explications sur l’origine du nom de 
Saint Augustin. Puis ce fut le départ d’un long périple pour 
la Rando Cités à travers les rues du quartier, à l’intérieur 
de l’hôpital Charles  Perrens pour terminer 3 heures plus 
tard sur le parking de l’arrivée derrière l’hôpital 
psychiatrique.
Quant à la course pédestre après un échauffement sérieux 
tout le long de l’Allée des peupliers, les coureurs se 
rassemblèrent peu à peu entre la salle des fêtes et l’église. 
Marciana Mukamurenzi qui était la marraine de l’épreuve a 
surpris les organisateurs en participant à la course. 
A 10 h précises, Jean-Louis David libéra les 120 coureurs. 
L’an dernier, ils étaient 2 fois plus nombreux mais le soleil 
était présent.
Si l’Allée des peupliers fut vite avalée, la traversée de la 
Voie de Desserte Ouest obligea les bénévoles à arrêter le 

tramway qui arrivait juste à ce moment-là. Puis ce fut un 
long périple à travers le parking de l’hôpital Pellegrin, en 

passant par l’Établissement Français du Sang. Il fallut 
descendre pour passer dans le tunnel sous l’hôpital puis 
monter sur le parking Silo, le redescendre, traverser 
l’université Bordeaux 2, Charles Perrens, le parc de la 
Béchade et ses vignes et foncer vers l’arrivée distante 
encore de 3 km.
Un parcours apprécié de tous, du moins par ceux qui 
s’étaient bien entraînés. Si le Bouliacais  Francis Ingles  se 
promena en moins de 30 minutes, la dernière participante  
transpira pendant 1h10. D’ailleurs, en récompense, elle reçut 
un magnifique jambon.
Sur le parking derrière Charles Perrens , une organisation 
parfaite attendait spectateurs coureurs et bénévoles. Il a 

fallu en effet 
beaucoup de 
bénévoles pour 
sécur iser ce 
parcours qu i 
partait pour la 
première fois de 
Saint Augustin.
Un grand merci à 
tous pour cette 

participation.
Plusieurs événements sont venus parasiter cette 3e Cités 
Run. La pluie, les journées du Patrimoine, le Decastar à 
Talence et 5 courses pédestres aux alentours.
Les organisateurs ont donc décidé de programmer la 4e 
Cités Run le dimanche 17 octobre 2010 avec un 10 km, une 
randonnée pédestre et culturelle et une nouveauté, la 
course des pitchouns pour les enfants.
Et cette fois-ci, le soleil sera au rendez-vous !

Ça s’est passé chez nous

PIQUE NIQUE DE QUARTIER
Météo de rêve pour 
une soirée cool en 
famille et entre 
amis sur la place du 
village St Augustin. 
La bonne humeur, la 
convivialité, les 
rires, les jeux, les 

discussions, les retrouvailles, les rencontres, le partage des 

bonnes recettes et des nouvelles du quartier, le verre de 
contact et le buffet de desserts, tout y était.
Des tout petits jusqu’aux plus anciens, en passant par les 
ados, un peu en retrait mais bien présents, tout le monde 
était content de se retrouver…
A l’heure convenue, après avoir remisé ses affaires et 
desservi, sans avoir oublié de faire le tri sélectif préconisé 
par les affichages de Saint Augustin 2015, chacun a 
participé au rangement des matériels prêtés par la mairie.
A 23h30  après les  « au revoir » «  à la prochaine fois », la 
place retrouvait sa quiétude.
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Ensemble au théâtre

Saint-Augustin 2015 lance un projet culturel, reprenant à 
son compte le titre d’une célèbre émission que beaucoup 
d’entre vous connaissent sans doute «  Au théâtre ce 
soir ». Mais au lieu de rester seuls devant votre écran de 
télévision, nous vous proposons d’aller ensemble voir un 
spectacle.  La pièce choisie pour vous se jouera au théâtre 
des Salinières (4 rue Buhan), le vendredi 1er décembre à 
20h30, pour un prix attractif de 15 euros (au lieu de 17 
euros tarif normal). Il ne vous en coûtera par ailleurs que le 
temps du trajet (direct) en tramway soit 10 minutes 
environ. 
Attention cependant, seuls les 11  premiers d’entre vous qui 
sont intéressés seront servis. En effet, pour des raisons 
pratiques nous n’avons pu réserver qu’un nombre de places 
limitées. Alors si vous êtes intéressés, n’attendez pas et 

courez retenir votre billet auprès de l’association. Le prix 
devra être acquitté au moment 
de votre réservation.
La pièce que nous vous proposons 
s’intitule «   Quand la Chine 
téléphonera   ».  Rire et bonne 
humeur sont au rendez-vous de 
cette comédie po l ic ière 
délirante, où il est question de 
deux sœurs bien rangées mais un 
peu loufoques qui voient 
s’accumuler les cadavres autour 
d’elles.  Bien entendu, elles 
apparaissent comme des 
suspects parfaits, à moins que…
Alors, si nous allions au théâtre ce soir ?
Renseignements,  inscription et règlement à la permanence 
du vendredi.

Avec Saint Augustin 2015

Troc-bouquins
Saint Augustin 2015 lance un troc-
bouquins & BD   : Cette nouveauté 
porteuse de plaisirs autour du livre a 
débuté le 23 octobre et sera proposée 
chaque semaine à la permanence de 
l’association.
Un petit stand cosy « troc-bouquins & 
BD   » est aménagé par l’association 
chaque vendredi, à gauche du hall 
d’entrée de la salle municipale, Place de 
l’église.
Certains d’entre nous ont beaucoup de 
livres, d’autres pas ou peu. Sous la forme 
d’un troc, nous souhaitons inviter les 
habitants du quartier à venir partager et 
échanger leurs lectures, leurs albums, 
livres, BD. On passe, on regarde, on 
s’éloigne, on revient, on a le temps de 
parler de livres, le temps de lire, de 
susciter l’envie… autant de pistes pour 
continuer à «   lire le monde  » et à le 
réinventer   ! Chacun peut participer et 
déposer des livres, en bon état, qu’il 
souhaite échanger contre de nouvelles 
découvertes littéraires.
Le principe est simple :
un livre donné = un livre emporté ! Une 

fois la lecture terminée, on peut ramener l’ouvrage, en 
prendre un autre et faire un autre échange de son choix.
Pour pérenniser notre opération, il nous faut constituer un 
petit stock de livres, BD pour adultes, adolescents et 

enfants. Nous avons tous chez nous, sur les étagères, des 
ouvrages auxquels on est moins attaché ou dont on se 
débarrasserait volontiers pour faire un peu de place…mais 
on n’aime pas jeter !

Si vous pouvez nous aider, merci de nous le signaler et nous 
organiserons le ramassage, soit à la permanence le 
vendredi, soit en organisant la collecte si le carton est trop 
lourd !
Après, ce stock devra se renouveler et s’enrichir de lui-
même, naturellement, au fil des échanges (et dons 
éventuels)
Merci d’en parler autour de vous ! Et merci de faire passer 
le message à vos amis !
Saint augustinement vôtre,

Chantal, Freddy, Caroline, Thérèse
  06 35 41 28 96
contact@saintaugustin2015.fr

Et n’oubliez pas le forum de vendredi 27 novembre à 19h, salle municipale
“ La place : lieu de vie pour tous ? “
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Bientôt à St Augustin
MARCHE ARTISANAL DE NOEL

LE DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2009
DE 10h à 18h30

Entrée libre

Dans la salle des fêtes de ST AUGUSTIN, prêtée 
gracieusement par la mairie de BORDEAUX, AMNESTY 
INTERNATIONAL organisera pour la quatrième année 
consécutive un marché artisanal de Noël.
Des artisans 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 tels que les bijoux, les 
jeux,   la mode, la décoration, le 
confort dans la maison sans 
oublier les arts de la table et ses 
plaisirs gourmands (chocolats, 
confitures, vins, confits et foies 
gras,….).
Faites-vous plaisir en venant 
découvrir les 25 stands qui vous 
attendent.
Contacts : 05.56.81.52.47
 www.amnesty.fr/bordeaux

Une expo dans le quartier
   Le thé à coudre, une boutique ou plutôt une ruche où se retrouvent des 
femmes, expertes ou pas, en patchwork.
   L’objectif est de se faire plaisir en découvrant l’art d’assembler les tissus, 
jusqu’à créer une œuvre accomplie.
   Les initiées peuvent réaliser un ouvrage sur un thème donné, en vue de 
participer aux expositions. Cette année, elles sont allées au Carrefour Européen 
du Patchwork en Alsace.
  Une exposition se tiendra du 12 au 15 novembre dans la boutique, 18 avenue du 
Maréchal Galliéni (en face de Simply).

 Le thème de l’expo : les arbres : c’est à découvrir !
 Marie de Goriana vous accueillera avec enthousiasme.

Venez découvrir l'Argentine !
Le Mercredi 25 novembre à 20h, à la salle Saint-Agustin, 
les élèves d’espagnol de la classe de 4°4 du collège Emile 
Combes et l’école de musique de Carbon Blanc "Do re mi 
Favols"  seront sur scène avec     le duo «  Las hermanas 
Caronni ».
Suite aux ateliers avec le duo, nos élèves, sur scène avec les 
artistes, vous emmèneront découvrir l’Argentine, à travers 
les compositions de Laura et Gianna Caronni, inspirées des  
différents courants musicaux de ce beau pays.
Nous terminerons la soirée par un pique-nique/partage, 
entre toute l’assistance et les musiciennes.

L’entrée est de 4 euros par 
adulte.  Les entrées seront en 
vente les vendredis 6 novembre 
et    13 novembre à partir de 
16h30 devant la salle des fêtes 
de Saint-Augustin ou sur place 
le soir du spectacle. 
Venez nombreux.

Pour tout renseignement 
demander Mme Endredi au 
collège Emile Combes.

La chorale du collège Emile Combes
 - le 11 novembre à 11h au monument aux morts à 
Bordeaux, la chorale participe aux cérémonies en chantant la 
Marseillaise en présence de Mr le Préfet, du Conseil Général 
et du maire de Bordeaux

 - le 26 novembre à 19h30  à la caserne Battesti,  
elle  anime par ses chants une soirée inter-religieuse sur le 
thème "Au delà des apparences"   à la veille de la St 
Geneviève patronne des gendarmes, en interprétant gospels, 
chorals, chants juifs et arabes.

 - le 10 décembre à 20h30, elle participe au concert 
de Noël à l'Eglise St Augustin "Noël en choeurs" au 

bénéfice des enfants malades, avec les ateliers de pratiques 
artistiques du collège, la chorale de l'église St Augustin et 
celle des JSA.
 

 Nos jeunes présentent :
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Exposition du 3 au 14 novembre
« Tous mes droits d’enfant » 

à l’occasion du 20ième anniversaire de la 
Convention des droits de l’enfant.
14 tableaux (60 x 80 cm) illustrés par 
Pef et par des photographies noir et 
blanc, cette exposition est ponctuée de 
questions-réponses qui aident l’enfant à 
prendre conscience de ses droits.

Lectures
- Samedi 7 novembre 10h30
Bébé bouquine
Parents et enfants se retrouvent pour 
s’approprier les lectures proposées aux 
tout-petits par les bibliothécaires.
Des histoires, des comptines, des jeux 
de doigts pour les petites oreilles de 6 
mois à 3 ans.
Tout-petits de 0 à 3ans

- Vendredi 20 novembre à 18h
Lecture de textes autour de 
l’anniversaire des 20 ans de la chute 
du mur de Ber l in par les 
bibliothécaires suivi d’un buffet à 19h 
et de la projection du film “le Tunnel “ 
réalisé par Roland Suso Richter en VO 
à 19h30.
Dès 9 ans

- Samedi 28 novembre 10h30
Petit déjeuner littéraire
Les bibliothécaires vous proposent une 
sélection de coups de cœur   : bandes 
dessinées, documentaires et romans 
seront à l’honneur accompagnés d’un 
café, thé et viennoiseries.

- Samedi  5 décembre 11h
Des lectures en attendant Noël par la 
Compagnie La Marge Rousse
dès 3 ans

Rencontres 
- jeudi 19 et 26 novembre 
Initiation à la langue allemande avec la 
DeutschMobil en partenariat avec le 
Goethe Institut de Bordeaux
(réservé aux scolaires)

- Samedi 12 décembre  11h
Jean-Paul Grao présente son livre “Les 
Pyrénées et Bordeaux” paru aux 
éditions MonHélios. Il fait état des 
liens privilégiés qu’entretient la ville de 
Bordeaux avec ces proches montagnes 
pyrénéennes.
Public adulte

Spectacle
- Vendredi 27 novembre à 20h30

“Les Fiancés de la forêt”
Conte imaginé et raconté par Rémy 
Boussengui. Le conteur nous emmène 
dans un voyage initiatique empreint de 
tradition et de mystère. La magie 
vocale de Rémy Boussengui opèrera à 
n’en pas douter sur les grands et les 
petits.
à partir de 8 ans.

Concert de Noël
- mercredi 16 décembre 
à préciser
Goûter/concert à 16h 
Deux solistes du Conservatoire 
National de Région de Bordeaux 
(violoncelle et violon) donneront des 
extraits de pièces du répertoire 
classique notamment Bach.

Projections
- Mercredi  18 novembre 10h30
Un livre, un film
«Des histoires d’enfants dans le 
monde»
à partir de 4 ans

- Mercredi  16 décembre 10h30
Un livre, un film
«Le petit renne de Noël»
à partir de 3 ans

Le riche agenda novembre-décembre

 A la bibliothèque St Augustin

L’association des commerçants propose 

 Des animations en novembre avec 
- le loto le dimanche 8 novembre à 14h dans la salle 
municipale.
- deux jours de Choco-folies les 14 & 15 novembre avec 
différents exposants et gourmandises à découvrir dans la 
salle municipale. Cette manifestation est au profit de la 
maladie d’Alzeimer.
 Toute la semaine de Noël, l’association propose 
également des animations avec dégustation de chocolat 
chaud le vendredi 18 décembre à partir de 16 heures,  le 
22  décembre un orgue de barbarie sur la place et le 23 
décembre, promenades en ânes.

« Les épicuriennes de Lescure » 
Les commerçantes du boulevard Pompidou, regroupées sous 
ce sigle, nous proposent  un goûter le samedi 12 décembre 
à partir de 15 heures avec Père Noël et photos des 
enfants ; rassemblement devant la boutique « La campagne 
chic » rue E.Larroque. 

 Du côté des commerçants

Comme chaque année, nos voisins 
gendarmes de Battesti vont fêter leur 
Sainte patronne le 27 novembre, 
cérémonie religieuse dans notre église à 10 
heures.
Sainte Geneviève a été choisie pour ses 
qualités de protection humaines.  La date 

choisie commémore un miracle moyenâgeux 
à elle attribué : lors d’une épidémie du “mal 
des ardents”, il est constaté après  une 
procession de ses reliques des guérisons 
multiples.
C’était le 26 novembre 1130….

 Du côté de Battesti
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Un peu d’histoire
LE BON CARDINAL

Je ne rappellerai pas à nos fidèles et 
érudits lecteurs que c’est à Ferdinand 
François Auguste Donnet (16/11/1795 – 
24/12/1882) que l’on doit la création de 
la paroisse St Augustin sur la paroisse 
St Eulalie en 1857, confirmé par décret 
impérial du 25 mars 1858.  (voir Petit 
Augustin n° 16 ).

Fils d’un médecin, il fit ses études au 
collège d’Annonay. Très bon élève, il 
entrera au séminaire de Ste Irénée à 
Lyon et en sortira en 1813 à l’âge de 18 
ans, trop jeune pour exercer son 
sacerdoce. Ce n’est qu’en 1819 qu’il 
recevra la prêtrise.

Après une maladie alors qu’il était entré 
dans la maison des missionnaires de 
Lyon, il tombera dans un coma profond 
et pris pour mort. C’est pendant la 
cérémonie religieuse qu’il se réveillera 
dans le cercueil. La légende raconte 
qu’au cours de ce voyage dans l’au-delà, 
le bon dieu lui aurait demandé de 
devenir charitable. Grâce à sa bonté, sa 
tolérance et sa bonne humeur, il 
deviendra très rapidement populaire.

En 1827, il est nommé curé de 
Villefranche sur Saône. Lors d’une crue 
dans les rues de la ville, il n’hésitera pas 
à se jeter à l’eau pour porter secours à 
un enfant et un vieillard en train de 
se noyer. Trois mois plus tard, un 
incendie se déclare ; encore une fois 
son courage et son dévouement 
seront mis à l’épreuve.  Suite à cet 
événement, il créera une compagnie 
de sapeurs-pompiers et en deviendra 
le commandant. Il en restera, à titre 
honorifique, le chef jusqu’à la fin de 
ses jours. Personnage hors du 
commun, il militait auprès des 
agriculteurs, assistait aux réunions 
des sociétés agricoles du diocèse et 
avait déjà pris position pour la 
protection des petits oiseaux.

Nommé à Bordeaux en 1836, devenu 
cardinal en 1852, il souhaita embellir 
les églises et fit ajouter par des 
architectes des flèches et des 
clochers dans un style souvent très 
éloigné de l’édifice original au grand 
désespoir des archéologues.

Il chargera les architectes Paul Abadie 
de la construction de l’église St 
Ferdinand rue Fondaudège , Jean 
Jules Mondet, en 1884, de celle de 
l’église du Sacré-Cœur actuellement 
place du cardinal Donnet. (construite 
avec un seul clocher, le second sera 
ajouté en 1903) et fera édifier l’église 
St Augustin en 1875 sur les plans de 
Marius Faget et monsieur Faula qui 
terminera l’ouvrage.

Sa mise en valeur des édifices 
religieux n’a pas de limites.  A la suite 
du mouvement des dunes, l’église de 
Soulac fut partiellement couverte de 
sable.  Le 7 novembre 1858, le cardinal 
entreprit le dégagement de l’église 
ensevelie   : octobre 1859, début du 
désensablement, mise en sécurité et 
réparation du bâtiment sous la 
responsabilité de l’architecte Charles 
Durand. Le 20 avril 1860, une messe 
sera célébrée dans Notre Dame de la 
fin des terres.

En 1870, atteint d’un anthrax à la tête, 
il échappera une fois de plus à la mort 
mais en sortira très affaibli. Pour 
mémoire, son ami Antoine Dupuch était 

mort d’un anthrax au cou en 1856 au 
château du Grand Maurian.

En plein hiver, à 87 ans, le cardinal 
Donnet visitait encore son diocèse à 
cheval et le 24 décembre 1882 il 
rendait son dernier soupir. L’émotion 
fut grande et son décès devint un deuil 
public.

A l’initiative de fidèles amis, une somme 
conséquente permit la construction d’un 
monument à l’intérieur de la cathédrale 
St André.  Ce monument en marbre a 
été sculpté en 1888 par Delaplanche et 
fait face dans la nef à celui du cardinal  
Decheverus (1768 – 1836) à qui il avait 
succédé le 30 novembre 1836.

Francis Baudy

Sources

Edouard Feret 1889

Notre Dame de la fin des terres – 
Soulac   1993

St Augustin Tome I et II
Editions Alan Sutton  2005 et 2009
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Portrait du mois

Est ce la dernière version ?

Il me faut une photo

Le quizz du n°18

Le 21 Août 1849, un visionnaire a dit 
les choses suivantes, à propos de 

l’Europe :
Un jour viendra où la guerre vous 

paraîtra aussi absurde et aussi 
impossible entre Paris et Londres, entre 
Pétersbourg et Berlin  qu’entre Rouen et 

Amiens, entre Boston et Philadelphie.
Un jour viendra où vous, France, vous 
Russie, vous Italie, vous  Allemagne…

vous vous fondrez étroitement dans une 
unité  supérieure, et vous constituerez 

la fraternité européenne.
Un jour, à la place de vos soldats, 

chevaux, canons… vous mettrez une 

petite boîte que vous appellerez l’urne 
du scrutin, et de cette boîte sortira une 
assemblée qui sera comme votre âme à 

tous…
Un jour viendra où il n’y aura plus 
d’autres champs de bataille que les 

marchés s’ouvrant au commerce
et les esprits s’ouvrant aux idées.

Un jour viendra où les boulets et les 
bombes seront remplacés par les votes, 

par le véritable arbitrage d’un grand 
sénat souverain qui sera à l’Europe ce 

que l’assemblée législative est à la 
France.

Un jour viendra où l’on verra ces deux 
groupes immenses, les Etats-Unis 

d’Amérique, les États-Unis d’Europe, 
placés en face l’un de l’autre, se tendant 

la main par-dessus les mers !

Le quizz du n°19 Trouvez vite le célèbre auteur de ces lignes prophétiques
notre téléphone – messagerie : 06 35 41 28 96 

    Les "Bains Turcs" de Bordeaux sont situés 29 rue Notre Dame, 
quartier des antiquaires. Ils datent de la fin du XIXe siècle, où existait une vogue orientaliste 
importante. Les carreaux émaillés viennent de la fabrique locale de "Vieillard", avec frise de lotus. 
L'étoile de David, au centre des fenêtres, participe au dépaysement à la mode. tout cela s'inspire du 
style de l'Alhambra de Grenade ou de la mosquée de Cordoue

Pierre Antonini
Un pavillon octogonal sur un terrain 
acquis par son arrière grand-père en 
1882, est à l’origine de l’implantation de 
Pierre Antonini à Saint Augustin, très 
près du centre.
Il est né dans la propriété familiale 
largement transformée au cours des 
générations et dont subsiste deux 
maisons et un jardin qu’il occupe encore 
aujourd’hui.
Il a connu les bancs de l’école primaire 
rue Émile Combes. Après des études au 
Collège Moderne rue du commandant 
Arnould, il est entré pour une longue 
carrière passionnante et évolutive de 
technicien dans les 
Télécommunications. Il en a connu 
toutes les transformations et les 
révolutions techniques.
 Avant son engagement professionnel, il 
ressent en 1952 un véritable appel vers 
la photographie. Familier des appareils 
photographiques et du laboratoire  de 
développement déjà installé dans la 
maison de ses grands parents, il a 
commencé avec cet équipement. Mais ce 
n’est pas pour continuer l’album de son 
grand père débuté en 1907.
Il ne peut résister à l’acquisition, très 
onéreuse, d’une chambre 
photographique qui lui permettra d’aller 

plus avant dans la recherche technique 
et la composition.
Il s’inscrit rapidement au photo- club 
de Bordeaux (1959). C’est l’occasion 
de rencontrer d’autres amateurs, des 
passionnés et surtout des esthètes.
Durant les premières années, il fait 
beaucoup d’images d’après nature de 
l’ouest girondin, fixant lagunes, landes 
et lacs sur les films.
Avec le photo-club de Bordeaux deux 
fois gagnant de la coupe de France, il 
aura l’occasion de participer à des 
expositions internationales.
En 1973, des préoccupations familiales 
et professionnelles l’éloigneront de sa 
passion. Il aura alors une autre 
dévotion poétique… pour le jardin 
autour de la maison qu’il veut concevoir 
et agencer comme un tableau.
Il reviendra à la photo dix ans plus tard 
toujours attiré par la nature du grand 
ouest girondin mais avec des intentions 
plus documentaires et esthétiques. 
 En 1994, la retraite lui offre encore 
plus de temps. Il rencontre Pierre 
Bardou qui lui propose de rentrer à 
« La mémoire de Bordeaux ».
Il alimentera alors plusieurs 
expositions (pour Cap Sciences entre 
autres).  Avec ses confrères 
professionnels ou amateurs, il expose 

chaque année des images de la ville où 
la recherche et la technique se mettent 
au service de l’imagination et de la 
composition pour servir une esthétique 
très épurée et très savante à la fois.
Pierre Antonini ne fait pas de bruit et 
se coule dans la vie de son quartier, 
l’œil attentif et la rencontre facile. Sa 
maison renferme des trésors d’images 
sur la ville et la région.
Avec Jacques Clémens et Francis 
Baudy il a participé à l’illustration 
d’ouvrages d’histoire locale sur les 
quartiers de la ville, dont deux dédiés à 
St Augustin. Modeste, il montre 
rarement ses photos. Qui sait,  peut-
être un jour aurons-nous le plaisir de 
les voir exposées dans le quartier ? 
Patience !

L’œil du maître pendant la pose du 
pont Achard, le 20 Octobre 2008
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