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ÉDITOÉDITOÉDITOÉDITO    
    

Les préludes de l’hiver avec les jours de plus en plus 
courts, le soleil de moins en moins chaud, nous poussent 
à nous renfermer sur nous-mêmes. Pensons plutôt aux 
autres, ceux qui traversent des moments difficiles. 
Si le TELETHON est un grand exemple de solidarité 
nationale, n’oublions pas qu’une multitude de petites 
actions, menées par de très nombreuses associations, 
offrent l’occasion de nous sentir concernés et d’agir. 
Ainsi à Saint Augustin, plusieurs manifestations nous 
permettront d’exprimer notre solidarité. 
Dans le centre du quartier par exemple : le 18 
novembre, le quartier sera, cette année encore, un des 
points d’animation de la Journée Nationale de la 
Trisomie 21. 
Le 2 décembre nous retrouverons le Marché de Noël 
au profit d’Amnesty International.  
Le jeudi 6 suivant, le Concert de Noël sera chanté, à 
l’église, par les enfants du collège au profit de 
l’association «Enfants & Santé ».  
Le 8 décembre, dans le cadre du TELETHON, 
l’association des commerçants organise un défilé de 
mode à la Salle Municipale. 
Les initiatives ne manquent pas, quels que soient les 
secteurs de notre grand quartier, et chacun trouvera 
matière à agir en pensant aux autres. 

    

Le Président 

PROCHAIN FORUM 
Vendredi 16 novembre  

À 19h dans la salle des fêtes 
La Gendarmerie Battesti 

Son implantation  
au cœur du quartier Saint Augustin 

Ses missions 

 

 

Offre valable  
du 3/09 au 
31/12 2007 

dans la limite 
des stocks 

disponibles et 
dans les 
magasins 
affichant 

l’opération. 
 Non cumulable 
avec d’autres 
promotions en 

cours 
(les lauréats) 

BEGUEY OPTIQUE 
22, rue Jenny Lepreux  

 BORDEAUX-ST AUGUSTIN     Tél.05.56.98.86.72  
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---- OPTICIEN  OPTICIEN  OPTICIEN  OPTICIEN ----    

Face au C.H.U Pellegrin 
1, Rue Grand Maurian - Bordeaux-    Tel/Fax : 05 56  51 89 30 

achacunsonregard-opticien.com 

 

* Tiers payant 
* paiement en 3 
fois sans frais 

2e paire à  1€ 
même en progressif 

blanc ou solaire 
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14 SEPTEMBRE : PIQUE NIQUE DE QUARTIER 

LE CONCERT DES AMIS DE L’ORGUE 
La saison a repris en beauté avec l’ensemble de musique ancienne du  
Val de Dronne. 
Céline Destruhaut à la flûte à bec, Mathilde Vialle à la viole de Gambe 
et Jean-Michel Aristizabal ont enchanté les voûtes de l’église Saint 
Augustin.  
De Philidor à Leclair en passant par Buxtehude,                                                                                 
Marais, Bach et Boehm, sonates et suites nous ont fait danser 
sarabande, rondeau, gavotte, courante, gigue, menuet et passacaille. 
Sous le charme des adagios et des andantes, le public a pu apprécier la 
finesse et la maturité musicale des jeunes instrumentistes. Un vrai 

moment de bonheur partagé par un public nombreux. Invités de marque, une vingtaine de collégiens 
d’Émile Combes ont assisté à la première partie du concert. Bravo à ces mélomanes en herbe qui pour 
certains, découvraient les instruments de musique « pour de vrai ». Bravo à Madame Barbier pour 
cette initiative pédagogique très opportune. Et rendez-vous le 6 décembre pour une inversion des 
rôles : ce soir là ce sont les enfants qui seront musiciens autour d’Eva Darracq-Antesberger, pour le 
concert de Noël. 

Mise en condition avec la sangria de Josepha 

Le buffet de desserts a 
eu un grand succès. 

Merci à tous les 
artistes pâtissiers. 

 
Voici la recette de Mathilde :  le gâteau au yaourt   

Battre 3 œufs en omelette. Y rajouter un yaourt nature et 2 pots de yaourts de 
sucre. Mélanger le tout. Ajouter 3 pots de farine additionnés d’un demi sachet 
de levure. Enfin ajouter 1/2 pot d’huile. Beurrer et fariner un moule à cake, y 
déposer la préparation et cuire 50 minutes au four, thermostat 7. 

Temps 
superbe, 

du monde, 
de nouveaux 

visages, 
de l’amitié, 
une belle 

soirée 
partagée. 

Crédit photos  : Saint Augustin 2015 



ANIMATIONS DE NOËL AVEC L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
 

Le vendredi 21 décembre à 16h30, un chocolat chaud sera offert devant la salle des fêtes. 
Du 21 au 31 décembre, les commerçants vous proposeront des billets de loterie avec lesquels vous 
pourrez gagner un voyage, un panier garni… 
Le lundi 24 décembre, des ânes promèneront les petits dans le quartier 
Le  vendredi 28 décembre un véritable orgue de barbarie animera le cœur du quartier à l’heure de 
vos achats. 

 I l  f a l l a i t 
r e c o n n a î t r e 
l’horloge murale 
située à l’angle 
bd. Pompidou/ 
rue du Chalet , 
                                                                                                   
 et c’est Nathalie COUDERC qui a trouvé.  

Voici  les lauréats du numéro 7  

La deuxième énigme  
pouvait être reconnue  par 
les habitants  de la 
résidence « La Fontaine de 
Saint Augustin » rue Fr. 
Schrader car elle est 
située sur son parking 
intérieur, ou bien  par les 
parents d’enfants allant à 

Ste Monique, dont la cour des petits jouxte ce parking.      
C’est Dominique ROBERT qui nous a donné les détails.  

Savez–vous que Bordeaux  
possède  

SA statue de la liberté ? 
 Cherchez un peu,  

en vous promenant dans le 
périmètre classé par l’UNESCO,  
et répondez-nous au plus vite… 

PENSÉE D’UN SAGE 
On a demandé au Dalaï-lama : 

 « Qu'est ce qui vous 
surprend le plus dans 
l'humanité ? »  
Il a répondu :  
« Les Hommes. Parce 
qu'ils perdent la santé 
pour accumuler de 

l'argent, ensuite ils perdent de 
l'argent pour recouvrer la santé. Et à 
penser anxieusement au futur, ils 
oublient le présent de telle sorte 
qu'ils finissent par ne vivre ni le 
présent ni le futur. Ils vivent comme 
s'ils n'allaient jamais mourir... Et 
meurent comme s'ils n'avaient jamais 
vécu. » 

 

Il fabrique pour nous 
les banderoles 
d’information. 

Pour un travail de qualité 
vous pouvez le contacter 
64, avenue de la Marne 

33700 Mérignac 

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 couleur.  

 

 
 

LE PETIT  
AUGUSTIN 
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SAGA DE LA 
NAVETTE N°

13 
un nouveau 
véhicule, un 

nouvel itinéraire : 
 véhicule clair, 

repérable de loin,  
très bien. 

Desserte du rond-point Mondésir, avenue d’Arès, square Saint 
Augustin, centre St Augustin par la rue Jenny Lepreux, puis 
direction Le Tondu , Carrère et retour. 
Gros succès pour les scolaires du Tondu, qui font le plein tous 
les matins et au retour de classe. 
Par contre , le côté République Mondésir est plus réservé, 
l’habitude n’est pas encore prise. Les cliniques sont bien 
desservies. 
 Deux inconvénients à repenser : la marche d’accès est trop 
haute pour nos aînés et doit être remplacée. 
Le premier siège face à la portière d’entrée doit être 
supprimé, comme nous l’avions fait pour la première navette, car 
il empêche l’accès à la banquette arrière. 
Attention à être ponctuels, sinon il y a une demi-heure 
d’attente entre 2 passages ! 

 Souhaitons la bienvenue à cette navette blanche, 
 décorée aux couleurs de TBC ainsi qu’à ses chauffeurs, 

patients et sympathiques. 

LES COMMERCES  
ET LES TRAVAUX 

Durant la phase finale des travaux de 
voirie de la Place Amélie Raba Léon, les 
commerçants sont bien entendu  restés 
ouverts. Les accès à leurs magasins ont 
été entravés par des obstacles 
difficiles à surmonter. 
Maintenant les réseaux sont rétablis   
laissant des espaces mieux définis et 
plus esthétiques pour un ensemble de 
circulation que nous espérons tous 
efficace et offrant une meilleure 
sécurité aux piétons, 2 roues et 4 
roues… Déjà la circulation est plus 
fluide sur le macadam tout neuf. 
Vos commerçants sont heureux de vous 
retrouver avec des cheminements plus 
accessibles et bientôt un mobilier 
urbain et des plantations renouvelés…. 
Les arbres seront plantés début 
décembre. 
« La maison aux personnages » de 
Kabakov sera édifiée à partir de mars 
2008. 

BRÊVES DE QUARTIER 
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RÉUNIONS DE RUES   
 Organisées par J.L David, adjoint 
au maire : réflexions sur la 
circulation et le stationnement. 
Le  vendredi 9 novembre à 18h30 
pour les riverains de l’impasse St 
Augustin et de l’allée des Pins. 
Le  vendredi 23 novembre à 
18h30 pour ceux des rues 
Despujols, du Chalet et Émile 
Gentil. 

Salle Saint Augustin 

La prochaine réunion du Conseil de quartier Saint Augustin aura lieu  
le 14 novembre 2007 à 18h30 salle St Augustin. 

Immeuble Saint Augustin 
Une nouvelle réunion du groupe de 
travail  aura lieu  début novembre 
pour faire le point sur l’avancement 
de la réflexion de réhabilitation de 
« l’ensemble Saint Augustin » 

Le dernier immeuble vacant du 
boulevard Pompidou vient d’accueillir 
La Clinique Chirurgicale Esthétique 

du Docteur Delonca   
au rez de chaussée,  

le Cours Gallien à l’étage. 

Le 22 octobre, la partie basse de la 
rue du Grand Maurian  a été privée 
d’1 phase d’électricité toute la 
journée. Cette panne, après des 
heures de recherche, a été induite 
par les travaux de la place et a 
nécessité l’ouverture du trottoir rue 
de la Pelouse de Douet pour réparer 
le câble. Toutes les maisons du 
quartier  sont restées dans le noir 
de 21h30 à 2h du matin… 
Encore une fois les commerces ont 
été ennuyés, mais ce fut l’occasion 
de gestes d’entraide… 

ALLEZ VOUS GARER AUX PORTES DE BORDEAUX 
C’est le message qu’il faut faire passer aux automobilistes qui squattent les 
rues du quartier pour aller prendre le tram. Dans ce parking à 5 minutes de la 
station « Stade Chaban-Delmas », un étage est réservé aux usagers du tram. 

C’est gratuit ! 

C’est le 19 décembre que l’atelier 
du développement durable de la 
ville se déroulera à Saint Augustin, 
sous la présidence d’Alain Juppé. 
Inscrivez-vous à notre permanence 
du vendredi après midi pour 
part ic iper  aux travaux de 
réflexions. 



 

L’ESPRIT DU DIALOGUE AVEC L’ASSOCIATION CONCORDE 
 

 Certains d’entre nous aiment décliner l’histoire de ce quartier. La vie des personnages qui l’ont marqué 
nous amènent à nous poser des questions. Déjà en 2003 puis en 2005 nous avions évoqué la vie de 
Monseigneur Dupuch, natif de Bordeaux, mort à l’emplacement actuel de la salle municipale Saint 
Augustin. Il a été premier évêque d’Alger puis grand ami de l’Emir Abd el Kader lors de sa détention en 
France. Il a fait en sorte que celui-ci soit accueilli avec faste lors de son passage à Bordeaux les 4, 5, 6 
novembre 1848. L’évêque est intervenu auprès de Napoléon III afin que la France respecte sa parole et 
libère l’illustre prisonnier. Au delà de l’histoire, nous voulons nous intéresser à ce que ces deux hommes 
nous apportent aujourd’hui, par leur comportement. En effet, ils nous invitent à réfléchir sur les conditions 
et l'esprit nécessaires au dialogue. Comme eux, nous voulons débattre et savoir ce que le dialogue 
permet de changer. Des femmes,  des hommes, qu’ils soient représentants de grandes religions, athées 
ou agnostiques, sont confrontés à ce qui donne sens à leur existence. Certains restent figés dans leur 
conviction mais d’autres, plus curieux, profitent de dialogues enrichissants. Pour contribuer à notre 
réflexion nous avons sollicité deux personnalités reconnues dans ce domaine : 

Jean-Marie Ploux, prêtre et théologien à la Mission de France et 
Tarek Oubrou, imam et recteur de la Mosquée de Bordeaux. 

 Avec eux, nous continuerons le chemin où nous nous sommes engagés. Il est signe de la rencontre et 
d’un regard nouveau sur l’autre. Déjà notre parcours est fructueux puisqu’une association franco-
algérienne est née de la chaleur des précédentes manifestations ; elle s’appelle CONCORDE. 

 Les associations CONCORDE et SAINT AUGUSTIN vous in vitent 
le 9 novembre à 20h, salle municipale,  place de l’ église Saint Augustin 

à vivre L’ESPRIT DU DIALOGUE . 
Cette soirée rentre dans le cadre des événements  

qui marqueront le bicentenaire de la naissance de l’Emir Abd el Kader.  

TÉLÉTHON 8 DÉCEMBRE 2007  
L’association des commerçants participe au Téléthon en récoltant des carrés de laine de 20cm 
de côté tricotés par les volontaires. Vendus symboliquement  1€ pièce le jour J, ils seront 
assemblés entre eux et devront relier le Pont de Pierre au Pont Saint Jean. 

Le 25 octobre, dans la salle des fêtes elles ont été nombreuses à relever 
le défi à la salle municipale. Elles sont venus passer l’après midi ensemble 
pour tricoter. Au détours du travail accompli (un coffre de voiture plein 
des précieux carrés), des relations se sont nouées et pourquoi pas une 
bonne idée pour se retrouver à nouveau entre tricoteuses... 
Le soir du Téléthon, l’association des commerçants présente deux défilés de mode de 
l’époque Napoléon III. Pour 5 € vous pourrez admirer la mise en scène de 70 robes portées 
par une vingtaine de mannequins. Deux spectacles de 2 heures chacun. L’un débutant à 16h 
l’autre à 23h dans la salle des fêtes. 
Une urne sera à disposition des personnes qui désirent faire un don pour le Téléthon dans 
cette salle. 

vitrine de fête 

un espace  
accueillant 

le coin  
des enfants 

22, rue Jenny Lepreux 
Bordeaux Saint Augustin 

05-56-98-86-72 

S’agrandit 

LA MAISON DES PARENTS 
Ronald MC Donald 

vous invite à ses journées 
 portes ouvertes 

Et au marché de Noël 
 le jeudi 29 nov de 15h à 23h,  
le vendredi 30 de 10h à 17h,  
le samedi 1er déc de 11h à 17h. 
Ce sera au CHU Pellegrin sortie 
ouest ( rue W et C Booth). 
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LES 75 ANS DE L’ÉCOLE LOUCHEUR LE 6 OCTOBRE DERNIER 
Entre 1921 et 1924, dans le quartier Saint Augustin Sud, la cité Gallieni sort de terre à l’initiative de Fernand 
Philippart. Puis ce seront les cités, Carrère, Colligny et Loucheur inaugurées le 6 février 1929 par Adrien Marquet 
(maire de Bordeaux de 1925 à 1944), en présence du préfet, Mr Thomé,  du directeur de l’office HLM, Mr 
Besineau, de l’architecte ingénieur de la ville, Jacques d’Uelles. Cette urbanisation spécifique du quartier est le 
fruit du ministre du travail et de la prévoyance de Louis Loucheur (1872-1931) qui en raison de la pénurie de 
logements, fait voter en 1928, la loi sur les habitations à bon marché.  
En effet, depuis début 1900, le quartier a vu la construction des hôpitaux, casernes, de plusieurs usines de petits 

ateliers de chaussures et de gants. L’arrivée de toutes ces familles pose alors le problème de la 
scolarisation des enfants. Les écoles les plus proches, Alphonse Dupeux, Solferino et Jean 
Cordier, sont à plusieurs kilomètres. 
Les parents d’élèves se mobilisent. Une pétition circulera dans le quartier pour réclamer une 
école de proximité. La Municipalité répond assez rapidement et le 7 mars 1932, sur un terrain 
acheté par la ville en 1929, Adrien Marquet pose la première pierre de la future école primaire 
baptisée Louis Loucheur en mémoire de l’ancien ministre alors décédé. L’école est inaugurée 9 
mois plus tard, le 15 octobre 1932, et accueille ses premiers élèves. Elle sera régulièrement 
agrandie pour recevoir toujours plus d’élèves, surtout après la deuxième guerre mondiale. 
En 2003, l’équipe d’architectes Biaggio-Piéchaud, réhabilite en profondeur l’école alors victime 
de grands signes de fatigue exigeant une 

remise aux normes de sécurité et l’amélioration des outils de 
travail des élèves. 
Après 75 ans de  bons et loyaux services, le 6 octobre 2007, 
les petits élèves d’aujourd’hui, ont accueilli les anciens (dont 
certains avaient assisté à l’inauguration de leur école en 1932) 

avec des chants de l’époque. 
Rétrospectives et évocations 
de tous ordres ont émaillé 
deux jours de fête pour les 
habitants du quartier. 
Ce fut un grand moment de 
partage et de participation entre les générations. 
Madame Isabelle Juppé a honoré cette manifestation de sa présence, attestant 
de tout l’intérêt qu’il y avait dans ces regroupements de quartier à relier le passé 
et le présent pour construire ensemble l’avenir. 

DU NOUVEAU DANS LES FORUMS 
Après une première année de fonctionnement, notre « cellule Forum »  évolue. 
Les personnes que nous rencontrons lors des permanences s’expriment sur des sujets très variés ; il faudrait 
pouvoir optimiser notre écoute ainsi que notre mode de parole pour aller plus loin dans une réflexion commune. 
Beaucoup d’instances du quartier ont leur réflexion, qu’elle soit éducative, spirituelle, politique, médicale ou éthique, 
mais il nous semble naturel de créer à notre niveau une expression simple, libre et citoyenne. 
Peu à peu nous adhérons à l’idée d’enrichir nos forums existants en créant à côté de la conférence habituelle –
toujours passionnante- un groupe spécifique, composé de quelques-uns d’entre nous et de personnes nouvelles, que 
nous connaissons et apprécions pour leurs compétences ou  leur parcours personnel ; nous les avons sollicitées, et 
malgré des emplois du temps chargés, presque tout le monde a répondu oui. Merci ! 
Ainsi nos « forums » prendront une dimension nouvelle, devenant un lieu où chacun en se définissant mieux pourra 
devenir utile à d’autres, dans un esprit de  tolérance , d’ouverture et de pluralisme. 

Ce sera «  l’Espace de Parole Saint Augustin » 
                        Voici quelques sujets , au hasard des rencontres, des lectures ou de  l’actualité : 

* Les dérives du sport     * Le grand contournement de Bordeaux    * L’artiste dans la cité 
* Religion , solidarité, O.N.G. Don de soi , rencontre avec l’autre ?  * La petite délinquance à l’école       * 
Hôpital psychiatrique  ou prison ?  * La violence fait-elle partie de l’ homme ? * L’accueil de l’enfant malformé 

 * Euthanasie à la française  et  loi Léonetti* Que signifie : « Patrimoine de l’humanité » ? 
* Le monde virtuel qui investit nos enfants doit-il être contrôlé ? Par qui et comment ? 

* Santé publique et responsabilité individuelle dans les maladies transmissibles 
* Traçabilité de l’être humain  - Comment retrouver ses origines ? Famille et A.D.N 6 



JOURNÉE NATIONALE DE LA TRISOMIE 21 DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2007 
 « Ensemble avec nos différences » . 

Cette journée  parrainée par les sapeurs-pompiers de la Gironde, se déroule dans une dizaine de communes de 
la CUB. Animations le matin, rassemblement place Pey Berland l’après midi, conférences à l’Athénée pour 
clôturer la  journée. 

Manifestations Spécifiques dans le quartier Saint Augustin : 
9h-10h30  : petits déjeuners servis à la salle des fêtes (animation musicale). 
9h-12h : animations avec les sapeurs pompiers sur la voie qui traverse le parvis salle des fêtes-église 
(Atelier de secourisme avec initiation aux premiers secours, tyrolienne mise en place depuis une échelle avec 
l’équipe spécialisée d’intervention en milieu périlleux, jeu d’adresse avec une lance tirée depuis un camion 
sapeur pompier, photos avec casque sapeur pompier). 
9h-12h00 : animations salle des fêtes (ateliers de psychomotricité, ASAB, stands d’animations par les 
scouts, remise récompenses dessins thème « sapeurs pompiers », stands d’informations). 
10h30-11h30  :  messe célébrée à la paroisse avec  la participation de personnes porteuses de trisomie 21. 
11h30-13h15 : apéritif suivi d’une sandwichs-party, chacun amène son pique-nique. 
13h15-13h30 : atelier percussions. 
13h30 : départ en vélo* de la salle des fêtes vers la Place Pey Berland à Bordeaux sous escorte des sapeurs 
pompiers avec le convoyage des enfants trisomiques dans les véhicules des sapeurs pompiers. 
14h : arrivée Place Pey Berland pour un grand rassemblement général . 

* Départ en tramway en cas d’intempérie 

 
 
Pour la deuxième année 
consécutive, les trois 
groupes locaux d’Amnesty 
International organisent un 
marché artisanal de Noël 
le 2 décembre de 10h à 
18h30 dans la salle des 
fêtes de Saint Augustin. 
25 stands  proposeront leur artisanat à votre promenade 
dominicale : bijoux très variés, poteries, terres cuites, 
luminaires, vaisselle décorée, mosaïques, verre filé, verre 
peint, pâte à sel, objets fabriqués avec des minéraux, des  

 
 

serviettes collées sur bois, 
tableaux, linge de maison, 
broderies (traditionnelle et point 
de croix), patchwork, vêtements 
et accessoires pour enfants, 
chapeaux, écharpes, sacs, tee-
shirts et pochettes peints à la 
main, jeux pour petits et grands en 

bois, livres pour enfants, vins, conserves fines, 
confitures originales, miels etc. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  

le 06 56 81 52 47 ou www.amnesty.fr/bordeaux. 

MARCHÉ DE NOËL AVEC AMNESTY INTERNATIONAL 

PROCHAIN FORUM LE VENDREDI 16 NOVEMBRE 19h salle des fêtes 
 

Avec la GENDARMERIE comme thème, vous pourrez découvrir les activités et la dimension d’une caserne 
régionale. Le Colonel PAPPALARDO, chef d’Etat Major, présentera la caserne Battesti et sa spécificité 
dans notre région. 
La projection d’un film permettra de mieux connaître les différentes missions 
des gendarmes : la brigade motorisée, le peloton de surveillance et 
d’intervention de Mérignac avec le maître chien, la brigade de prévention pour 
les jeunes délinquants, ainsi que les techniques modernes de la police 
scientifique. 
Nous aurons la possibilité d’échanger et de poser toutes les questions pendant 
le débat avec les responsables. 
Un véhicule d’information sera installé sur le parvis de la salle et des panneaux seront exposés à 
l’intérieur : des gendarmes seront aussi à notre disposition pour nous faire découvrir leur métier. 
Comme d’habitude, la réunion sera suivie du partage d’un « verre de contact » entre les conférenciers et 
les invités. 
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NOVEMBRE 2007 

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION 

vendredi  9  à 20h 
salle municipale 

« Concorde » et Paroisse Conférence : le dialogue change-t-il la foi ? 

Vendredi 16 à 19h 
salle municipale 

Saint Augustin 2015 Forum avec la Gendarmerie Battesti 

dimanche 18 salle municipale GEIST 21 Journée nationale de la trisomie 21 

dimanche 25 à 15h 
salle municipale 

Association des commerçants grand loto annuel (gros lots) 
buvette et restauration sur place 

jeudi 29 15h-23h 
vendredi 30 10h-17h 

samedi 1er décembre 11-17h 

Maison des parents  
Ronald MC Donald 

Journées portes ouvertes 
Marché de Noël, tombola 

DÉCEMBRE 

dimanche 2 de 10h à 18h30 Amnesty International Marché artisanal de Noël salle des fêtes 

jeudi 6  à  20h30 
Église Saint Augustin 

Les Amis de l’Orgue Saint 
Augustin 

Concert de Noël avec les collégiens 
d’É.Combes et Eva Darracq 

Samedi 8  à 16h et 23h Association de commerçants Téléthon : défilé de robes anciennes 

vendredi 14 à 20h30 
Église Saint  Augustin 

Concorde, paroisse Concert à 2 voix Eva Darracq (orgue) 
Et Mostafa el Harfi (luth)  

Du 21 au 31 décembre Association de commerçants Animations de Noël 

 24 décembre 19h et 21h30 
25 décembre 10h30 

Messes de la Nativité à l’église saint Augustin 

Du nouveau pour accéder à notre site : il est désormais référencé dans un moteur de recherche . Vous pouvez 
maintenant y accéder plus facilement en tapant : wwwsaintaugustin2015.fr  

Garçons - Filles  de 0 à 16 ans 

Tout neuf, tout joli pour habiller les petits     

Franck MARCENAT     opticien 
111, RUE DU GRAND MAURIAN 33000 BORDEAUX 

TÉl  : 05-56-96-40-70 
FAX  :  05-56-96-78-32 

CONCERTS Á L’ÉGLISE SAINT AUGUSTIN 20h30 
Le jeudi 6 décembre avec la chorale et de jeunes élèves musiciens du collège Émile Combes, sous la direction de leur 

professeur de musique, Yolande Barbier, avec la participation d’Eva Darracq. 
Le vendredi 14 décembre dans le cadre du bicentenaire de la naissance d’Abd el Kader,  les associations Concorde et 

Paroissiale vous proposeront un «dialogue musical» entre Eva Darracq à l’orgue et Mostafa el Harfi au Luth.     

FIL ROUGE    :  LE PRINTEMPS DE SAINT AUGUSTIN  18 ET 19 AVRIL 2008 
Jardinage et développement durable en vedette pour une fête de quartier où nous souhaitons trouver  

une bonne raison à chacun de sortir de la grisaille hivernale et participer à l’avènement des beaux jours ensemble. 
Spectacle de rue, musique, danse, goûter et dîner salle des fêtes, expositions, marché, stands d’infos et conseils… 

Une belle équipe de volontaires cogite pour mettre tout le monde en marche vers une fête pour tous… 
Á suivre     

18 RUE JENNY LEPREUX 33000 BORDEAUX 
TELEPHONE : +33 (0)6 61 623 132 


