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Après les vacances il faut penser à la rentrée. 
Rentrée scolaire des petits et des grands, reprise 
pour chacun d’entre nous du train-train quotidien, 
enfin tout ce qui avait été mis entre parenthèses 
durant l’été. 
En tous cas, c’est avec enthousiasme que Saint 
Augustin 2015 reprend ses activités :  
  -  les permanences , instants de grande convivialité 
dans le quartier, animeront la place tous les 
vendredis après midi. 
  -  le 12 septembre, pour la soirée des pique-nique 
de quartiers, nous vous attendons nombreux pour 
partager cette fête place de l’église Saint Augustin 
avec nous 
  -  le 21 novembre, nous ouvrirons la saison des 
forums autour du thème « Handicap et/ou 
Fraternité » (notre quartier, avec ses écoles, est 
pilote en la matière). 
Forts de la reconnaissance de l’association et des 
résultats déjà enregistrés, nous allons poursuivre 
nos actions dans l’amélioration de la vie du quartier : 
  * information et publicité autour de la navette n°
13 ; pour démentir les rumeurs, soyons nombreux à 
l’utiliser, 
   * renforcement de la coopération avec les 
commerçants pour préserver et développer cette 
diversité de l’offre que bien des quartiers de 
Bordeaux nous envient, 
   * implication responsable dans le choix des 
activités qui seront hébergées dans la salle 
municipale « nouvelle mouture ». Nous souhaitons 
être les interprètes efficaces des attentes que vous 
nous aurez confiées, 
* enfin nous ouvrirons encore plus nos pages aux 
associations, institutions et particuliers qui ont des 
sujets d’intérêt général  à faire partager. Le journal 
est un lien pour les habitants du quartier. Il peut  
s’améliorer grâce à la participation que tous les 
responsables du quartier pourront apporter.  
   
Le président Alain  JEAN 

Bonne  

Rentrée  
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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 de 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.   

 

LE PETIT  
AUGUSTIN 

 

 Ce qui se dit :  
« Les commerces ferment »  
Savons-nous pourquoi, quelle en est 
la vraie raison ? 
- un commerce qui va bien peut être 
vendu au bon moment pour en tirer 
le meilleur prix… 
- un changement de situation 
familiale peut remettre en question 
une activité commerciale  
- l’approche de la retraite, un 
chiffre d’affaires en baisse, la 
proximité de magasins concurrents 
peut motiver la cessation d’activité. 
Il est normal de veiller à limiter les 
pertes d’argent dans ce contexte... 
Ce que nous voyons aussi :  

Des commerces installés depuis 
longtemps ou récemment qui 
fonctionnent bien : il y a donc une 
clientèle satisfaite et prête à 
consommer sur Saint Augustin. 
Des nouveaux arrivants (familles) 
apprécient notre village et 
s’étonnent qu’il n’y ait pas de 
marché… 
Quelles actions concrètes 
pouvons-nous envisager pour 
dynamiser la vie commerçante du 
quartier ? 

- Saint Augustin 2015 a déjà fait 
une enquête auprès du CHU pour 
connaître les attentes du personnel. 
Le développement de l’hôpital avec 
le centre François-Xavier Michelet 
dont l’entrée donne sur l’allée des 
Peupliers, c’est-à-dire en ligne 
directe sur le centre de Saint 
Augustin augmente encore le 
potentiel. 
 Les  commerçants  en sont 
informés : quelles sont leurs 
propositions ? 
- La fête du Printemps a vu la 
transformation des vitrines fort 
a p p r é c i é e  p a r  t o u s .  L e s 
commerçants ont su manifester leur 
volonté de jouer la carte du 
quartier. Les habitants ont trouvé 
agréable de se promener dans un 
quartier en fête. 
- se mettre autour d’une table et 
trouver des solutions communes  
pour  att irer  une c l ientèle 
potentielle 

Questions : 
 - Sommes-nous prêts, nous aussi, à 
jouer la carte du quartier en venant 
faire des achats à Saint Augustin ? 
- Faudrait-il repenser le temps 
d’ouverture…? 

Suggestions : 
- Il y a danger pour l’avenir du 
quartier, à dire sans ménagement 
que le commerce se meurt à Saint 
Augustin. Comment persuader un 
commerçant de venir s’installer s’il 
n’a que des échos de désertification 
commerciale ? 
- positiver et retenir ce qui va bien 
est un moteur dynamique  pour 
notre village. 
- Il y a encore des possibilités pour 
créer du commerce ;  une étude 
avec la Chambre de Commerce de 
B o r d e a u x  p o u r r a i t  ê t r e 
intéressante... 
- et nous, habitants du quartier, 
q u ’ a t t e n d o n s - n o u s  c o mm e 
commerces ? L’association des 
Commerçants a des idées ; elle a 
déjà eu l’initiative d’une table ronde 
p o u r  h a r m o n i s e r  l e s  
manifestations. Il faut continuer  et 
élargir le débat positivement. 
Echangeons nos points de vue. 
Réfléchissons ensemble. 
C’est la rentrée pour nos jeunes, 
c’est peut-être  aussi la rentrée du 
q u a r t i e r  a v e c  u n  p r o j e t 
commercial... 

MR ET MME VANSON PRENNENT LEUR RETRAITE.  
Au moment des congés annuels, ils ont informé leur 
clientèle que la charcuterie ouvrirait désormais ses 
portes sur un nouveau commerce. 
Ils sont nombreux à regretter déjà les petits plats 
« comme à la maison » et la conversation attentive de 
Madame Vanson. Mais les commerçants eux aussi ont 
droit au repos après leur vie au travail. Un commerce 
proposant lui aussi des plats cuisinés devrait s’installer 
prochainement dans cette boutique du rue du Grand 
Maurian.  
L’enseigne « LE PAIN D’ÉMELINE » change de 
propriétaires, mais pas la qualité des produits et de 
l’accueil... 

2 nouvelles boutiques au centre :  
UN MAGASIN D’OPTIQUE, ouvert au printemps a 
remplacé la boutique de produits et soins esthétiques. 
Prochainement pour remplacer “Éloïse”  les portes de 
“AUX DÉLICES D’ÉPICURE”vont s’ouvrir. 
Après sa fermeture exceptionnelle durant le mois 
d’août,  votre “PETIT CASINO”  ouvrira à nouveau ses 
portes  le 11 septembre sur un magasin agrandi et 
rénové. Encore plus de choix pour servir mieux la 
clientèle du quartier. 
Coup de chapeau aussi à l’atelier de toilettage 
“CANICHOU” qui a profité de la coupure estivale pour 
“toiletter” aussi sa boutique”... !  

LE COMMERCE Á SAINT AUGUSTIN 
 Avec la rentrée, nous vous proposons un regard global sur la situation du commerce à St Augustin 

DES CHANGEMENTS DANS NOS BOUTIQUES 
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 Elle rend service à ceux qui 
travaillent, en premier lieu les 
scolaires qui habitent en 
périphérie – Carrère, Le Tondu – 
et viennent à Saint Augustin, puis 
ceux qui doivent prendre le Tram 
pour se rendre en ville (des 
voyageurs de la place Mondésir). 
Les horaires sont adaptés et 

permettent de démarrer la 
journée à l’heure. Ensuite nous 
trouvons certains clients des 
cliniques privées – St Augustin 
ou Bel Air – ou leurs visiteurs ; 
arrêt devant chacune. Restent 
les promeneurs de Bordeaux, qui 
n’ont pas d’impératif d’horaire.  
Nous déplorons et constatons 
que ceux qui nous transmettent 

leurs plaintes n’entrent dans 
aucune de ces catégories…voire 
même, avouent ne jamais utiliser 
la navette, à priori... 
 

Une nouveauté technique est 
apparue cet l’été : la mise en 
p l a c e  d ’ u n  m a r c h e p i e d 
automatique qui facilite la 

montée et la descente ; il 
« sort » quand on ouvre la porte 
et « rentre » quand on la ferme. 
Cet aménagement- après d’autres 
- montre que l’on écoute nos 
demandes. 
 Régul ièrement depuis sa 
création, des rumeurs courent à 
propos de cette navette : « On 
va la supprimer ». Nous sommes 

montés à bord et avons posé la 
question : avec 80 personnes par 
jour en moyenne, pas de 
problème. Le contrat annuel est 
renouvelé. C’est la raison pour 
laquelle nous avons pris 
l’initiative de distribuer des 
tracts d’information pour inciter 
tout le monde à continuer 
d’utiliser ce service. Bien 
qu’imparfait sans doute, il existe 
et si malheureusement les 
usagers se mettaient à le 
« bouder », rien ne le 
remplacerait. 
 

Nous rappelons que les 
transports publics sont de la 
compétence de la Communauté 
Urbaine et non de la Mairie de 
Bordeaux. Nous rectifions 
souvent le tir car il est dommage 
de se tromper d’interlocuteur,  
lequel pour sa part reste la cible 
la plus proche et pourtant n’a de 
cesse de relayer les plaintes de 
ses habitants auprès de la CUB. 
 

                                                           

Saint Augustin 2015               21, place de l’église Saint Augustin 33000 Bordeaux 
Boîte aux lettres : dans l’architecture de la salle municipale, place de l’église (à gauche des grilles) 

ATTENTION nouvelles coordonnées téléphoniques  ����  :  06-35-41-28-96 
Notre site : www.saintaugustin2015.fr 

Depuis le mois d’avril dernier, dans le cadre de la création des mairies de quartier à Bordeaux comme 
vecteurs de proximité,  des réunions d’information sur tous les grands projets en gestation dans le 
quartier se sont tenues régulièrement à Saint Augustin. Les responsables institutionnels, les 
responsables d’associations et les volontaires, ont été sollicités pour participer à des groupes de travail 
spécifiques selon leurs aspirations et leurs compétences. 
Les premières séances de ces groupes de travail se tiendront courant septembre à la salle municipale 
Saint Augustin  à 19h : 
Le mardi 9 septembre pour le groupe «  Reconfiguration de l’ensemble immobilier de Saint Augustin » 
Le vendredi 19 septembre à 19h  pour le groupe «  Plan d’embellissement floral du quartier » 
Le lundi 22 septembre à 19h pour le groupe « Cadre de vie et animation » 
Ils seront présidés par Jean-Louis David et réuniront toutes les personnes qui se sont déterminées pour 
un domaine particulier.  
Bien entendu, ces groupes sont appelés à vivre et s’enrichir au fil du temps, de toutes les idées et 
bonnes volontés qui voudront bien s’engager au nom de l’intérêt général du quartier. 

FAISONS LE POINT SUR LA NAVETTE 13.  

LES GROUPES DE TRAVAIL SUR LE QUARTIER 
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Dans le cadre des journées du patrimoine, 
 2 rendez-vous musicaux à Saint Augustin : 

 

UN CONCERT CLASSIQUE à l’église le jeudi 18 
septembre à 20h30. Organisé par les « Amis de 
l’Orgue de St Augustin » en partenariat avec la 
bibliothèque municipale et la Mairie de Bordeaux.       
Nous aurons la chance de pouvoir écouter « Les 
chantres de Saint Hilaire » avec Jean Michel 
Aristizabal à l’orgue. Au programme : « Manuscrits 
de la cathédrale de Bordeaux ».   Entrées 8 et 10€. 
 

UN CONCERT CHORAL avec  « Lous cansouns » à 
la salle des fêtes le samedi 20 septembre à 20h. 
Chœur mixte à 4 voix dirigé par Françoise Dupouy, 
Lous Cansouns proposeront une ballade musicale à 
travers des chansons de variété, des gospels, un 
tableau sur la mer, un tableau basque, un tableau 
espagnol… Ils seront accompagnés au clavier par 
Ariette Çolaquy Ellys. 
Organisé par la Mairie de Bordeaux, ce concert est 
gratuit. 
 

LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE Les « Amis de 
l’orgue » vous convient à une soirée Bach et 
Buxtehude à l’église de Saint Augustin à 20h45 
avec l’ensemble de musique ancienne « Villa 
Bohème » (œuvres instrumentales et pièces 
d’orgue). 

 

ARTS VISUELS: « Ecritouille et graffiture » 
Les établissements se sont réunis pour mettre au point 
le déroulement d'un projet en arts visuels sur le thème 
du signe graphique.  
Ce projet implique les écoles maternelle et élémentaire 
Flornoy ainsi que le collège É. Combes. 
Ils s'inscrivent en partenariat avec le Conseil Général, 
les JSA et la Maison des 5 sens, la bibliothèque du 
quartier et le Patronage laïque. 
Cette opération commencera le lundi 22 septembre, par 
le vernissage d'une exposition d'oeuvres appartenant à 
l'artothèque du Conseil Général de la Gironde, vernissage 
ouvert à tous. L'exposition sera distribuée en quatre 
lieux: le groupe scolaire Flornoy, le collège, la 
bibliothèque, la maison des 5 sens. 

Sa conception est confiée à l'artiste Siona 
Brotman, laquelle participera à la formation des 
enseignants et accueillera les élèves, classe après 
classe, dans l'exposition. 

Après deux trimestres de travail dans les 
établissements nous vous inviterons à visiter l'exposition 
des travaux d'élèves qui se tiendra dans les mêmes lieux 
à compter du vendredi 27 mars, jour de son vernissage. 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE: 
Les écoles maternelle et élémentaire Flornoy mèneront 
des actions de sensibilisation à l'environnement pour un 
développement durable. Notre patrimoine naturel est 
fragile. Devant l'urgence, les actions pédagogiques 
entreprises seront efficaces, transmissibles et 
reproductibles. Pour assurer efficacité et cohérence 
nous aurons besoin du soutien, de la coopération et de 
l'engagement des élèves et de leur famille, des 
partenaires du quartier de Saint Augustin et de la 
municipalité de BORDEAUX. Parce qu'éduquer les 
enfants à la citoyenneté et les sensibiliser à 
l'environnement pour un développement durable est 
l'affaire de tous les adultes."  
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LES PROJETS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  
DU QUARTIER SAINT-AUGUSTIN 

LES SPECTACLES  
 

SOIRÉE DINER-SPECTACLE  
ÉCOLE DES SABLES 

 Le vendredi 26 septembre, à 20h, salle 
des fêtes. 
Comme l’an passé, l’association profite du 
séjour d’Ibrahim, directeur à Taboye, 
pour vous permettre de mieux connaître 

la vie et les impératifs de l’école pour les enfants 
touaregs au Mali. Souleiman et Omar, après deux mois 
passés dans notre région et un mois de scolarité à 
l’école Saint Michel, seront les ambassadeurs de leurs 
petits frères touaregs tellement désireux de nous faire 
partager leur envie d’apprendre. 
Une soirée pour s’informer sur l’école des sables de 
Saint Exupéry, pour voyager à travers l’univers touareg 
(tente, photos, livres), pour partager un dîner solidaire, 
pour s’évader au son de la musique et aux vibrations de 
la danse. Une soirée pour rencontrer des personnes 
riches de leurs espérances, profondément respectueux 
et attentifs au monde qui les entoure pour en 
apprendre le meilleur… 
C’est le groupe « HIP-PERCUT » qui assurera le 
spectacle (danses et percussions). 
Le repas typique africain vous sera proposé à 10€ ; le 
spectacle est gratuit.  
Tous les bénéfices de la soirée alimentent le budget de 
l’association bordelaise « L’ÉCOLE DES SABLES » qui a 
pour objet unique, la promotion et l’aide à la 
scolarisation des enfants touaregs au Mali. 

 Voir le site : http://www.ecoledessables.com/ 



Dans le cadre de  

LA MAISON ÉCO-CITOYENNE 
MOBILE s’installe place Saint 
Augustin, sous un chapiteau, du 
lundi 22 septembre à 18h au 
vendredi 3 octobre 12h.  

 

Onze jours  pour 
* s’informer au sujet de : 
consommer autrement, le tri 

sélectif, le commerce équitable, 
se loger autrement  
(énergies, économie d’eau), 
santé et environnement, se 
déplacer autrement, économie 
solidaire … 
* tout comprendre à travers 
d e s  e x p o s i t i o n s ,  d e s 
conférences-débats,  des 
documents à emporter, des 
animations, des points d’accueil 
info-énergie…. 
* prendre connaissance des 
actions conduites par la ville. 
 

Toutes les animations sont 
gratuites et s’adressent selon 
le cas à tous les publics, aux 
classes, aux groupes, aux 
enfants, aux adultes… 
Consultez le programme 
complet à la permanence de 
Saint Augustin 2015 le vendredi 
après-midi sur la place de 
l’église et sur les affiches.  
Information et inscriptions 

pour les animations 
particulières  

au 05-57-14-40-40. 

Comme nous vous l’avons déjà indiqué dans notre 
dernière édition, la mairie Victor-Hugo-Saint 
Augustin a ouvert ses portes en juin. La 
présence d’Éliane Galmand le mardi, jeudi et 
vendredi a déjà permis de répondre plus 
rapidement à toutes les sollicitations de 
proximité (questions, rendez vous avec le maire 
de quartier, informations…) 
Madame Dall’Armi assure l’accueil, l’ouverture et 
la fermeture des portes pour tous les 
utilisateurs de la salle. Elle veille au respect et à 

l’entretien des locaux et du matériel. Depuis son 
arrivée on peut dire que la salle des fêtes est 
toujours « pimpante »... 
À noter que toutes les associations, institutions, 
comités et groupes de personnes du quartier 
Victor-Hugo-Saint Augustin ont une salle de 
réunion à disposition (jusqu’à 30 personnes) .  
Il suffit d’en faire la demande et la 
réservation auprès de Madame Galmand lors 
de ses permanences ou 05-56-90-06-97. 
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LA MAIRIE DE QUARTIER EST BIEN INSTALLÉE À SAINT AUGUSTIN 

DU YOGA POUR  ÊTRE ZEN... 
 

Hélène Delmas enseigne depuis plus de 20 ans le yoga 
dans différents centres d’animations. 
Depuis janvier dernier, dans une salle rue Laplacette, 
elle donne des cours dans le quartier Saint Augustin. 
Durant des séances d’une heure, elle propose un yoga 
dynamique (ce qui ne veut pas dire acrobatique…). On 
peut y pratiquer à tous les niveaux, l’essentiel étant 
que chacun y progresse  selon son rythme.  
Exercices physiques et respiratoires, relaxation, 
méditation, autant de moyens pour équilibrer et 
stimuler les fonctions vitales, pour chasser le stress, 
trouver le bien-être en soi et l’harmonie… 
 C’est le lundi et le mardi. Pour découvrir cette 
activité, Hélène Delmas vous offre une séance 
gratuite. N’hésitez pas à la contacter directement, 
elle conviendra avec vous d’un rendez-vous. 
(Pour plus d’informations, voir la page des annonceurs.) 

LA BOUTIQUE 
MARITZA HENGUIFT 

a ouvert ses portes depuis quelques mois 
déjà. Sa charmante propriétaire vous 
propose tout une gamme de « prêt à 
porter » de créateurs et de marques. 
C’est rue Jenny Lepreux, au centre de 
Saint Augustin et c’est ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 le matin et de 14h 
à 19h30 l’après midi. 
Elle a fait confiance à notre responsable 
publicité et bientôt  nous la compterons 
parmi nos partenaires annonceurs. 
Nous en profitons pour remercier tous les 
commerçants qui depuis de début 
soutiennent « Le Petit Augustin »et 
participent ainsi à l’information du 
quartier. 

 



L’origine du nom de cette rue 
s i t u é e  d an s  l a  p a r t i e 
mérignacaise du quartier St 
Augustin vient de Pierre 
Séguineau, un bordelais ayant 
fait fortune aux Antilles. En 
1760, il fit construire le château 
sur le domaine de « Loignac » (1) 

situé sur la rive droite de la 
Devèze. Le château fut détruit 
par un incendie  à la fin du 
Premier Empire en 1818. 
Reconstruit, il sera acheté en 
1820 par le Comte Pierre Victor 
Tocqueville, cousin de Charles 
Alexis, Clerel de Tocqueville 
auteur d’ouvrages sur la 
démocratie qui le rendent 
encore célèbre aux États-Unis. 
Ce nouvel occupant des lieux, 
installera le premier moulin à 
vapeur du département en 1840, 
créera un système d’irrigation et 
plantera des mûriers pour 
l’élevage des vers à soie. En 
1853, il organisera quatre 

courses de taureaux, la première 
en novembre, fut un succès selon 
les témoignages de l’époque. 
8000 spectateurs assistèrent à 
cette corrida. En 1844 un bail 
avait été conclu entre Mr de 
Tocqueville et le département 
pour l’installation d’un dépôt de 

remonte qui fonctionnera 
jusqu’en 1929, date à laquelle le 
dépôt sera déplacé à Saint 
Médard en Jalles. Mr de 

Tocqueville est mort à Pau le 24 
mars 1871 après un parcours de 
golf. 
Le 12 septembre 1912, l’armée 
achète la propriété et la 
gendarmerie occupera les lieux 
dès 1928. 
Devenue caserne Battesti à la 
mémoire du Général Jacques 
Battesti tué durant  la première 
guerre mondiale. 
Actuellement, le célèbre 
domaine du « château de 
Lognac » abrite l’État Major de 
la Région Atlantique de la 
Gendarmerie Nationale, placé 
sous le commandement du 
Général de division Denis 
Vaultier et de son second le 
Général Soubret. 
 

Francis Baudy 
Sources :  
(1)Les châteaux de Gironde par 
Henri Ribadiau (1856) 
Saint Augustin Bordeaux et 
Mérignac : mémoires en images, 
(éditions Alan Sutton) 
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LA RUE SEGUINEAU 

ERRATUM dans le n° 12 :  
Tous nos lecteurs sportifs auront rectifié : Guy Lapébie, né à Saint Geours de Marenne 
en 1916 n’a jamais été dépanné par Georges Juzan, décédé en 1912 à l’âge de 63 ans… 
Avec toutes nos excuses. 



Ingrédients :  
100g de sucre en morceaux,  
100g de miel,  
100g de chocolat noir  
100g de beurre. 
Mettre les morceaux de 
sucre et le miel dans une 
casserole à revêtement anti-

adhésif (de préférence). Porter à feu vif en 
ayant soin d’écraser  les sucres dans le miel 
(avec une cuillère en bois) jusqu’à l’ébullition. 
Poursuivre la cuisson jusqu’à obtenir un 
mélange parfaitement translucide ; on ne doit 
plus voir de cristaux de sucre. Á ce stade, 
retirer du feu, incorporer le chocolat et le 
beurre préalablement débités en petites 
portions en remuant énergiquement. En une 
ou deux minutes le chocolat et le beurre 
fondus se mêlent au sirop en une mélasse 
épaisse, lisse, brillante et odorante. Remettre 
sur un feu doux pour stabiliser la préparation. 
La cuisson est terminée lorsque vous faites 
tomber une goutte de caramel sur une assiette 
bien froide et qu’elle durcit. (Plus on cuit le 
caramel et plus il sera cassant). 
Déposer alors cette préparation brûlante dans 
un plat  (qui peut passer au four) beurré, assez 
grand. L’épaisseur du pavé ainsi obtenu ne 
doit pas  dépasser 1cm. 
Laisser refroidir, découper en petits carrés à 
déposer sur des caissettes à « petits fours » 
en papier sulfurisé,  
ou bien apporter le plat et débiter le pavé de 
caramel à la demande… 
Ce quatre quart original se consomme avec 
gourmandise à l’heure du café. 
 
On peut doubler les proportions pour un pavé plus 
important (c’est plus difficile à travailler).  

 

AFIN D’EN RIRE ET D’EN SOURIRE 
 

Tous les matins j’apporte le 
café au lit à ma femme. 

 
 Elle n’a plus qu’à le moudre… 

 
Coluche      

Dans le cadre de son 40e anniversaire, la Maison de Quartier du Tauzin (dans le quartier Quintin-Loucheur, à côté 
de chez nous), organise un week-end de rentrée exceptionnel sous le signe de la fête et de l’humour. 
En effet les 20 et 21 septembre, une succession d’animations diverses et variées rassemblera tous les habitants de 
ce quartier. Vous pourrez naturellement vous y joindre, tout particulièrement le dimanche matin pour la deuxième 
édition de la course pédestre (il faut s’inscrire). Elle démarrera à 10h sur 2 parcours (5 et 10 km). Grâce à la  
collaboration avec le CHU, l’université BX2 et Charles Perrens  les circuits traverseront de façon inédite, les sites 
hospitaliers, mitoyens des cités Quintin, Carreire et Loucheur. Une bonne façon de participer du même coup au 30e 
anniversaire du Tripode sur l’hôpital Pellegrin. 
Pour vous y préparer, n’hésitez pas à participer, le samedi soir, au repas des « 1000 pâtes » spécialement élaboré 
autour de bonnes recettes de pâtes, aliment recommandé pour les sportifs de fond... 

Pour ne rien rater de ce week-end convivial  
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Maison de Quartier du Tauzin au 05-56-99-55-10 

À l’occasion de notre dernière permanence de juillet, 
nous avons tenu à lui manifester l’attachement des 
membres de l’association. Il a été convenu que nous 
irions la chercher de temps en temps pour qu’elle 
continue à participer à la vie de St Augustin. 

 RECETTE EXTRA GOURMANDE :  
Le pavé de caramel 
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Madame  Gabillard, soucieuse de ne pas devenir 
source d’inquiétude pour quiconque, a choisi de 
partir en maison de retraite cet été. 

Photo Philippe Malicerte 

 

VOUS AVEZ DIT 1000 PÂTES, MILLEPATTES 



 
 Présenter le Handicap tel qu’il 

existe à St Augustin. 
  
Hôpital Charles Perrens, Clinique 
Anoust, Foyer le Phare, Geist 21, 
Groupe Emmaüs, autant de 
structures qui accueillent des 
personnes handicapées qui vivent 
parmi nous ; avons-nous pour eux un 
regard fraternel, compassionnel ? 
Les voyons-nous ? Les cachons-nous 
? C’est à dire les acceptons-nous ou 
les refusons-nous ? Avons-nous 
peur d’eux ? Quelle est notre 
position par rapport au mot 
« exclusion » ? 
 

 Handicap physique, de naissance ou 
après  accident, où le travail du 
deuil se pose en termes différents 
pour la personne et pour sa famille. 
Handicap mental, où l’on part d’une 
« norme » pour tenter de définir 
un « ordre social » 
H a n d i c a p  s o c i a l ,  c o mm e 
retent issement g lobal  des 
déficiences. 

 Pour les présenter simplement à 
tous, nous avons invité à notre 5e 
forum des soignants psychiatres et 
psychologues, des enseignants, des 
témoins, des parents, et certains 
qui ont accepté d’entendre ce qu’on 
dit d’eux et qui peuvent nous 
répondre. 
 
Nous vous attendons le Vendredi 
21 novembre après la permanence, 
autour d’une table ronde avec 
plusieurs orateurs issus du groupe 
qui aura travaillé à la préparation 
de ce forum durant de longues 
semaines. 
Ce sera l’occasion de comprendre 
pourquoi nous croisons souvent des 
personnes « différentes » dans le 
quartier. Ce sera l’occasion aussi  
de rencontrer les  animateurs, les 
accompagnants, les soignants. Ce 

sera également l’opportunité de 
recevoir des informations plus 
complètes sur les structures et les 
projets  qu ’encadrent les 
responsables de notre quartier ; la 
possibilité de participer à un 
dialogue entre les professionnels, 
les personnes directement 
concernées par le handicap.  
Nous espérons 
aussi que la 
circulation de 
la parole sur 
ce  su jet 
permettra de 
r e n c o n t r e r 
autrement les 
différences, 
d’y poser un 
regard moins craintif qui 
permette une cohabitation 
naturelle et solidaire. 

Le 12 septembre dans tous 
les quartiers, les Bordelais 
sont invités à se rencontrer 
pour échanger et passer un 
bon moment ensemble. À 
Saint Augustin vous aurez le 
choix ou bien vous pourrez 

voyager entre trois sites : place des  Cèdres avec le 
comité de quartier Arès-Lescure-Pellegrin,  rue W et C 
Booth avec les riverains (deuxième édition) et place de 
l’église avec Saint Augustin 2015. 
Pour ce qui concerne SAINT AUGUSTIN 2015 

Nous vous invitons à nous rejoindre  
à partir de 19h30 sur la place de l’église.  

Après le traditionnel « verre de contact »  
(apéritif offert par l’association) 

 chacun pourra prendre place autour d’une table,  
en famille ou entre amis. 

Après l’été il est bon de se retrouver.  
Écoles, collèges et lycées ont repris, les vacanciers 

sont de retour, tous les commerces ont repris ; 
 le quartier retrouve sa respiration et ses repères.  

Pour les nouveaux arrivants,  
le pique nique de quartier est une excellente façon  
de prendre la température de notre « village ». 

Comme nous vous l’avions proposé l’année dernière, 
nous avons prévu une grande table 

 pour composer un buffet géant de desserts , 
alimenté par  les gourmandises  

que vous aurez bien voulu nous apporter.  
La convivialité de ce repas en plein air  

nous amène très naturellement à partager le dessert.  
C’est l’occasion de multiplier la diversité de « la 

carte »et de passer de table en table pour échanger 
saveurs, recettes et amitié. 

Comme l’an passé, nous vous attendons 
nombreux pour partager cette soirée avec nous. 

Apportez votre pique nique Apportez votre pique nique   
et votre bonne humeur !et votre bonne humeur !  
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5e FORUM DE SAINT AUGUSTIN 2015  
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008 : 
 HANDICAP  ET  FRATERNITÉ   

PIQUE NIQUE DE QUARTIER 


