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Le « Petit Augustin» noir et blanc est distribué gracieusement à 1200 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.
Pour nos adhérents, l'édition est en couleurs. 

Crédit photo : Saint Augustin 2015 sauf mention contraire

!
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Restons vigilants

Le temps des cadeaux

Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles le 
temps des cadeaux pour la famille et les amis. Les 
occasions de trouver «   le petit cadeau  » qui  fera 
plaisir ne vont pas manquer dans le quartier.
Les 13 et 14 novembre les Choco’  Folies vous 
proposeront des douceurs, des chocolats bien sûr 
mais aussi  beaucoup d’autres choses pour les 
gourmands. A cette occasion vous serez partenaire 
du Lions Club International puisque tous les profits 
de cette manifestation sont destinés à la recherche 
et aux malades Alzheimeir du CHU de Bordeaux.
Si  vous préférez « le petit cadeau » sympa et original 
vous le trouverez, le 27 novembre, au Marché 
Artisanal de Noël d’Amnesty International.
Et pour vous,  comme tous les ans, les membres de 
l’Association des Commerçants de Saint Augustin 
vous réservent pendant les fêtes des chèques 
cadeaux lorsque vous irez faire vos achats dans leurs 
boutiques.
Enfin, notre association proposera d’ici la fin de 
l’année, à tous les «  branchés  », un site internet 
modernisé, riche en nouvelles fonctionnalités, 
résolument tourné vers l’avenir.

Toute l’équipe de Saint Augustin 2015 vous souhaite, 
avec un peu d’avance, de joyeuses fêtes en famille ou 

entre amis.

Le Président Alain JEAN
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Deux événements particuliers

Cités run : un succès grandissant
Des trombes d’eau ont accueilli les premiers coureurs 
dans la salle municipale de Saint Augustin pour les 
inscriptions de la course Cités Run organisée par la 
maison de quartier du Tauzin. Mais un quart d’heure 
avant le départ le soleil était de retour. Cette année 
234 participants étaient présents contre 187 l’an 
dernier.
La randonnée a accueilli  62 marcheurs soit 4 fois plus 
que la précédente édition.
Pour la première fois un non voyant a pris le départ 
ainsi  qu'une bénévole du Tauzin qui  a souhaité 
participer en fauteuil handisport. Le parcours atypique 
pour les deux courses de 5 et 10 km commence par un 
long tunnel sous l’hôpital, puis un parking 
casse-pattes. Après avoir traversé 
l’université et Charles Perrens, il faut 
s’attaquer aux côtes de La béchade qui 
font tirer la langue à plus d’un sportif non 
entraîné ! A l’arrivée à l’école Loucheur, 
c’est Francis Inglés qui  s’est montré le plus 
rapide chez les hommes et, chez les filles, 
Marine Etienne.
Il est à noter au village d'arrivée, la 
présence de l'école d'ostéopathie de 
Bordeaux ainsi qu’un maraîcher de la région 
qui a offert des fruits et légumes.

Après l’effort, les coureurs ont bien aimé le podium 
sur lequel les organisateurs ont pu distribuer du vin, 
des fruits ainsi que les tenues running très 
appréciées !
Il faut rappeler enfin que cette manifestation ne 
pourrait se dérouler sans les 60 bénévoles toujours 
bien présents. 
Un bilan très positif sur le plan du parcours, des 
animations avec une particularité cette année : la 
remise des trophées a été très rapide avant le vin 
d’honneur. Vivement la prochaine édition !

Le pique nique de rentrée
Il a eu lieu le 
09 septembre 
par un temps 
magnifique et 
chaud et a 
é t é p o u r 
" 2 0 1 5 " 
l ' o c c a s i o n 
d 'app l i quer 
une fois de 
plus l'un de 
ses thèmes 
préférés, à savoir créer du lien.
Ce fut le moment idéal pour accueillir les nouveaux 
habitants de Saint Augustin, leur remettre ce que 
nous appelons le "kit de survie", à savoir les 
différents dépliants des associations du quartier, 
tout en buvant le verre de l'amitié.
Une fois de plus, nous avons eu la joie de voir venir et 
se mêler les générations, avec un maximum de jeunes 

couples avec enfants, arrivant en groupes de dix ou 
douze personnes, accueillis par le sourire des anciens... 
Tout le monde a eu de l'appétit tard dans la soirée (- il 
a fallu enlever chaises et tables pour expliquer que 
tout avait une fin -) et on a terminé les discussions 

d e b o u t , 
pendant que 
l e s j e u n e s 
s'ébattaient.
Cet esprit de 
fraternisation 
et de partage 
n o u s a 
convaincu de la 
justesse de 
nos efforts et 
n o u s a 
e n c o u r a g é 

dans notre détermination. L'accueil des nouveaux sera 
dorénavant un geste traditionnel ce jour là.

A l’année prochaine !
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Bientôt à St Augustin
En partenariat avec le CHU de Bordeaux, la Mairie de 
Bordeaux et la Région Aquitaine, les Lions de Bordeaux La 
Fayette organisent pour la 3ème année consécutive, les 12 et 13 
Novembre 2011, deux journées sur la gastronomie autour du 
chocolat au profit des malades d’Alzheimer de Bordeaux et sa 
région.

L’entrée est gratuite !
Ces 3èmes Choco’Folies bordelaises se tiendront dans la Salle 
des Fêtes de St Augustin à Bordeaux (en face de l’église) de 
10 heures à 19 heures.
Une trentaine d’artisans et producteurs de chocolats, 
friandises, produits fins, vins et champagne seront présents. 
Ces exposants ont chacun une spécialité reconnue, ils 
exposeront et vendront directement au public leurs délicieux 
produits.
Un espace dédié au CHU de Bordeaux sera mis en place sur les 
thèmes de la gérontologie et la maladie d’Alzheimer. Des 
représentants spécialisés pourront répondre aux questions du 
public, notamment sur leurs travaux concernant la maladie.
Des pièces seront réalisées par les jeunes élèves du C.F.A. 
Bordeaux-Lac sous les yeux du public, les œuvres seront 
ensuite primées par un jury de spécialistes, puis vendues aux 
enchères.
Des animations permanentes assurées par des associations 

régionales, apporteront leur soutien bénévole tout au long de ces deux journées : danses, chants, arts martiaux, 
manège à l’entrée, gaufres.
Dégustations et tombola sur toute la durée de la manifestation.
Comme l’an passé tous les profits de cette manifestation seront directement reversés par nos soins au 
bénéfice de la recherche et des malades Alzheimer du CHU de Bordeaux. 

MARCHE ARTISANAL DE NOEL
LE DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011

De 10h à 18h30 - Entrée libre

Amnesty International   Bordeaux organise pour la 
sixième année le marché artisanal de Noël dans la salle 
des fêtes de  Saint-Augustin. 
Il y aura 24 stands avec des créations variées et de 
qualité, et, pour la première fois, des vidéos et une 
exposition-vente de photos. 
Chacun, petit ou grand, y trouvera des idées de 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Au fil de 
vos déambulations, vous pourrez découvrir :
  Pour vos enfants : des vêtements et des 
accessoires, des idées de décoration, du petit 
mobilier
  Pour vous, Mesdames : des bijoux très 
divers, des vêtements (couture, tricot), des 
chapeaux, des sacs et autres accessoires
  Pour les gourmands : des vins, des 
chocolats, du miel, du pain d’épices, du nougat
  Et pour décorer votre intérieur, il y en 
aura pour tous les goûts : avec les arts de la table 
(porcelaine et verres peints), l’artisanat sur bois 

chantourné   (puzzles, pendules, objets divers), les 
luminaires (lampes , bougeoirs), les miroirs, la peinture 
(sur toile et sur tuiles), les céramiques (raku), les 
mosaïques, les minéraux (bruts, taillés, polis avec 
démonstration), l' art floral, la création de cadres, les 
décorations de Noël, les petits tableaux (à partir de 
différentes matières, de dessins numériques, de 
photographies abstraites retouchées et de cartes 
postales).

Alors, venez nombreux!

Contact : www.amnesty.fr/siteslocaux/sommaire.php3?id
ou au 05.56.81.52.47
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Brèves du quartier

Nouveau : des cours de langue des signes, 
à la Maison des 5 sens

40 mille sourds et malentendants en France.  Et si, pour 
communiquer avec eux, vous décidiez de vous initier à la LSF, 
La langue des Signes française ?
Depuis la rentrée de septembre, les JSA et la Maison des 5 
Sens accueillent Patrice Carillo, interprète et enseignant de 
LSF.  Cette nouvelle activité est proposée soit en stages 
intensifs d’une semaine, soit tout le long de l’année, à raison 
d’un cours d’initiation hebdomadaire le lundi de 18h à 
19h30. « La langue des signes rapproche les gens, crée des 
passerelles.  Il y a des besoins dans les entreprises ou les 
administrations.  La loi du 11  février 2005 leur donne 
obligation d’accueillir comme il faut les personnes 
handicapées », rappelle Patrice Carillo qui forme aussi, pour 

cette raison, les jeunes du lycée professionnel de Saint-
Augustin, depuis 2008. 
Le quartier est particulièrement novateur en la matière : des 
enfants sourds (plus d'une dizaine) fréquentent l’école 
Flornoy et le collège Emile Combes par le biais d'une 
convention Inspection Académique/Mairie de Bordeaux/
Centre d'Audition et du Langage de Mérignac, signée depuis 
la rentrée scolaire de 1999. 

Pour les cours de LSF, 
renseignements à la 
Maison des 5 Sens : 

05 56 51 24 03

Opération Vide Grenier Puériculture 
le 27 novembre de 10h à 17 h 
dans la halle à Maître Jean

Parents, famille, vous avez besoin de place et vous avez des 
vêtements, jouets ...qui pourraient rendre 
heureux des petits, les JSA vous proposent 
une solution pour soulager vos placards et 
rangements.
Vous venez d'avoir un bébé, vous avez des 
enfants, n'hésitez pas à venir jeter un œil 
dimanche 27 novembre, vous trouverez ce qu'il 
vous manque ou tout simplement vous ferez 

plaisir à vos enfants
On peut apporter des vêtements d'enfants – de la naissance 
jusqu'à la fin du primaire – des jouets, poussettes, couffins, 
tables, chaises hautes, vélos.....

Pour s'y inscrire et payer 
l'emplacement de 7 euros pour la 
journée, vous passez au secrétariat 
des JSA, 11-13 allée des Peupliers. 
Les inscriptions commencent à 
partir du 18 octobre.

Bientôt à St Augustin

Fêtes de Noël : l’association des commerçants propose 
-  Le loto le dimanche 6 novembre à 14h dans la salle municipale.
- Toute la semaine de Noël, des animations avec : dégustation de 

chocolat chaud le vendredi 16 décembre à partir de 16 heures, 
les 17 et 28 décembre promenades en ânes dans le quartier.

- Du 19 au 31, tombola gratuite pour gagner des “chèques 
cadeaux de 25€.

Les élèves de la chorale 
du collège Emile Combes 
p a r t i c i p e r o n t a u x 
c é r é m o n i e s d u 1 1 
Novembre au monument 
aux morts de Bordeaux à 
partir de 11h, en chantant 
la Marseillaise !

11 novembre 2011

Nouveau - Le “Troc-bouquins” ne sera plus seul ! - 1 vendredi par mois, des bouquinistes vous proposeront un marché 
aux livres sur la place. Première date retenue : le vendredi 4 novembre.

L’explication :

Il fallait reconnaître la 
fontaine de Charles 

Perrens
Le Petit Augustin vous 
promet pour bientôt un 
article sur l’histoire des 

fontaines du quartier

Le quizz du n°29Le quizz du n°28

Tout le quartier connaît 
ce logo.

Mais quelle est sa 
signification ?

Après le marché bio de Saint-Augustin, qui se tient tous les mercredis matin devant la salle municipale, depuis le 19 octobre, 
deux autres animations régulières sont prévues, Place de l’église, organisées par un syndicat professionnel : "Les bouquinistes 
de Saint-Augustin", tous les premiers vendredis du mois, toute la journée, à compter du 4 novembre ; et "La brocante de 
Saint-Augustin", 3 ou 4 fois par an, le week-end. Première brocante en février 2012 !



« Bordeaux Couleur »
l’expo photos d’Alain De Cal

Passionné par la photo depuis l’âge de 20 ans, Alain De 
Cal expose pour la première fois à Bordeaux et dans le 
quartier, à la Maison des 5 Sens, jusqu’au 26 octobre. 
Il a choisi pour thème : « Bordeaux Couleur », avec le 

rouge comme fil d’Ariane. 
Danielle Fortin, directrice 
adjointe des JSA en charge 
de la culture, souhaitait 
démarrer cette nouvelle 
saison 2011-2012 par un 
événement artistique de 
belle ampleur. Le vernissage 
de l’exposition, le 7 octobre, 
a réuni  un parterre 
nombreux d’enseignants, 
élus, amis et habitants. 
Alain, qui  ne cachait pas son 

émotion, a montré son premier reflex à soufflets. Il a 
avoué 40 ans de passion pour la photographie, un virus 
qu’il communiqua à ses élèves et à ses collègues, en 
créant un labo photo au sein de l’école Flornoy dès son 

arrivée à Saint-Augustin, dans 
l e s a n n é e s 8 0 . Den i s 
Lacampagne, le président des 
JSA, l’a remercié pour sa 
fidélité au quartier et aux 
JSA. «   La maison rougit de 
plaisir   » a ajouté Danièle 
Fortin, la directrice de la 
maison. Jean-Louis David s’est 
attardé sur l’album photos 
consacré à la rénovation du 
clocher de Saint-Augustin.  « Il 
y a encore du travail, de vrais 
sujets de reportage, à Saint-
Augustin », a déclaré le maire-
adjoint : la requalification de la salle des fêtes, avec 
des travaux qui  vont durer 18 mois. Et deuxième 
commande : « dans le nouveau hall d’entrée, je voudrais 
qu’on puisse mettre en mémoire, de façon artistique, 
tout ce qui a été fait dans le quartier ces 50 dernières 
années ». En attendant, Alain a classé 8000 photos par 
thèmes et par reportages sur son site 
www.bordeauxpassion.fr. 

Brèves du quartier

Nouveau à Saint Augustin ! 
Deux nouvelles associations vous proposent de vous occuper de “votre corps et de votre esprit”
Elles se présentent à vous.               Attention : les séances se passent au 25 rue Laplacette

Association “L’Instant Présent”
Les techniques proposées sont ancestrales, simples, et 
à la portée de tous. Elles permettent à chacun de se 
détacher de l’emprise réactionnelle du quotidien afin 
de reprendre les rênes de son existence. Cette 
pratique permet l’ouverture à soi-même et aux autres. 
Le soulagement provoqué par ces techniques est 
dispensateur de nouvelles forces qui  rassurent, 
rendent la confiance en soi et permettent d’aller de 
l’avant.   Nos activités :
* Le Kundalini Yoga (appelé le yoga de l’éveil de la 

conscience), yoga du mouvement par excellence et 
particulièrement adapté au mode de vie de l’Occident

* Le Yoga Nidra, ou yoga de l’immobilité totale, 
paradoxal au Kundalini, il est par essence destiné à 
permettre un relâchement profond de celui  qui  s’y 
exercera 

* Les ateliers de cuisine pour vous initier et découvrir 
toute la palette des saveurs proposée par l’approche 
végétarienne au fil des saisons.

Nous vous invitons à venir à l’un de nos cours afin de 
découvrir, avec nous, les bienfaits du Kundalini Yoga.
A très bientôt peut-être.....
Le lundi soir à 18h30 au 25 rue Laplacette 

contact 05 57 34 13 79 

Association Reliance 33
 L’association propose des ateliers hebdomadaires 
intitulés « Le Corps à Vivre ».
L’atelier «   Le Corps à Vivre   » représente une 
pédagogie préventive comprenant une grande variété 
d’exercices qui  procurent un bien être physique et 
psychologique, un excellent anti-stress au quotidien.
Ils développent force et souplesse pour une meilleure 
aisance corporelle, améliorent la confiance en soi  et la 
vitalité en simulant le système immunitaire.
Ils aident à libérer l’agressivité pour retrouver un 
souffle large et profond.
Cet atelier permet de travailler la relaxation, la 
respiration, la posture, la souplesse et la vitalité, le 
sens du contact, le toucher, le ressenti, l’expression 
gestuelle et relationnelle ainsi que la créativité.
 
La 1ère séance découverte vous est offerte.
Le mardi de 9h30 à 11h00
Le mercredi de 19h15 à 20h45
 au 25 rue Laplacette 

 Contact : Odile Bourdi
au 05 56 02 77 13 
ou 06 18 04 68 11
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Une passion : les échecs !
Nous avons interviewé M. François Gallice, directeur de 
l’école Jules Ferry et habitant de notre quartier,féru de ce 
sport cérébral 

“Cela fait une vingtaine d’années que j’ai  intégré 
l’enseignement du jeu d’échecs dans les pratiques 
pédagogiques de mon école. Outre les nombreux liens 
qui peuvent être créés avec les disciplines scolaires  
(géométrie, calcul, lecture, histoire, arts plastiques…), 
ce jeu se révèle être un nouvel outil contre l’échec 
scolaire : il est fréquent que des élèves en difficulté 
manifestent un intérêt prononcé pour les échecs qui 
leur permet de restaurer leur propre estime. Enfin, 
c’est aussi le vecteur de relations nouvelles avec les 
parents d’élèves qui  sont souvent surpris de voir leur 
enfant s’investir dans cette activité. A travers 
diverses animations pédagogiques, j’ai  pu constater que 
de nombreux enseignants partageaient cette opinion et 
pratiquaient les échecs en classe. Il m’est souvent 
arrivé d’organiser des rencontres avec des enseignants 
de l’école Flornoy (notamment M. Jay et M. Sandrin) ou 
d’animer des réunions plus larges des écoliers de 
Bordeaux dans la salle des fêtes de Saint-Augustin. Le 

point d’orgue aura été l’organisation en mai  2000 d’un 
championnat de France scolaire réunissant 200 élèves 
venus de toute la 
F r a n c e e t 
d ’ O u t r e - M e r 
dans la salle des 
Peupliers. Cette 
g r a n d e 
manifestation a 
é t é r e n d u e 
possible par la 
collaboration de 
la Mairie, de la 
Maison de Quartier des J.S.A., du club Bordeaux-
Echecs et de l’école Bel-Air, l’école Flornoy prêtant ses 
locaux pour la création d’un journal de l'événement par 
les enfants sous le contrôle de M. De Cal. Ces 
dernières années, après ma nomination à la direction de 
l’école Jules-Ferry, ces actions ont plutôt concerné les 
écoles de Caudéran, mais l’intérêt grandissant des 
enseignants pour le jeu d’échecs me fait espérer 
l’organisation dans un futur proche de grands 
rassemblements concernant l’ensemble des écoles de 
Bordeaux.”

Des acteurs : nos jeunes !

À 11 heures ce samedi-là, une bouffée de fraîcheur dans la salle Caillon. : une 
douzaine d'enfants de CP CE1 CE2 écoutent leur « coach » Audrey, qui  les 
félicite pour leur sagesse.
Ces enfants vont se voir proposer différents sports pratiqués aux JSA, et 
par là même, vont accéder à un développement physique, moral et sociétal. 
Petit reportage : « Si les garçons n'écoutent pas, à la 3° observation, ils 

resteront sur un banc. » 

  Astucieux : « Celui qui écoute devient rapidement plus fort que le 
copain qui n'écoute pas et n'apprend rien ! »
   Aux actes maintenant : on apprend « la position costale », à bien 
placer le bras, le dos, « sans faire de guiliguili  ». Après la 
concentration, on a le droit de se défouler et les filles font le « 
crocodile » essayant d'attraper les garçons, tout cela en poussant des 
cris stridents.

Coup de sifflet péremptoire, 
c'est Audrey, avec ses doigts. Tout le monde est stupéfait, y compris 
les parents...  Silence...On s'allonge....Yeux fermés.... Bras le long du 
corps.....plus un bruit dans la salle....Hypnose ?
Audrey prend la parole doucement, les fait asseoir, les remercie et leur 
parle de Samedi prochain.  Les parents sont ravis...La confiance est 
totale.
Merci à Alain TRISCOS, le « supercoach » de cette initiation sur 2 ans. Sa retraite ne l'empêche pas d'agir avec 

le dynamisme qu'on lui connaît auprès des petits. 
Il y a 8 disciplines sportives par saison dans lesquelles l'enfant choisira celle dans laquelle il « s'éclatera »

Le Samedi, de 10 heures à midi

Lutte enfantine aux JSA
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Un peu d’histoire
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La rue Frantz Despagnet*
Frantz René Despagnet (1857-1906) fut professeur à 
la faculté de Droit et adjoint d’Adrien Baysselance 
maire de Bordeaux de 1888 à 1892, on le retrouvera au 
même poste (contentieux) dans la municipalité suivante 
d’Alfred Daney maire de Bordeaux de 1892 à 1896. 
Cette équipe municipale sera à l’origine de la 
construction de la première caserne de pompiers rue 
d’Ornano (inaugurée le 28 février 1894).
Le 22 septembre 1895, le syndicat des contribuables 
des quartiers Ornano et Saint Augustin réclamait la 
création d’un bureau de poste et télégraphe (1) et 
l’ouverture d’une voie de communication entre la 
barrière d’Ornano et l’actuelle place Amélie Raba 
Léon.
Le percement de cette nouvelle rue permit entre-
autres le prolongement de la ligne de tramway n°12 
jusqu’à l’église de Saint Augustin le 3 juillet 1904 et la 
construction des premiers immeubles côté impair. Le 
recensement de 1911 dénombre déjà 23 très belles 
demeures. Au n°35 sera construite l’habitation de 
Raoul Paincout architecte. 
Le 24 janvier 1912 sera créée la société immobilière du 
Parc de Lescure (côté pair), les statuts ayant été 
établis par devant Maitre Coste, laquelle société a été 
définitivement constituée aux termes d’une 
délibération du 28 janvier et du 7 février 1912.
La Société au capital de neuf cents mille francs avait 
nommé Claude Morin administrateur le 7 février 1912. 
Le siège de cette société était situé au 48 rue Frantz 

Despagnet (2).
L’acquisition de cette dernière en avait été faite de 
monsieur Henry Scott Johnson demeurant à Bordeaux 

57 cours Xavier Arnozan, propriétaire du domaine de 
Lescure. Le vendeur a déclaré au dit contrat qu’il était 
veuf en premières noces de de madame Anna Elisabeth 
de Gaigneron de Mazerolles, décédée le 2 mars 1870, 
et qu’il était marié en secondes noces à madame Alice 
de Gaigneron de Mazerolles. Monsieur Harry Scott 
Johnston, l’avait acquis de monsieur William Johnston 
aux termes d’un contrat passé devant maître Henri 
Coste le 26 mars et le 12 avril 1875.
Le domaine, d’une superficie de 17 hectares et 50 ares 
dont l’entrée principale était située au 48, consistait 
en un château (PA n°15), des serres, le logement de 
concierge (famille Gasteuil –  photo) des bâtiments 

divers, jardins, prairies, le tout formant un vaste 
enclos presque entièrement clôturé de murs (3) et 
traversé par le Peugue et le Johnston qui  prend sa 
source sous l’actuelle tribune nord du stade.
Le lotissement Lescure prévu initialement sur 
l’ensemble du domaine, sera réduit au niveau de 
l’avenue du Parc de Lescure (4) à l’ouest et verra la 
construction du 1er stade  par Cyprien Alfred Duprat 
en 1924 (PA n°20) côté est. Cette partie du quartier 
St Augustin est devenue aujourd’hui une référence 
pour les styles Art Nouveau, Art Déco et leurs 
artistes.
F. Baudy
*Rue du Grand Maurian jusqu’en 1910
(1) Angle rue Berruer bd Antoine Gautier
(2) Actuellement n°30 suite à la modification des 
parcelles par rapport au plan de base
(3) Reste un bout de mur face à l’entrée du Tripode
(4) 7 hectares de lotissement, 10 hectares pour le 
stade municipal
Sources - Remerciements :

Pierre. Angelby 12 rue Frantz Despagnet 
Sophie Villenave 26 rue Labat  - Synthèse sur la 
croissance de la population du quartier St Augustin 
entre 1820 et 1914
St Augustin Bordeaux éditions Sutton 2005 et 2009
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«   En 1952 l’association d’éducation populaire 
«   les  Francas  » avait créé en Gironde un club de 
football essentiellement orienté vers les jeunes. Le 
club n’avait pas de véritable localisation, le 
recrutement des joueurs se faisait dans les 
différentes écoles de la ville. Depuis le début des 
années 80 la majorité des joueurs qui  composaient les 
équipes de jeunes étaient originaires de 
Saint-Augustin et fréquentaient l’école 
Flornoy ce qui avait conduit le club à 
développer des relations privilégiées avec la 
maison de quartier. Aussi  lorsque les 
Francas décidèrent en 1994 qu’ils ne 
pouvaient plus conserver le club de football 
dans l’association c’est tout naturellement 
que les JSA accueillirent en leur sein 
l’ensemble des joueurs pour former une 
section football, renouant ainsi  avec un 
passé déjà lointain. En effet le football fut, 
comme le rappelait B.E.Chiama dans son livre «   le 
jaune et le noir », le premier sport collectif organisé 
par le patronage en 1932, il perdura jusqu’au milieu des 
années 50. 

La nouvel le 
s e c t i o n 
football des 
JSA fut donc 
accueillie très 
favorablement 
notamment par 
l e s g r a n d s 
anciens qui  se 
remémoraient 
les matchs 
épiques contre 

la Jeanne d’Arc de Caudéran ou Saint Bruno.  Pour son 
fonctionnement le club bénéficia des moyens de la 
maison de quartier qui  lui permirent de mieux se 
structurer. Fort de cet ancrage local, il attira de 
nouveaux adeptes et dépassa le seuil des 150 licenciés. 

Sur cette partie de Bordeaux extra boulevards 
existait également un autre club de football 
«   Pyrénées Aquitaine   », section de la maison de 
quartier du Tauzin, avec un effectif comparable. Les 
jeunes joueurs des deux clubs fréquentaient les 
mêmes écoles quand ils ne passaient pas d’un club à 
l’autre. A l’orée des années 2000 les responsables des 
deux structures ont décidé de fusionner en un club 

unique, l’US JSA-CPA, afin de mutualiser leurs moyens 
et notamment de mettre en place une structure 
capable d’accueillir les jeunes du grand quartier de 
Saint Augustin fort de plus de 13 000 habitants. Dès 
lors cette nouvelle entité va s’appuyer sur les deux 
maisons de quartier qui vont servir d’interface avec 
les familles et mettre à disposition leurs locaux pour 

les diverses manifestations du club.

La fusion a eu rapidement un effet bénéfique auprès 
de l’école de football à la fois sur le nombre de 
licenciés mais également sur la qualité des pratiquants. 
Actuellement trois jeunes qui  ont fait leurs premières 
armes au club connaissent un parcours intéressant au 
sein des Girondins de Bordeaux. En premier lieu 
Maxime Poundje qui  a connu toutes les sélections 
nationales de jeunes et qui  cette saison a été prêté au 
club de Nîmes et qui  nous l’espérons devrait signer un 
contrat professionnel. Ensuite Jonathan Gradit qui 
est le jeune capitaine de l’équipe CFA des Girondins et 
s'entraîne parfois avec les professionnels. Enfin le 
plus connu à Saint Augustin, Maxime Darrieux lui aussi 
titulaire de l’équipe CFA dont le père Franck fut 
l’emblématique capitaine de l’équipe de volley des JSA 
qui accéda à la division nationale.
Aujourd’hui l’école de football accueille les jeunes 
pousses le mercredi  après midi sur le stade Monséjour 
à Caudéran, des bus mis à disposition par la mairie en 
assurent le ramassage. 
Au bout d’une décennie d’union le club compte près de 
300 licenciés et, en dehors des jeunes, possède trois 
équipes seniors dont la première évolue en ligue 
d’Aquitaine. Ces joueurs qui  portent les couleurs du 
quartier évoluent, lorsqu’ils reçoivent en championnat, 
sur le stade de Stéhélin le dimanche après midi : ne 
vous privez pas d’aller les supporter ! »

Le football à St Augustin
Nous avons rencontré Robert Lucante, président du club de football US JSA-CPA
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