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BONNES VACANCES

Reposez vous 
bien !

La fête mais pas que la fête !
Cette année encore le Printemps de Saint Aug’ s’est révélé être un bon cru ; merci à tous pour avoir collaboré à ce 
succès, une fois de plus Saint Augustin a montré que l’esprit de « village » était toujours là.
Malgré un printemps capricieux la vie du quartier dans les semaines à venir sera riche en évènements.
Le Printemps de  saint Aug’ n’est que la première fête d’une série de manifestions qui vont animer le quartier, 
ponctuant ainsi les 4 saisons de l’année : kermesses, Fête de l’Huître, Pique-Nique, Semaine de Noël, etc.
Les 28 et 29 juin les Participiales vont être l’occasion de présenter au Maire le bilan de la participation citoyenne 
des habitants du quartier.
Ainsi ce numéro de votre journal rappelle, comme d’habitude, l’actualité récente de la vie de notre quartier, mais il 
est aussi un peu particulier parce qu’il fait un flash back sur le travail de Saint Augustin 2015 depuis le numéro 1 
paru en 2006.
  Le président

N° 37
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Toute l’équipe de SA2015 vous souhaite de



Les 12 et 13 avril c’était Le Printemps de Saint Aug’, dont nous faisons largement écho dans ce journal. 
Mais il ne faut pas y voir qu’une fête, aussi réussie fût-elle.

Au travers de ce succès un constat s’impose : notre association a démontré que la détermination et 
l’obstination de l’équipe fondatrice avait largement contribué à faire renaître un esprit de quartier, ce sentiment 
pour tous d’appartenir au « village Saint Augustin ».

Petit à petit, depuis 7 ans, Saint Augustin 2015 a fait sa « niche » dans le 
paysage du quartier et a pris part à la vie quotidienne de celui-ci.

Une présence constante sur la place nous a amenés à nouer des liens avec 
les jeunes (scolaires et adolescents), avec leurs parents, et avec nos aînés, ce 

qui nous permet de compter sur un nombre croissant de 
sympathisants et toujours de nouveaux bénévoles, ce qui  
fait chaud au cœur !
Une écoute et un dialogue patients nous ont permis 
d’établir des relations apaisées et de confiance avec les 
commerçants et les autres institutions du quartier (Maison de Quartier, établissements 
scolaires, associations,…).
Des échanges aussi fréquents que nécessaires avec les représentants de la municipalité et 
une participation assidue dans les groupes de travail citoyen font que nous sommes, 
maintenant des interlocuteurs reconnus et entendus sur des sujets sociétaux et urbains 
concernant le quartier. Ainsi nous serons parmi les rapporteurs lors des journées 

« Participiales ».
Enfin notre journal Le Petit Augustin et notre site “relooké” www.saintaugustinavenir.com 

nous permettent d’offrir à tous, institutionnels ou particuliers de Saint Augustin, des outils de 
communication intra-quartier et une vitrine extra-quartier.

Nous ne cherchons pas à remplacer ceux qui existaient avant nous mais plutôt à contribuer à 
associer dans une même dynamique toutes les forces vives de Saint Augustin.

En conclusion, je viens de faire une relecture des objectifs que nous nous étions fixés à la création de 
l’association, et de prendre un peu de recul afin d’évaluer les résultats en ce printemps 
2013.

Cette mise en perspective montre que nous sommes sur la bonne voie mais nous impose 
d’être encore plus efficients et obstinément déterminés.

Alain Jean

Un coup d’œil dans le rétroviseur aide 
à construire l’avenir !

Le vendredi sur la place

Les bénévoles de SA2015 :
 toujours présents !
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Saint Augustin 2015, dès sa création en mai  2006, a mis dans ses priorités de réfléchir sur le 
d e v e n i r d e n o t r e quartier, plus précisément le centre bourg avec comme objectif central de 
contribuer à un projet de rénovation de la salle municipale.

Un état des lieux a été fait avec les 
associations, la Maison de Quartier, les 
écoles, la paroisse, les commerçants et 
le maire adjoint Jean-Louis David.
En avril 2007, le groupe de travail 
était en mesure de présenter aux 
services de la mairie et au maire 
Alain Juppé un diagnostic sur les 
possibilités d'évolution de la salle 
municipale. 
La concertation et la participation ont 

permis de porter ensemble ce grand projet.
L'année 2013 en voit l'aboutissement. 
Saint Augustin 2015 sera le pilote de la rencontre pour présenter le travail de 
concertation depuis 2007 jusqu'à ce jour.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur la place dès 16h pour une visite de la 
salle et de la future médiathèque, du hall avec le maire adjoint Jean-Louis David.

En suivant, le temps de débat – table ronde pour “l'avenir de la place” et “notre participation à la vie de la cité”. 

2ème parcours : le stade et la présentation des projets à idées (18h – 19h)
3ème parcours : le Palais des Sports et le marché Victor Hugo avec la présentation par les architectes du projet de 
rénovation (19h – 20 h)
4ème parcours : Alphonse Dupeux avec rencontre-débats Place d'Arlac Bordeaux pour un bilan des 4 mois de travail 
sur le devenir du quartier (20h – tables de rues) 
La journée du samedi  29 juin se déroule à la mairie et sur la place Pey Berland avec possibilité de rencontrer les 
différents services municipaux.

Une nouvelle étape :
Les Participiales des 28 et 29 

juin 2013

Deux jours à débattre sur le thème de la participation citoyenne et de la 
proximité. L'occasion de mieux saisir la notion de participation entre les 
élus, l'administration et les habitants dans des projets de proximité de 
quartier.

1er parcours :
Le centre de Saint Augustin pour la réalisation de la requalification de la salle municipale. 

Dans le cadre des Participiales, vendredi 28 juin est un temps de rencontre et de débats dans 
les quartiers. Le quartier Saint Augustin – Victor Hugo tiendra 4 lieux de rencontre de 16h à 
21h. Ces temps seront des moments d'échange sur ce qui a été réalisé ou mis en place ou en 
cours d'achèvement.

Rendez-vous vendredi 28 juin sur la place à partir de 16h
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Tous les commerçants ont été invités à participer au concours des vitrines en illustrant un nouveau thème. Se 
mettre à l'unisson autour des couleurs de l'année (Jaune et Noir). 
Le défi : décorer la vitrine à partir des activités sportives ou culturelles de la Maison de Quartier.
Pour établir un palmarès, deux jurys ont la tâche de juger sur place et de décerner les prix :
- un premier, composé des élèves de seconde Bac Pro action commerciale et vente, du lycée professionnel Saint 
Augustin, avec leur professeur Madame Laurence Cadoret.
- un deuxième, avec le commerçant ayant eu le premier prix l'année précédente et des membres de l'association 
2015.
Cette année, 21 commerçants ont concouru. Nous avons apprécié la qualité et les idées de décoration. Difficile 
d'établir le palmarès des 10 premiers et de donner les prix ; après délibération nous avons retenu :

Nous sommes 
heureux et fiers 

d’avoir démontré, une 
fois de plus, que 

Etablissements	   scolaires,	   commerçants,	   JSA,	   bibliothèque,	   paroisse,	   mairie,	  
associations,	  particuliers,	  bénévoles,	  MERCI	  À	  TOUS	  pour	  votre	  engagement.

Dans ces quelques pages du Petit Augustin, nous vous présentons quelques “IMAGES” de ces deux demi-journées. 
Le reportage complet est à voir sur notre site 
www.saintaugustinavenir.com

La décoration des vitrines :
 premiers signes de la fête du 

Printemps de St Aug'.

             1er prix     :   le chocolatier  Florent BOUCHON
             2ème prix :   toilettage chiens-chats  CANICHOU
             3ème prix :   Le restaurant    Le FAMILY 

Merci à tous d'avoir participé et  mis notre quartier en fête.

2eme prix

1er prix

3eme prix

toutes les forces vives de 
Saint Augustin savent 
s’associer autour d’un 
événement fédérateur, 

cette année, les 30 ans de notre Maison de Quartier.
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A 16h30, l’écharpe déroulée sur la place a 
démontré que le défi relevé par les 
habitants du quartier avait largement été 
dépassé (50m pour 30 espérés).

Ce vendredi  après-midi, les élèves et les enseignants de 
Flornoy étaient mobilisés pour participer à la fête. Une 
partie des épreuves prévues sur la place se sont déroulées  
dans l’école en raison du temps incertain mais les relais 
organisés à l’extérieur ont permis de voir que les défis ont 
bien été tenus. Chacun a pu admirer les magnifiques 
décorations sur les baies vitrées des classes.

Quelques images de défis 

L’épreuve	  du	  parcours	  sur	  des	  vélos	  «	  déjantés	  »	  s’est	  
révélée	   bien	   sympathique	   malgré	   le	   peu	   de	  
par9cipants.	   De	   même,	   le	   basket	   «	   new-‐look	   »	   a	  
permis	   à 	   quelques	   animateurs	   et	   enseignants	  
entourés	   de	   quelques	   parents	   et	   enfants	   de	  
s’affronter	  amicalement.

30 dons du sang  : pari  tenu. Henri Bré est venu 
remettre la liste officielle des 30 personnes qui 
avaient répondu au défi  lancé par l’Établissement 
Français du Sang. Un bel encouragement au moment 
où la solidarité est nécessaire dans un monde 
difficile.

L’arrivée du groupe d’élèves de Sainte-Monique et de quelques habitants 
sur leurs vélos fleuris a fait sensation et c’est un joyeux défilé qui a 
déambulé dans le quartier.
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La	  rue	  Cantenac,	  lieu	  préservé	  et	  sécurisé	  pour	  permeAre	  aux	  plus	  jeunes	  de	  s’amuser	  n’a	  pas	  désempli	  pendant	  ces	  
deux	  demi-‐journées.	  Les	  jeux	  géants	  installés	  sur	  la	  place	  par	  les	  JSA	  le	  samedi	  ma9n	  ont	  apporté	  un	  complément	  bien	  
apprécié.

Les	  “zumba	  “:	  quels	  succès	  !	  L’empressement	  des	  gens	  à	  par9ciper	  montre	  l’engouement	  pour	  ceAe	  danse	  très	  physique	  
menée	  avec	  charme	  et	  dynamisme	  par	  nos	  3	  “spécialistes”	  de	  Saint	  Augus9n.

Le	   chant	   des	   30	   ans	   :	   auteurs 	   et	  
compositeurs	   étaient	   présents	   pour	  
guider	   le	   groupe	   conséquent	   de	  
chanteurs	  amateurs.

Solides,	  fidèles,	  autonomes,	  nos	  amis	  du	  
troc	  plantes	  n’ont	  pas	  manqué	  d’aOrer	  un	  
grand	  nombre	  d’adeptes	  de	  la	  nature.

Et aussi :

Les percussions Émile Combes

Le
goûter

Les
“Maia l’abeille”

Les
“discours”

L’église décorée

Les
JSA
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Déambulation botanique
C'était la fin officielle des travaux de la rue du Grand Maurian. Après le bruit, 
la poussière ou la gadoue et les parcours d'obstacles, place à la poésie du latin 
pour dénommer scientifiquement les nombreuses espèces replantées au bord de 
cette artère à la circulation maintenant apaisée. Et les panneaux permettent 
aux piétons de réviser, au fil des passages.

Rencontre gastronomico-musicale avec digestion 
dansante serait sans doute une meilleure appellation, 

quoique un peu longue.
Et en plus, il fallait chercher de l'ombre  ! Beaucoup de 
monde sur la place, joyeusement installé autour des 
tables, entre amis de longue date et rencontre du jour.
Les plus prévoyants avaient apporté de quoi bien 

c l ô t u r e r c e t t e 
fête du printemps, 
le Sud-Ouest ne 
manquant pas de 
ressources solides 
et liquides. Les 
a u t r e s o n t p u 
trouver sur place 
d e s p r o d u i t s 
a r t i s a n a u x d e 

qualité. On a ainsi  pu 
échanger, comparer, voire 
disserter sur l'oie et le 
canard, les grattons et les 
grillons, entre partisans du 
fromage de chèvre et 
inconditionnels du brebis, 
sec ou moelleux pour le 
fromage comme pour le vin. 

Tellement qu’il n'y a quasiment pas eu
de photos prises, on ne peut pas tout faire !
L'animation musicale 
des « little monkeys » a 
su laisser de la place 
pour ces échanges, avec 
des musiques de qualité 
à un n iveau sonore 
raisonnable, mais a aussi 
su réveiller l'assistance 
vers la fin des agapes 
par quelques musiques dansantes, endiablées pour 
certains.
Encore heureux, qu'il ait fait beau …  !!! C'était 
seulement un plus agréable, et, avec la participation de 
beaucoup de monde, le rangement a été rapidement fait.
A 16 heures, c'était place nette, le quartier pouvait 

retrouver ses habitudes ! 
Après le printemps, la place revivra intensément 
pour l'été avec la fête de lʼhuître organisée par 
l'association des commerçants, avec l'automne et le 
pique-nique de rentrée, avec l'hiver et  les festivités 
de Noël.
Quelle musique, pour ces quatre saisons de Saint-
Augustin ?

Inauguration mairie
C'était aussi l'inauguration de notre 

nouvelle mairie de quartier. Une plaque, 
des ciseaux, un ruban, des discours, des 
petits fours et des verres, beaucoup de 
monde autour. Et il y a un ordre établi 

pour tout ça.

Alain Juppé a tenu à saluer le dynamisme 
du quartier Saint Augustin et de ses 

acteurs, tout en rappelant qu'il était aussi 
un élément de la ville de Bordeaux.

2012

Le pique-nique du samedi midi

Si vous avez des photos du pique nique, merci de nous contacter, par le site ou lors de nos permanences du 
vendredi. D’avance merci !

Quoi d’autre dans le quartier pendant ces deux jours ?
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Saint	  Augustin,	  quartier	  d’art	  ?
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Le premier « Petit Montmartre de Saint-
Aug» se tiendra à Bordeaux, dans le quartier 
Saint-Augustin, sur la place de l'église, les 
vendredi 5 et samedi 6 juillet 2013. 
Ce grand festival ateliers d'arts à ciel ouvert 
est organisé par la nouvelle association « 
Bazd'Art» SaintAugustin Bordeaux, créée en 
décembre 2012. 
Objectif: partager, transmettre, rapprocher 
les artistes et leur public, susciter des 
vocations chez les jeunes, rendre l'art 
accessible au plus grand nombre. 
Ce rassemblement, festif et populaire, sera 
libre et joyeux, animé par des musiciens, avec 
des espaces de restaurat ion et de 
rafraîchissements. Il se poursuivra le soir par 
une nocturne. 

Après “la place lieu d'expression artistique" le vendredi

Paul Chaumont, un artiste local dont l’originalité 
est qu’il n’expose pas… pour le moment !
Paul s’est lancé dans la création d’œuvres artistiques 
après avoir récupéré des objets en métal mis au rebut 
dans une déchetterie ; son objectif : leur redonner vie.
Sans aucune formation à la base, notre ami a acheté un 

poste à soudure et a fabriqué  
u n c a c h e - r a d i a t e u r . S a 
deuxième réalisation est un 
meuble-bidon aux couleurs 
vives qui  rappellent son pays 
d’origine, l’Argentine.
L’étape suivante s’est révélée 
conséquente avec la réalisation 
d’un portail et d’un portillon 
métalliques à l’aide de plaques 
de récupération.
P a u l a a u s s i  c r é é d e s 
sculptures pour des amis.

A noter qu’avec son épouse Élisabeth, il a fabriqué 90% 
des meubles de la maison (bois et métal).

Son prochain objectif est de pouvoir exposer ses 
œuvres chez des commerçants du quartier.
Mais il est aussi  un artiste musicien, un domaine qui 
relève de son engagement professionnel. 
Pour lui, la différence entre ces deux disciplines vient 
du côté immatériel de la musique et du côté concret 
des matériaux, perceptible immédiatement.
Après une intégration parfaitement réussie dans notre 
quartier, nous souhaitons à notre artiste un avenir 
rempli de succès.  

Le repas des commerçants
Un beau succès aussi  pour ce repas dansant organisé par l'association des 
commerçants de Saint Augustin, sur cette nouvelle petite place qui  cherche encore 
son nom. Le public, lui, l'avait trouvée, nombreux à se presser, insouciant de la 
relative fraîcheur de la soirée, impatient de pouvoir accéder aux frites, saucisses 
et boissons et content de participer à l'animation d'un secteur parfois un peu 
délaissé.

Quoi d’autre dans le quartier pendant ces deux jours ?
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DATE
Lieu ORGANISATEUR MANIFESTATION

MAI 2013

Samedi 4 mai à 15h
Église Saint Augustin Journées nationales de l’orgue

Présentation de l’orgue puis mini-concert à 
16h par Anne-Marie Marvaud

entrée libre

Dimanche 5 mai à 18h
Église Saint Augustin Journées nationales de l’orgue

Concert d’orgue par Eva Darracq et Pierre 
Goumarre
entrée libre

Samedi 25 mai matin
École Flornoy FCPE Flornoy Petit déjeuner

Vendredi 31 mai à 17h
Place de l’église

JSA 
(et SA2015)

L’animation du vendredi
L’école de musique des JSA  suivi d’un 

concert du groupe “Mank” et d’une soirée 
grillade

JUIN 2013

Dimanche 2 juin de 9h à 18h
École Flornoy AIPE Flornoy Vide grenier

Vendredi 7 et samedi 8 juin
Place de l’église Saint Augustin

Association des commerçants Fête de l’huitre

Samedi 8 juin
Théâtre Fémina

JSA 30 ans
Gala de modern’jazz et danse classique

Samedi 15 juin
Salle des peupliers

JSA Spectacle de gym
Côté sport “30ans = 30 heures”

Dimanche 16 juin
Église puis Sainte Monique

Paroisse Saint Augustin Fête de la Paroisse
(messe suivi d’un pique-nique)

Samedi 21 juin
École Flornoy

Flornoy Kermesse des écoles

28 et 29 juin Mairie de Bordeaux
Les Participiales à Bordeaux

avec la participation de SA2015
 le vendredi 28

Samedi 29 juin
École Sainte Monique

Sainte Monique Kermesse de l’école

JUILLET 2013

Vendredi 5 et samedi 6 juillet
Place de l’église Saint Augustin Association “Baz d’Art” “Petit Montmartre de Saint Aug”

1er festival ateliers d’art

Retrouvez votre calendrier prévisionnel 2013 sur le site  www.saintaugustinavenir.com (mise à jour régulière)

Calendrier

Je soutiens le travail de lʼassociation Saint-Augustin 2015 :
Jʼadhère (17€)# # Je fais un don# (rayer la mention inutile)
# # # # # de : .....................................................€#
en espèce # # par chèque à lʼordre de : Saint Augustin 2015 ! ! (rayer la mention inutile)

NOM : ……………………………………………………………Prénom :......................................................................
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………...................................
Code postal : …………………… Commune : ……………………………………………………
Téléphone(1) : ..………………………E-mail (1) : ............................................................
(1) Informations facultatives.
# # # # # # Signature :
Date :

✂
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Réparation automobile

TV - électroménager

Opticiens

Vins et spiritueux

Immobilier

Prêt
à 

porter

Près	  de	  chez	  vous

Fleuriste

10



Un peu d’histoire
L’avenue Vercingétorix

L’actuelle avenue Vercingétorix a été créée dans le 
lotissement du parc de Lescure au début de l’année 
1912 (voir PA n°29). Ce lotissement initialement prévu 
jusqu’à la place Campeyraut et la rue Mestrezat sera 
réduit à la rue du Parc de Lescure en mitoyenneté du 
1er stade construit en 1924.
C’est en 1917 que le conseil municipal décidera, 
pendant la première guerre mondiale et ce n’est pas un 
hasard, de baptiser cette nouvelle voie du nom du 
chef gaulois qui  repoussa les légions romaines à 
Gergovie en juin -52. Pour mémoire, notre héros était 
alors âgé d’une vingtaine d’années à cette bataille 
selon certains historiens. Il serait né en -80 ou en -72 
avant JC. En octobre -52, après la défaite d’Alésia, il 
sera fait prisonnier par Jules César et emprisonné à 
Rome jusqu’à son exécution en -46.

En 1887 la 
ville de 
Bordeaux 
commande une 
statue en 
bronze du 
célèbre 
gaulois qui 
sera réalisée 
d'après la 
maquette en 
plâtre du 
sculpteur 
Francisque 
Mouly 
(1846-1886). 
Cette 
maquette 
d'environ 
1,50m de 
hauteur 

(photo) faisait 
partie de l'exposition "Au temps des Gaulois" au 
musée d'Aquitaine de septembre 2012 à mars 2013. La 
statue définitive de plus de presque 4m de hauteur 
sera érigée en 1890 sur les allées Damour (aujourd'hui  
place des Martyrs de la Résistance) sans la présence 
de l'artiste, qui dans un geste de désespoir avait mis 
fin à ses jours en 1886 n'ayant pas de commande de 
son œuvre par l'administration. Son suicide laissera 
une veuve et cinq orphelins. La malédiction n'est pas 
terminée puisque le 23 décembre 1941, cette statue, 
symbole de la France contre l’envahisseur, sera 
déposée pour être fondue comme beaucoup de 

monuments bordelais : statue de la liberté place 
Picard, statue Carnot place de la République, Louis 
XVI, Léo Drouyn.
A propos de fonderie, nous avons retrouvé un article 
surprenant de la Petite Gironde du 18 juin 1933. Un 
dentiste de l’avenue Vercingétorix dont nous tairons 
le nom, demandait à ses patients à qui  il diagnostiquait 
une grave maladie «  la phosphaturie dentaire  » de 
porter 25 grammes d’or pour fabriquer «  le 
surfarsenol », produit avec lequel il badigeonnait les 
dents et les gencives.
La supercherie fut officiellement démasquée avec 
l’intervention de Mr Braixas, juge d’instruction, et de 
son greffier Mr Blanchet à qui  il proposa le 
traitement. Dans la salle d’attente se trouvaient 
d’autres clients, un commissaire de police, le président 
du syndicat des dentistes de la Gironde, un chimiste 
et même un électricien. Cette intervention tournera 
rapidement à la confusion de notre praticien qui  sera 
écroué le jour même au Fort du Hâ, après avoir fait de 
nombreuses victimes ……. Comme à Alésia.
Francis Baudy
Sources
Saint Seurin Bx  Éditions Sutton 2012
Saint Augustin Bx Éditions Sutton 2005 - 2009
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Pour débuter cette nouvelle rubrique il n’est sans 
doute pas inutile de commencer  par le 
commencement selon l’expression consacrée. 

Qu’est-ce donc que le Développement 
Durable ? Il a été défini  en 1987 dans le désormais 
célèbre rapport Brundtland  : «  Le développement 
durable est un développement qui  répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs  ». 
Comme chacun le sait maintenant, le DD s’appuie sur 
trois piliers que sont l’économie, le social et 
l’environnement  ; pour qu’il y ait DD, il faut 
impérativement que ces trois notions soient prises 
en compte, ce que l’on traduit souvent par le schéma 
suivant : 

Pour notre première rubrique, intéressons-nous à 
l’environnement  et plus particulièrement à l’énergie. 
Tous les chercheurs s’accordent aujourd’hui  à 
penser que le développement économique  de 
l’humanité depuis deux siècles repose en grande 
partie sur la «  révolution  »   énergétique. Nous 
consommons bon an mal an environ 12 milliards de 
tep (tonnes équivalent pétrole)  ; cette énergie est 
en très grande majorité fournie par ce que l’on 
appelle les énergies fossiles  : charbon, gaz naturel, 

pétrole et uranium. Or, ces sources d’énergie ne 
sont pas en quantité infinie sur Terre  ; pour le 
pétrole par exemple, les estimations les plus 
sérieuses donnent entre 31 et 53 ans de réserves 
au rythme actuel de la production. Autrement dit, 
et sans doute de façon un peu brutale, le pétrole 
est déjà une énergie du passé  ; autrement dit 
encore, il est grand temps de cesser de gaspiller 
l’énergie et de s’orienter vers ce que les 
économistes appellent la sobriété énergétique. 
Contrairement à ce que certains esprits chagrins 
tentent de faire croire, cela n’implique pas de 
revenir au Moyen Age ou à la bougie ! 

Une bonne façon de prendre conscience du 
gaspillage et des économies possibles est 
d’ausculter notre maison  ; pour cela nous vous 
invitons à vous rendre sur le site suivant : 

http://www.lacub.fr/nature-cadre-de-vie/
thermographie

En suivant simplement les instructions, vous 
trouverez facilement l’image de votre maison en ce 
qui concerne les diverses déperditions de chaleur, 
et tous les conseils nécessaires en fonction de 
votre situation. Attention cependant  ; les 
pr incipa les déperdit ions ne v iennent pas 
nécessairement des fenêtres comme le montre le 
schéma suivant!

La	  page	  Développement	  Durable

Le quizz du n°36 Quelle est l'origine du nom des 7 notes de la gamme ?

Ut queant laxis
REsonare Fibris ,

Mi ra gestorum
FAmuli tuorum,

Sol avez Polluti
LAbii reatum,

Sancte IOhannes.

Il peut être traduit: 

Afin que tes serviteurs puissent chanter tes 
merveilleuses actions, ôtes, Saint Jean, les péchés de 
leurs lèvres coupables.

Au XIème siècle, le moine Guido d’Arezzo a l'idée d'utiliser des syllabes d'un chant latin, l'Hymne de 
SaintJean Baptiste, pour nommer les notes. 

Le quizz part en vacances lui aussi : retour avec le n° 38
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