
Tatsuya l’écrit en japonais : どんなとき、春を感じますか

Aleksandar l’écrit en
serbe : 

Опиши ми твоје пролеће

NUMERO HORS SERIE - Mai 2009

1

!

Ne pas jeter sur la voie publique

Le printemps de Saint Aug’ 
2009

Le fil rouge Ecris moi ton printemps !

Les 15 et 16 
mai 2009

Ibrahim l’écrit en touareg : 

Imprimé avec des encres à base végétale, sur du papier certifié PEFC, fabriqué à partir de bois issu de forêts 
gérées durablement.

Festif,
culturel

et durable

Avec la participation 
des écoles, collège, lycée, maison de quartier, paroisse, bibliothèque, commerçants, associations, 
hôpital des enfants, habitants du quartier qui ouvrent leur jardin, exposants, institutionnels...........
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Le printemps de Saint Aug’ 
2009

Le mot du Président

BALLONS PORTEURS DE MESSAGES
Pour rester dans le cadre de l’écriture, la communication et le 
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 
R o s e s   » , l e s e n f a n t s 
hospita l isés à Pe l legr in 
participeront eux aussi à ce 
lâcher de ballons en nous 
confiant leurs messages.  Leurs 

animatrices seront là pour les 

représenter compte tenu de leur impossibilité à être présents. 

Vendredi 15 mai à 17h sur le parvis de l’église, les ballons 
seront lâchés au moment du goûter pour une envolée de 
messages pleine de couleurs.
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.

Vive la Fête
Cette année encore nous pouvons organiser notre grande fête de quartier grâce à la bonne 
volonté de tous, les enseignants et leurs élèves, la Maison de Quartier des JSA, l’hôpital 
Pellegrin et les enfants malades, les particuliers ouvrant leur jardin, les commerçants participant 
au concours de vitrines, à tous nos partenaires et à leur confiance et leur aide financière. 

Deux jours « FESTIFS, CULTURELS, DURABLES » 
Trois adjectifs pour définir cette manifestation, trois thèmes autour desquels nous souhaitons 
vous rassembler, vous intéresser, vous permettre de partager un moment de convivialité. 
Ce sera la Fête, le vendredi soir avec  le concert Pop Rock des collégiens et le pique-nique, le 
samedi avec la musique et les danses Modern Jazz de l’école de la Maison de Quartier.
La culture, nous la partagerons au travers des expositions des enfants du quartier « Ecritouille 
et Grafiture  » et «  impressionnisme et cubisme  » ou avec l’exposition de Bonsaïs et les 
explications de leur propriétaire, ou encore à travers les ateliers  de calligraphie à la bibliothèque.

Le Développement durable sera décliné autour du jardin, avec l’inauguration des pots de fleurs géants installés dans le 
quartier, avec la visite des jardins de particuliers, avec  un stand d’échanges de plantes et de conseils. Il  sera également 
question d’Économies d’Énergie avec  les professionnels exposants présents et au cours de forums animés par des 
spécialistes dans ce domaine.
Le Printemps de Saint Aug’, c’est la fête de tout le quartier, la fête pour les petits et les grands, pour les jeunes et les 
aînés. Deux jours pour s’en mettre plein les yeux, pour apprendre plein de choses, pour se rencontrer, pour participer.
   

Le Président Alain JEAN
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SPECTACLES SALLE DES PEUPLIERS
------------------------------------

VENDREDI 15 MAI DE 20H A 23H30 SOIRÉE 
PIQUE-NIQUE CABARET

P o u r l e 
Printemps de 
St Aug’, la 
grande salle 
de sport des 
JSA met son 
t a p i s d e 
soirée pour se 
transformer 
en cabaret. 

Scène musicale et tables mises pour le pique nique, voilà le 
décor pour passer la soirée avec un CONCERT POP ROCK 
donné par les collégiens d’Émile Combes   : 90 jeunes vont 
donner de la voix et des percussions dans la salle des peupliers 
et réveiller les années 70 en musique et en couleurs. 

Des groupes, des solistes, des percussionnistes, mis en scène 
par leur professeur de musique, vont « allumer le feu » dans la 
salle.
Les spectacles sont gratuits.
Une participation de 2€  par personne ou 4€  par famille sera 
demandée pour la réservation des places à table (nappe, 
assiette, couverts, verre, serviette, café et boissons chaudes).

SAMEDI A 15H MODERN’JAZZ,  

DANSE ET CHANTS
Les écoles de Modern’Jazz et de musique de la maison de 
quartier des JSA présentent un spectacle en plusieurs 
tableaux durant deux heures. Avec 80 danseuses jazz, les 
enfants de la chorale et les professeurs de musique, 
chorégraphie et musique se lient pour un spectacle pétillant et 
frais sous les éclairages colorés de la salle des Peupliers.

CONCOURS DE VITRINES
Sur le thème « écris-moi ton printemps », les commerçants de 
St Aug’  se préparent à parer leurs boutiques de cascades de 
mots et couleurs.
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 11 au 16 mai, tous à St Aug’ 
 pour faire du « lèche vitrines » et le marché.

Proclamation des gagnants, samedi à 19h  
au foyer des JSA durant le pot de clôture.

BALLADE « ECRITOUILLE ET GRAPHITURE » 
DANS LE QUARTIER

A partir de 9h, le samedi 16 mai, la maison de quartier des 
JSA vous invite à une promenade insolite à la recherche « des 
mots perdus  ». Guidés par un petit livret édité pour cette 
occasion, vous pourrez vous laisser conduire dans les voies du 
quartier Lescure et dans l’hôpital Pellegrin à la recherche des 
mots du passé et du présent, gravés dans la pierre, la fonte, 
placardés sur les murs, les panneaux…
Cette promenade est libre et vous la ferez seul, en famille ou 
entre amis, au moment qui vous convient et selon l’itinéraire 
que vous choisirez. Les organisateurs auront balisé le quartier 
d’indices pour vous repérer et vous inciter à découvrir 
l’histoire de ce territoire dans St Augustin, en dénicher les 
écrits insolites et bien cachés. Vous pourrez alors récolter 
des mots qui vous permettront de composer une phrase 
consignée dans le « grand livre du Printemps de 
St Aug’ 2009 ».

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.
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Le printemps de 
Le calendrier des événements

Toute la semaine, du 11 au 16 mai, 

Vendredi, samedi et dimanche, expositions à la salle municipale “ECRITOUILLE ET 
GRAPHITURE” , “L'IMPRESSIONNISME ET LE CUBISME” ainsi que les “TABLEAUX ASSOCIATIFS”.

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

VENDREDI 15 MAI

De 16h30 à 18h, comme tous les vendredis, goûter offert par St Augustin 2015 sur le parvis 
de la salle des fêtes.

A 17h, lâcher de ballons sur le parvis de l’église.

De 20h à 23h30, pique-nique cabaret salle des Peupliers agrémenté de spectacles :

à 20h30  soirée pop-rock animée par les élèves du collège.

concours de vitrines des commerçants du Quartier Saint 
Augustin. (Trois jurys remettront les prix lors du pot de clôture du 
samedi 16 mai)

devant l’hôpital des enfants, accrochage des ballons avec 
les messages écrits par les enfants malades
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Saint Aug’ 2009

SAMEDI 16 MAI

De 9h à 17h :

stand d’échange autour du jardin sur le parvis de l’église

stands développement durable sur le parvis de la salle des fêtes

ballade “écritouille et graphiture” dans le quartier Lescure

De 9h30 à 17h : visites de jardins dans le quartier, à pied ou en vélo. Départ parvis de la salle des fêtes 

De 10h30 à 12h : atelier de calligraphie à la bibliothèque St Augustin

A 11h : inauguration des pots de fleurs rouges devant la salle municipale

12h à 12h30 : verre de l’amitié devant la salle municipale (au foyer JSA si pluie)

De 12h30 à 15h : pique-nique à “la maison verte”, jardin rue Paul Courteault

De 14h à 17h : démonstration pain bio à la Maison des 5 sens

De 15h à 17h : spectacle de danse jazz et musique dans la salle des Peupliers

De 10h à 12h : l’orgue de St Augustin à choeur ouvert, dans l’église

A 19h : pot de clôture et remise des prix cour des JSA (ou foyer en cas de pluie)

DIMANCHE 17 MAI

A 10h30 : messe de partage à l’église St Augustin

A 15h : concert Gospel par le groupe Sankofa à l’église St Augustin
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 « Écritouille et graphiture » pour les écoliers de 
Flornoy, les collégiens d’Émile Combes

 et les enfants de la maison de quartier des JSA.

G u i d é s p a r l e u r s 
e n s e i g n a n t s , l e u r s 
animateurs et des 
artistes professionnels, 
depuis octobre 2008 les 
jeunes ont apprivoisé 
l’essentiel du concept 
d’œuvre d’art : une idée, 
un ressenti, la créativité, 
le support, la matière, le 
volume, le sens et 
finalement la réalisation 
originale.
La salle municipale 

regroupe peintures, dessins, monogrammes, hiéroglyphes,  

machines à lire, collections de mots, confitures d’idées, 
annuaires insolites… Du beau, de l’insolite, de l’étrange, du 
rigolo, en tous cas de quoi attiser les pupilles et attirer les 
commentaires.

Impressionnisme et cubisme 
pour les écoliers de Sainte Monique

Transcrire sur du papier ce que voient les yeux, y mêler le 
ressenti et les sentiments,  transposer les images à travers le 
filtre des émotions et le prolongement du pinceau au bout de la 
main pour choisir et disposer la couleur : voilà la réflexion et le 
cheminement que les écoliers de l’école Sainte Monique ont 
couché sur leurs œuvres. 
Au final, une centaine de «  toiles  » hautes en couleurs qui 
parlent à notre cœur autant qu’à notre regard.

Toutes ces œuvres sont visibles à partir du vendredi 15 mai 
10h jusqu’au dimanche 17 mai 17h, dans la salle municipale. 

Elles rejoindront  ensuite le domaine privé des artistes.

ORGUE A CHŒUR OUVERT
Samedi 16 mai de 10h à midi, l’association “Les Amis de l’Orgue de Saint 
Augustin” propose une visite à chœur ouvert et à cœur ouvert de cet 
instrument insolite du quartier.  Instrument à vent ou instrument à 
cordes ? Monsieur Aristizabal ouvrira son ventre pour en savoir plus et 
révéler les mystères de la transmission du son. Voyage insolite entre les 
tubes et les cordes, les claviers et les soufflets. Instrument ingénieux 
inspiré des mécanismes de la voix humaine, il arrive de la nuit des temps 
pour servir le profane comme le sacré et en tous cas la musique…

VISITES DE JARDINS
Autour du clocher de Saint Augustin, 9 jardins, petits et grands, ouvrent leur porte 
pour une respiration verte et vivifiante.
Visites guidées par les propriétaires de jardin, des jeunes professionnels issus du lycée 
horticole de Blanquefort compléteront les commentaires, de précisions botaniques, 
techniques et écologiques.  Leçon de choses ou livre ouvert pour projet d’aménagement, 
ce sont des promenades à partager entre personnes passionnées par tout ce qui pousse  
et qui peut embellir le quotidien.
A pied ou à bicyclette, venez avec nous pousser la porte des jardins…

GALERIE D’EXPOSITIONS SALLE MUNICIPALE



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 16 MAI DE 10H À 17H sur le parvis de l’église, 
échanges de plantes et de bons procédés juxtaposeront les 
forums de « Jean Luc » le jardinier et les panneaux 
d’information sur le compostage, les bons gestes au jardin pour 
préserver notre environnement.
 Toute la journée du samedi autour de Jacques et 
Charly, 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.

Un autre vous informera sur les horaires et les circuits des 
visites de jardins dans le quartier.

A 11H DEVANT LA SALLE MUNICIPALE inauguration des 
pots de fleurs géants.
Dans la semaine, le service des espaces verts de la mairie de 
Bordeaux aura déposé une quinzaine 
de pots de fleurs rouges dans tout le 
quartier. Pour saluer cet événement 
printanier et inaugurer officiellement 
ce “fleurissement” de Saint Augustin, 
les professionnels de la mairie 
viendront terminer l’ouvrage le samedi 
matin. A 11h, ils planteront les deux 
dernières potées devant l’entrée de la 
salle des fêtes. Petits et grands 
pourront alors venir poser toutes les 
questions qu’ils souhaitent à ce sujet : 
nature des plantes, entretien, serres municipales, métiers qui en 
découlent…choix développement durable de la ville côté jardins… 
A cette occasion les habitants du quartier seront invités à 
partager le verre de l’amitié.
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Festif, culturel et durable, ce sont les trois qualificatifs que 
nous souhaitons attacher à notre rendez-vous printanier 2009. 
La convivialité sera la quatrième dimension  incontournable de 
ces journées. Saint Augustin 2015 vous propose 5 prétextes de 
vous retrouver pour partager les petits plaisirs gustatifs et les 
rencontres : 

*  vendredi 15 mai à 17h place de l’église pour un 
goûter gourmand

*  vendredi 15 mai à partir de 20h salle des Peupliers 
pour un pique-nique Pop Rock

*  samedi 16 mai à 12h place de l’église pour un verre 
amical et inaugural des pots de fleurs géants

*  samedi 16 mai à partir de 12h30  jardin du Lycée 
professionnel rue Paul Courteault, pique-nique avec les enfants 
de la maison verte de la maison de quartier JSA

*  samedi 16 mai à partir de 19h dans les locaux de la 
maison de quartier, allée des Peupliers, pot de clôture de la 
fête et remise des prix du concours de vitrines.

STANDS DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 Du concret côté maison cette année :  le 
vendredi, la Maison de l’eau nous aidera à 
évaluer notre consommation d’eau et à 
simuler les économies potentielles.  Le 
samedi, des entreprises spécialisées, des 
artisans, des architectes, des 
responsables Agenda 21, donneront des 
i n f o r m a t i o n s e t f e r o n t d e s 
démonstrations dans les stands installés 
sur le parvis de la salle municipale.

Ils viendront présenter des produits et 
des techniques, utilisés dans la 
construction et/ou la rénovation et qui 
entrent dans le cadre du développement 
durable   : diagnostics, économies, 
consommations raisonnées, amélioration 
de l’habitat, dossiers techniques et 
réductions d’impôt…
La maison éco-citoyenne de la mairie de 
Bordeaux devrait compléter ce dispositif 
par la mise à disposition de toutes les 
actions déjà mises en œuvre par la ville 

dans ce domaine ainsi que les exemples de 
participation des habitants à ce grand 
projet développement durable autour de 
l’agenda 21. Des bons plans,  des 
habitudes à changer, des réflexions 
concrètes pour intégrer le processus au 
quotidien…
Un programme de forums à thèmes tout 
au long de la journée pour échanger avec 
les professionnels.

CONVIVIALITÉ POUR LE PRINTEMPS DE ST AUG’



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

Les associations  : “Habiter Saint 
Augustin”, “Association des 
commerçants”
La Paroisse Saint Augustin
L’Hôpital Pellegrin - Hôpital des 
Enfants
La Mairie de Bordeaux
Les habitants de Saint Augustin 
ouvrant leurs jardins.
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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ATELIER DE CALLIGRAPHIE à la bibliothèque
le samedi 16 mai 2009 À 10h30 dans les locaux de la Maison de Quartier 
Avec Christine Botin et l’association Rivages, la bibliothèque Saint Augustin propose un atelier de calligraphie ouvert aux petits 
(à partir de 7 ans) et aux grands.
C’est une occasion exceptionnelle de découvrir la voie de l'écriture avec une grande 
simplicité de moyens, héritée de la tradition japonaise.  Quelques heures d’initiation pour 
se donner envie d’apprivoiser de beaux gestes et retrouver l’esthétique de l’écriture.
L’atelier est limité à 10 personnes   ; il est donc nécessaire de s’inscrire auprès de 
Monsieur Rieu à la bibliothèque Saint Augustin au 05-56-96-78-91. 

Dans le même contexte, deux ateliers en avril auront permis de commencer un grand 
livre avec les pages calligraphiées des artistes d’un jour.  La séance du 16 mai permettra 
de compléter cette œuvre commune : une trentaine de pages de lettres liées à l’encre de 
Chine seront présentées lors du pot de clôture de la fête.

PARTICIPATIONS DIVERSES

Les jeunes de l’école Sainte Monique 
diront des poèmes durant le goûter du 
vendredi et lors du verre de l’amitié du 
samedi matin. Bravant leur timidité, ils 
mettront en pratique le travail entrepris 
depuis la rentrée autour des mots et de la 
diction à voix haute. Moments éphémères 
et précieux pour écouter de la poésie.

Accompagnant les expositions artistiques, 
vous pourrez visiter «   l’espace des 
associations ». Présentation, informations, 
coordonnées,  vous pourrez trouver une 
multitude de renseignements sur les 
associations du quartier (socio culturelles, 
caritatives, parents d’élèves, comités de 
quartier).  Ce sera dans la salle municipale 
durant les jours de fêtes et ensuite lors 
des permanences du vendredi après midi.

Samedi à partir de 14h, la Maison des 5 
sens des JSA propose une démonstration 
de fabrication de pain bio. Comment 
fabriquer son levain, comment l’entretenir, 
comment l’utiliser, comment choisir ses 
farines. Recette de pains, fabrication de la 
pâte, conditions et conseils pour la levée, 
cuisson… Tout savoir pour faire facilement 
du bon pain chez soi.
Dimanche 10h30  messe de partage à 
l’église Saint Augustin.

Avec la participation de :

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

