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N°39 Novembre - Décembre 2013

Dès le début de l'année nous vous invitions à vivre 
ensemble de grands moments de partage et de 
convivialité avec les 30 ans de la Maison de 
Quartier.

Au terme de 2013, nous allons fêter ensemble 
l'installation de la nouvelle salle Saint Augustin, de 
la bibliothèque, de la brasserie «  Le petit 
c o m p t o i r  » . R é j o u i s s o n s - n o u s d e v o i r 
l'aboutissement de tous ces projets, de ces lieux de 
vie à s'approprier.

Les festivités d'inauguration nous permettront de 
nous rassembler et de faire vivre la place  : la 
journée historique du 8 novembre, le bal à lire du 30 
novembre, la rencontre des écrivains du quartier le 
6 décembre…………..

L'installation de la fontaine, entre la bibliothèque et 
la mairie, nous donne l'occasion de réfléchir sur 
tout le travail complexe et nécessaire pour profiter 
de ce bien précieux pour chacun d'entre nous, l’eau. 

L'association vous invite au forum le 
vendredi 22 novembre sur ce thème 

« L'eau dans tous ses états »  
Nous vous attendons nombreux dans la 

nouvelle salle Saint Augustin.
Les manifestations traditionnelles de Noël seront là 
aussi pour nous réjouir.

L'équipe de 2015 vous souhaite de finir l'année de la 
meilleure façon pour chacun d'entre vous.

2013 : une année 
pour un renouveau

!



Rappelez-vous ! Il y a un an, nous proposions que en 
même temps que le traditionnel goûter, la place soit 
aussi  un lieu d’expression artistique. Cette idée a bien 
fait son chemin. La simple relecture des Petits 
Augustin ou la visite de notre site (Permanence du 
vendredi --> les talents du vendredi) vous en convaincra. 
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Avec	  Saint	  Augustin	  2015

Le pique-nique de quartier

Les animations du vendredi sur la place

Météo de rêve pour une soirée en famille et 
entre amis sur la place du village St Augustin. La 
bonne humeur, la convivialité, les rires, les 
discussions, les retrouvailles, les rencontres, le 
partage des bonnes recettes et des nouvelles du 
quartier, le verre de contact et le buffet de 
desserts, tout y était.
Une fois de plus, nous avons eu la joie de voir 
venir et se mêler les générations. 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 
debout. De très bons contacts ont été pris qui, 
nous l'espérons, permettront d’impliquer plus de 
“jeunes” dans l’animation du quartier.

Ce vendredi 11 octobre, c’est le collège qui montre au quartier Saint Augustin le travail effectué dans le cadre 
de la semaine Caraïbes. Bravo à tous les artistes !

Une fontaine sur la place et une envie de parler de l'eau, ce bien si précieux ?
Nous vous proposons un forum : 

“L'eau dans tous ses états”
Vendredi 22 novembre à 18h 30 - Salle Saint Augustin

Nous aborderons les thèmes de :
✴l'eau, le patrimoine et les ressources naturelles de notre quartier
✴l'eau et sa régulation avec tout ce qui est mis en place pour lutter
 contre les inondations (système RAMSES)
✴la sauvegarde de l'eau et la protection de la nature
✴l'eau au quotidien et comment consommer mieux.

Nos intervenants : Jean LABEYRIE et Michel MOUTON BARRERE

Il est bien entendu prévu un temps de discussion où une distribution d'économiseurs d'eau vous sera proposée 
ainsi que quelques bons conseils pour utiliser ce bien précieux sans débordement !

Sans oublier le traditionnel moment de convivialité autour d'un buffet.....
Vous êtes tous invités et n'hésitez pas à en parler autour de vous !



Cette année, à l'initiative de Madame ENDREDI, 
professeur d'espagnol, un séjour découverte et 
d'intégration a été proposé aux élèves de 4ème et de 
3ème européennes. Ce séjour s'inscrit dans le cadre du 
projet pédagogique avec des activités extra scolaires 
permettant aux élèves de découvrir l'Espagne par eux-
mêmes.
Des professeurs accompagnaient le groupe de 51 
élèves et aussi 3 personnes de l'association SA 
2015 poursuivant la collaboration quartier-
collège déjà en place depuis la mise en place de 
la Semaine Espagnole à Saint Augustin.

1ère journée  : San Sébastien avec la visite de 
l 'aquar ium et un 
r appe l d u p a s sé 
maritime de la ville  : 

u n e e x p o s i t i o n d e 
maquettes de navires, la 

p ê c h e e t l e s é c h a n g e s 
commerciaux.
Nous avons eu la chance de 
voir les plongeurs nourrir les 
poissons de toutes catégories, 
de couleurs, une véritable 
plongée en mer !

L'après-midi, une visite au musée historique “el castillo 
de la Mota” avec un 
questionnaire remis aux 
é l è v e s , l e c h â t e a u 
redevena it v ivant et 
l'histoire présente  . Pour 
se détendre un coup d'œil 
sur la conche, le port et 
les montagnes ! 

2ème journée : Bilbao, une vaste ville avec son musée 
GUGGENHEIM, et le contraste entre la ville ancienne 

et le quartier rénové ! Un 
jeu de piste a permis aux 
jeunes de discuter avec 
l es hab i tants et de 
découvrir une place bien 
fermée – la plaza Nueva – 
place avec des arcades 
pour l a promenade) . 

L'histoire nous dit que les femmes marchaient dans un 
sens et les hommes de l'autre ceci  pour se saluer, voire 
se sourire, échanger des clins d'œil et se séduire !
Le musée est à découvrir autant pour les œuvres 
exposées que pour son architecture intérieure.  
L'extérieur évoque un bateau au revêtement en titane 
en hommage au passé métallurgique de la ville, une pièce 
d'eau s'anime d'un effet brume rappelant un certain 
miroir sur les quais. 
Pour terminer, nous sommes montés au funiculaire, pour 
avoir une vue d'ensemble de Bilbao. Les élèves et les 

adultes ont pu se 
détendre dans le 
parc.
Nous avons eu aussi 
u n a p e r ç u d e l a 
g a s t r o n o m i e 
espagnole dans un 
« meson » - sorte de 
taverne – avec un 
personnel accueillant, 

chaleureux et des plats très copieux.

Les élèves sont revenus enthousiastes, avec leur carnet 
de voyage bien rempli  et le travail de recherche 
accompli. Une belle expérience à renouveler !

T o u t e s l e s p h o t o s s o n t s u r n o t r e s i t e 
www.saintaugustinavenir.com

Les	  classes	  européennes	  d'espagnol	  
font	  leur	  rentrée	  .....	  à	  San	  Sébastien	  et	  à	  Bilbao	  !
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Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous

A l’occasion de la semaine des APEL (association des 
parents des écoles libres) l’accent avait été mis cette  
année sur le plaisir de la lecture.
Des conteurs non professionnels mais expérimentés 
sont venus toute cette semaine raconter des 
histoires dans toutes les classes de l’école Ste 
Monique.
Ces moments suspendus, un peu magiques un peu 
ludiques, que permet la lecture ont rencontré un vif 
succès. Il n’y a qu’à voir les regards captivés des 
enfants pour comprendre que la lecture n’est pas un 
loisir « ringard » ou « intello ».
La lecture est aussi un échange.
La lecture est parfois une émotion.
La lecture est toujours une aventure.
Merci à tous ceux qui ont permis cette parenthèse 
merveilleuse :

Monsieur et Madame Chabaneix, Madame Bagieu, 
Madame Malicerte, Madame Joffre.

Et à bientôt pour de nouvelles histoires.

Lire ensemble, quel plaisir !

Journées du 
patrimoine

Cités Run

La braderie des livres

La nouvelle 
collection rejoint la 

nouvelle 
bibliothèque

Rythmes 
Caraïbes

Les inaugurations :

La brasserie
La salle Saint Augustin
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Une pensée très sincère…
Ils n’ont pas eu les honneurs de la presse locale mais notre petit journal ne 
les a pas oubliés ! 

M. et Mme Jacques Villard, propriétaires du magasin Pro&Compagnie rue 
Laplacette, ont fermé boutique fin juillet, aussi  discrètement qu’à leur 
habitude… et pourtant !

Ce sont des commerçants, avenants, serviables, pratiquant des prix 
raisonnables, assurant un service de livraison et de mise en route 
remarquable, qui  ont pris la difficile décision d’arrêter leur activité après 
de très nombreuses années de labeur et surtout après avoir vainement 
souhaité céder leur commerce à d’éventuels repreneurs.

De nombreuses associations, notamment celles liées aux groupes scolaires 
sont témoins des efforts défiant toute concurrence consentis pour la 
fourniture de matériel audiovisuel.  Quant à notre association, nous pouvons 
les remercier du soutien inconditionnel qu’ils nous ont apporté dès la 
création de notre journal.

Nous leur souhaitons un repos bien mérité.

Myriam PETIT est toiletteur pour chiens et chats. 
Tous les Saint-Augustinois connaissent son magasin 
« Canichou ».

Dès le début de sa carrière, elle souhaite enseigner 
dans un CFA (Centre de formation pour Adultes), aussi 
postule-t-elle rapidement. Sa candidature est retenue 
pour son expérience et son implication envers les 
stagiaires. Finalement, elle hésite et décide de 
continuer son activité artisanale.

Mais l’envie de transmettre un savoir, de s’occuper de 
formation revient régulièrement. Ouvrir elle-même une 
école ? Possible mais l’étude de marché n’apportant pas 
suffisamment de garanties, elle renonce une nouvelle 
fois.

Après plusieurs années à Arcachon, Myriam vient 
s’installer dans notre quartier (1995).

Depuis 11 ans, avec l’agrément de la Préfecture, elle 
reçoit des stagiaires. Cependant elle ne peut valider une 
quelconque qualification.

Sa rencontre avec une directrice de l’AGEFIPH 
(organisme s’occupant de l’emploi de travailleurs 
handicapés dans des entreprises privées) va l’amener à 
présenter un dossier au Ministère de l’Agriculture (via 
des commissions locales puis régionales), sollicitant 

l’autorisation de valider le titre de «  Toiletteur tous 
canins » aux personnes qu’elle forme. Projet accepté et 
également reconnu par le RNCP (Répertoire National 
des Certifications Professionnelles).

Par le biais de Pôle Emploi, Myriam peut recevoir des 

personnes souhaitant se former dès l’âge de 18 ans ou 
suite à un changement professionnel. Elle apporte son 
aide à la reprise d’un magasin ou à une installation 
nouvelle pour les postulants. Elle assure aussi  la 
formation continue des toiletteurs. 

Vous ne verrez plus cette 
publicité dans le Petit Augustin !

Vie	  de	  quartier	  .....

Mariage
Tous les amis de Saint-Augustin 2015 adressent leurs 
meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés, fidèles 

soutiens de notre association.

Aimer son métier et communiquer l’envie aux autres…
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Le quizz du n°38 Quelle est l'origine du nom des jours de la semaine ?

Le marché artisanal de Noël, organisé par 
Amnesty International, pour la 8ième année 
consécutive à Saint-Augustin, aura lieu dans la nouvelle 
salle des fêtes, le dimanche 1er décembre, de 10h à 
18h30.

C o m m e d ' 
h a b i t u d e , 
l'entrée est 
libre.
Ce sera l e 
moment idéal 
pour trouver 
des cadeaux 
de Noël pour 
p e t i t s e t 

grands, qui  feront plaisir à tous, avec des prix très 
étudiés.

Les 22 stands seront garnis d'objets fabriqués par les 
artisans qui  rivalisent d'ingéniosité, d'imagination, 
d'esprit pratique, d'astuce, d'originalité.
Et c'est ainsi  que vous trouverez des vêtements 
féminins, des écharpes, des accessoires de mode, des 
chapeaux, des sacs, des bijoux, du patchwork, des 
coussins, des objets en tissu, de nombreux articles 
pour bébés et jeunes enfants,  des minéraux travaillés, 
de la vaisselle peinte, des luminaires, des mosaïques, 
des sculptures et céramiques raku, des objets 
décoratifs variés, certains étant fabriqués avec des 
cravates recyclées. 
Sans oublier des produits gastronomiques: vins, 
choco l a ts , m ie l s , nougats , pa i n s d 'ép i ces , 
particulièrement appréciés lors des fêtes.
Contact: 06 87 25 20 59

Depuis la nuit des temps, les Anciens avaient remarqué la présence de 7 "astres errants" parmi les étoiles. Ces 
astres errants étaient associés à des divinités remarquables qui étaient vénérées à tour de rôle (afin d'éviter 
des colères et des jalousies divines inutiles). Ces 7 astres sont : le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter 
et Saturne. Leurs noms vont être associés aux jours de la semaine dans la plupart des langues européennes. Tous 
les noms des jours de la semaine sont des noms composés. On y trouve à chaque fois la syllabe "DI" qui vient du 
Latin DIES signifiant : jour.
 • LUNDI, c'est LUNAES DIES, jour de la LUNE • MARDI, c'est MARTIS DIES, jour de MARS • 
MERCREDI, c'est MERCURII DIES, jour de MERCURE • JEUDI, c'est JOVIS DIES, jour de 
JUPITER • VENDREDI, c'est VENERIS DIES, jour de VENUS • SAMEDI, c'est SABBATI DIES, jour du 
SABBAT. Cela nous indique tout de suite que la semaine est d'origine hébraïque. En Anglais, Samedi c'est 
SATURDAY, le jour de SATURNE. Il est vrai qu'en français, c'est plus facile de dire SAMEDI que SATURDI. 
Mais ça ne serait qu'une histoire d'habitude. •DIMANCHE, c'est DIES DOMINICA, le jour du Seigneur. Les 
premiers chrétiens ont substitué cette dénomination à celle du jour du Soleil. Religion oblige ! En Espagnol, c'est 
DOMINGO. En Anglais ou en Allemand, nous trouvons encore SUNDAY et SONNTAG : jour du SOLEIL.
(extrait du site http://www.espace-sciences.org/archives/science/19308.html)

Vie	  de	  quartier	  .....

Bienvenue aux nouveaux commerçants 
du quartier
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Un peu d’histoire 
L’Avenue Maurice Martin

Avec la construction du “Parc des Sports” par 
l’architecte Cyprien Alfred Duprat en 1924, il sera 
créé à cette occasion une nouvelle voie entre les 

maisons du lotissement Lescure pour accéder en 
seconde ligne à son entrée principale. (Cette entrée 
existe toujours mais reconstruite suivant le projet 
de Raoul Jourde en 1938 - voir photo)
Cette voie en cul de sac sera baptisée dans un 
premier temps Avenue de la “Côte d’Argent” puis 
Maurice Martin.
Maurice Martin (1861-1941 à Bx) est journaliste 
sportif à ”La Petite Gironde”, à “L’Illustration”, à la 
“Revue du Touring-club”, collabore à “Véloce Sport” et 
également membre du Véloce-Club bordelais dès sa 
création en 1878. Ecrivain et ancien pistard, il se 
passionnera pour le cyclotourisme avec obtention de 
brevets pour les randonneurs en fonction des 
distances.
Le 23 mai 1891, il est à l’origine entre-autres de la 
première course Bordeaux-Paris sur une distance de 
580km avec prise d’entraîneur derrière une voiture à 
partir de Tours. En 1894, Gaston Rivière terminera la 
course en 20h30mn46s, suivi  à 17mn par Emile 
Corbang. Maurice Martin donnera le départ de cette 
épreuve organisée par le Véloce-club bordelais pendant 
47 ans.

En 1897, il effectuera de mars à septembre sur plus de 
trente départements du Midi  une enquête pour le 
journal “Le Vélo” sur l’évolution de la bicyclette par 
rapport au nombre d’habitants ; en conclusion, le Lot et 
Garonne est en tête avec 10,06 bicyclettes pour mille 
habitants et 143 véhicules automobiles pour 490 cycles. 
A cette occasion il couvrira 8900km, à bicyclette bien 
sûr !  Amateur de récits de voyages, il sera qualifié par 
le Touring Club de France de “Premier Touriste de 
France”, il traversera toute l’Europe y compris 
l’Angleterre toujours à la force du mollet.

Notre 
cyclotouriste 
bordelais 
affichera à la 
fin de sa vie 
plus de 140 
000km au 
compteur, 
dont la moitié 
sur tricycle. 
Défenseur 
acharné de la 
cause 
vélocipédique, 
il tiendra le 25 
janvier 1893 
devant une 
nombreuse 
assistance, 
une 
conférence à 
la Société 
Philomathique 
de Bordeaux.

Depuis 1946, suite à une délibération du conseil 
municipal, l’avenue de La Côte d’Argent prendra le nom 
de Maurice Martin qui  est tout simplement l’inventeur* 
de l'appellation la “Côte d’Argent” pour désigner notre 
superbe façade atlantique.
  “C’est là que jadis contemplant ce rivage

Séduit par les reflets du flot toujours changeant
Pour la 1ere fois j’ai vu la Côte d’Argent”

F.Baudy

Sources
Naissance du sport en Gironde - Francis Gonzalez - 
2011
Le vélo fils de France - Louis Bonneville - 1938
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La	  page	  Développement	  Durable
L’eau et le Développement Durable

L’eau est un bien commun universel. Indispensable à la vie, elle est en apparence partout 
présente et abondante.  Il suffit de tourner le robinet.  Et pourtant… Vous êtes maintenant 
familiers de cette rubrique ; commençons donc par quelques rappels simples.
L’eau est-elle vraiment abondante  ?  Les apparences sont trompeuses.  En effet si la 
quantité d’eau à la surface du globe est 
estimée à 1386 millions de kilomètres 
cubes, l’eau salée représente 97,5 % de 

ce volume (mers et océans).  A cela il faut ajouter 1,8 % supplémentaires de 
calottes glaciaires (Groenland et Antarctique). Il ne reste donc que 1  % 
environ de la quantité d’eau terrestre que l’homme peut utiliser 
« facilement » dont 0,9 % d’eau souterraine et seulement 0,1 % d’eau douce 
de surface.  Au total les quelques 7 milliards d’êtres humains disposent donc 
de moins de 1 % de la quantité d’eau totale de la Terre pour satisfaire leurs 
besoins en agriculture, industrie, et pour les usages domestiques.
Combien d’eau utilise-t-on chaque année ?
En 2009, la consommation moyenne annuelle par habitant  en France était de 54,7 m3 soit 150 litres par jour. La répartition 
moyenne donne les valeurs suivantes : 

39% bain-douche - 20%  sanitaires WC - 12% lavage du linge - 10% vaisselle - 6% lavage voiture, arrosage jardin - 
6% cuisine - 6% divers - 1% boisson.

A cette consommation personnelle, s’ajoute l’ensemble des consommations collectives (écoles, hôpitaux, lavage de la voierie, 
milieu professionnel, restaurant...) on obtient alors une moyenne de 200 litres par jour et par personne. 
De ce qui précède, le lecteur pourra tirer au moins deux conclusions ; la première est que malgré les apparences l’eau est un 
bien rare  ; ajoutons qu’elle est mal distribuée à la surface de la planète, de sorte qu’une partie importante de la population 
manque cruellement d’eau pour satisfaire les besoins les plus élémentaires. En second lieu, nous voyons que nous consommons 
beaucoup d’eau pour des usages qui ne sont pas directement liés à notre survie. En conséquence, il est nécessaire d’économiser 
cette ressource. 

La question qui se pose dès lors est toujours la 
même ; que puis-je faire à mon niveau pour 

contribuer à la préservation de la ressource en eau 
de la planète pour l’avenir ?

 En fait les moyens d’actions sont ici multiples et nous n’avons 
que l’embarras du choix. Mais pour faciliter la réflexion, nous 
dirons que l’on peut agir selon trois axes privilégiés :

✤ Surveiller notre système de distribution afin de 
détecter et réparer les fuites d’eau.

Un seul robinet qui fuit à raison de 1 goutte d’eau par seconde 
dans la maison représente, 1577 litres d’eau perdus dans 
l’année (1,577 m3 !). 

✦ Economiser l’eau. 
Là encore nous pouvons agir très facilement sans que cela 
influe sur notre confort. 
Pour être simple nous pouvons distinguer les économies 
«  actives  » celles qui résultent d’une action volontaire et 

d i r e c t e , e t l e s 
é c o n o m i e s 
«  passives  », celles 
qui résultent d’une 
optimisation de nos 
installations.
- A u t i t r e d e s 
économies actives, 
nous pouvons par 

exemple prendre une douche (40 à 80 litres) plutôt qu’un bain 
(100 à 200 litres) ; ne pas laisser couler l’eau quand on fait la 
vaisselle, mais la stocker dans l’évier en fonction de la 
quantité de vaisselle à nettoyer ; ne pas tirer la chasse d’eau 
des toilettes pour chaque petit pipi  ; ne faire fonctionner le 
lave-linge que lorsqu’il est rempli ; utiliser l’eau de rinçage des 
légumes pour arroser le jardin en été…
- Au titre des économies passives, nous pouvons utiliser des 

réservoirs de toilettes à double tirette ; choisir aussi de 
s’équiper avec des appareils (lave-linge, lave-vaisselle) peu 
gourmands en eau ; équiper la maison de kits d’économiseurs 
d’eau.  Une bonne nouvelle pour ceux de nos lecteurs qui 
habitent Mérignac. La ville a mis en place une opération de 
distribution gratuite de 10 000 kits d’économiseurs d’eau 
depuis juin 2013 ; l’opération dure jusqu’en décembre 2014. 
Alors rendez-vous sur : http://www.jeconomiseleau.org/
index.php/fr/ . Pour ceux qui habitent Bordeaux, la même 
opération est organisée depuis le 19 septembre 2013 
jusqu’au 31 décembre 2014. 16 000 kits sont distribués par 
la Maison écocitoyenne ; rendez-vous sur : http://
www.bordeaux.fr puis Accueil-->Découvrir et sortir-->Culture  
-->Lieux dʼexposition-->Maison écocitoyenne

✦ Ne pas utiliser l’eau potable pour tous les usages.
Pour cela je peux récupérer les eaux pluviales qui  me 
serviront à arroser le jardin et pourquoi pas à alimenter par 
exemple les toilettes.



DATE
Lieu

ORGANISATEUR MANIFESTATION

NOVEMBRE 2013

Vendredi 8 novembre
Salle Saint Augustin

Collectif “La page d’Histoire de la place”
journée historique

Dimanche 17 novembre à 15h
Salle Saint Augustin

Association des commerçants le Loto des commerçants

Vendredi 22 novembre à 18h30
Salle Saint Augustin

SA2015 Forum
“L’eau dans tous ses états”

Dimanche 24 novembre
Espace loisirs Maître Jean

JSA Vide greniers
Puériculture / Petite enfance

Mardi 26 novembre à 20h30
Église Saint Augustin

ORFEO Concert
Musique baroque

Vendredi 29 novembre à 10h
Église Saint Augustin

Gendarmerie Messe de la Sainte Geneviève

Vendredi 29 novembre
Maison de quartier des JSA

JSA Inauguration de la salle Claude Barbier

Vendredi 29 novembre
Église Saint Augustin

Concert avec 
le Choeur Voyageur

Samedi 30 novembre à 20h30
Salle Saint Augustin

Bibliothèque “Bal à lire” - Soirée festive avec 
conteurs, musiciens, danseurs.

DÉCEMBRE 2013

Dimanche 1er décembre 
Salle Saint Augustin

Amnesty International 8eme édition du 
Marché artisanal de Noël

Vendredi 6 décembre
Bibliothèque Saint Augustin

Mairie de Bordeaux Inauguration de la Bibliothèque Saint 
Augustin

Du 12 au 15 décembre
Place Saint Augustin

Association des commerçants Marché de Noël

Jeudi 12 décembre
Église Saint Augustin

Collège + Paroisse Concert de Noël

Mardi 24 décembre
Église Saint Augustin

Paroisse Messes à 17h30 (pour les petits), 19h30 et 
21h30 (veillée)

Mercredi 25 décembre à 10h30
Église Saint Augustin

Paroisse Messe de Noël

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 :

✂

Dès maintenant, notez sur vos agendas : 16 et 17 Mai 2014 
le 7eme “Printemps de Saint Aug’ “



Réparation automobile

Opticiens

Vins et spiritueux

Immobilier

Près	  de	  chez	  vous

Banque

Photo
Création

Prêt à porter


