
Le « Petit  Augustin» noir et blanc (impression Copy Media) est distribué gracieusement 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 lors de 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. (impression APC.Viaud)
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Mère et Père Noël
vous disent 

à l’année prochaine

et, 
avec Saint Augustin 2015,

vous offrent leurs 
Meilleurs Voeux pour 

2014 !

Meilleurs vœux 
pour 2014.com

Le début d'année offre un temps de vœux à 
partager en famille, entre amis et avec chacun 
d'entre nous.
Vœux pour le quartier rénové  : un quartier à vivre 
ensemble autour d'une place lieu de vie pour tous, 
avec la brasserie et le jardin d'enfants. L'ouverture 
de la bibliothèque, dernière pièce de l'ensemble 
municipal, apporte une présence attendue. Dans une 
société de multi-média, il est bon de conserver des 
lieux ouverts à tous et où la lecture permet 
d'échanger, de créer des liens, de rêver  , de 
s'ouvrir sur le monde.
Vœux pour l'association 2015  : votre association 
arrive bientôt au terme de ses engagements et de 
ses objectifs fixés depuis 2007. Nous pensons à 
l'avenir, 2014 sera l'année du passage de témoin. 
Une équipe est déjà en cours de renouvellement. 
Cela sera le temps de mettre en perspective 
d'autres projets. Nous sommes résolus à continuer 
d'agir pour plus de convivialité, de consolider les 
relations entre tous, d'être à l'écoute de la vie de 
notre quartier.
L'énergie durable est faite de l'engagement de 
chacun d'entre nous dans un projet collectif. 
L'occasion nous est donnée avec le Printemps de 
Saint Aug' de constater qu'ensemble l'énergie peut 
produire de belles fêtes où chacun trouve sa place. 
Cette année nous travaillerons sur le thème de la 
lecture pour fêter la bibliothèque.
Vœux pour chacun  ! Pour ceux et celles qui 
rencontrent des difficultés, nous leur souhaitons 
une meilleure année en espérant qu'ils trouveront 
écoute et soutien.

Bonne Année à tous.
La présidente : Thérèse Malicerte



Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous

La Glacière
Artisan’Art

Salle Saint Augustin
5emes Chocofolies

Salle Maitre Jean
Vide grenier puériculture

Salle Saint Augustin
Bal à lire

Salle Saint Augustin
Le marché de Noël d’Amnesty

Église Saint Augustin
Noëls en Chœurs 

JSA
Inauguration 

salle Claude Barbier

Beaucoup dʼévènements dans différents sites du quartier pendant ces 2 mois. Voir aussi page 8.
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Vie	  de	  quartier	  .....

J’ai  été inaugurée le 14 octobre 2013 et vous avez pu 
alors découvrir tous mes atouts.  Outre une grande 
salle modulable 1/3-2/3, j’offre une vaste salle de 
réunion pour les associations ainsi  qu’une salle de 
préparation pour traiteurs. Je suis vraiment au top de 
la modernité et de la fonctionnalité : 2 ascenseurs, 2 
sonos, 2 vidéoprojecteurs avec tous les branchements 
possibles (USB, ordinateur, Blu-Ray, DVD, lecteur CD). 
J’ai  à disposition des tables, des chaises, des 
chauffeuses (eh oui  !) et même 2 grands porte-cintres 

à roulettes.

Bien sûr, tout 
n ’ e s t p a s 
idyllique ! Cet 
été, j’ai eu les 
pieds dans l’eau. 
Mon sous-so l 
est toujours en 
t r a v a u x e t 
l’ascenseur côté 

traiteur se remet difficilement de ses émotions ! Mon 
sol est magnifique mais extrêmement salissant. Il 
semblerait que la protection ait été “oubliée”.

Grâce à vous, je m'aperçois que je suis très éclectique.
Vous vous rendez compte, j’accueille régulièrement 
aussi  bien un cinéclub que des ateliers d’aquarelle et de 
théâtre, une chorale satisfaite de mon acoustique, des 
activités sportives. Aussi  des évènements plus 
ponctuels tels que des conférences, des colloques, des 
lotos , des exposit ions-ventes, par exemple 
dernièrement les Choco’folies et le Marché de Noël, et 
aussi  quelques “beuveries”, toujours dans les limites de 
la bienséance bien entendu.
Et je me prépare, avec ces futures années électorales, 
à accueillir maintes réunions politiques.

J’entends quelqu’un qui me demande si  je suis ouverte 
tous les jours. Non bien sûr ! Je suis fermée le 
dimanche, le lundi  et, le mardi matin, je me refais une 

b e a u t é . P a r 
contre, tout se 
d i s c u t e . L e s 
d e m a n d e s 
spéciales, pour 
le dimanche par 
e x e m p l e , 
peuvent être 
acceptées.

Je me ferai  un 
plaisir d’être constamment occupée par des 
associations et de vous offrir le maximum de facilités. 
N’hésitez donc pas à contacter* mes mentors pour 
organiser correctement vos activités.
J e n e p e u x 
m'empêcher de 
v o u s m o n t r e r 
avec fierté un 
message qui parle 
de moi : “Et en 
plus, le lieu est 
a g r é a b l e , 
confortable. Tous 
ceux qui peuvent 
l'utiliser vont faire 
des jaloux.”
Et la nuit, je brille de mille feux !
Je vous remercie de m’avoir accordé toute votre 
attention.
*Service réservations salles municipales : 
 05 56 10 20 35

Bonjour, je suis votre nouvelle salle des fêtes !

Mireille a reçu la médaille de la Ville de Bordeaux 
pour son engagement auprès des jeunes dans 
notre quartier. La cérémonie s'est déroulée le 26 
novembre 2013 en présence de d'Alain Juppé, 
Maire de Bordeaux et de Jean-Louis David, Maire-
adjoint du quartier.
Vous avez pu suivre quelques exemples de son 
activité cette année à travers les reportages du 
Petit Augustin :
la 2eme semaine espagnole, la 1ere semaine 
Caraïbes, Noël au CHU.......

Saint Augustin 2015 lui adresse ses très chaleureuses félicitations.

Félicitations à Mireille Endredi
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Vie	  de	  quartier	  .....
Quel avenir pour le stade Chaban-Delmas ?

Le 14 novembre dernier a eu lieu au gymnase Albert 
Thomas la réunion conclusive d’une suite de 
consultations destinées à élaborer l’avenir du stade 
Chaban-Delmas. Bien que n’étant pas situé dans l’aire 
géographique du quartier Saint-Augustin, l’avenir du 
stade concerne un grand nombre de nos concitoyens ; 
certains en effet sont de fidèles supporters de 
l’équipe des Girondins ou de l’UBB et se rendent donc 
plus ou moins régulièrement au stade. Mais beaucoup 
sont également concernés par l’ambiance qui  règne aux 
alentours du stade les jours de grande affluence : 
commerçants du quartier, riverains qui  peuvent 
«profiter» plus ou moins du bruit ou du stationnement 
généré les jours de grande affluence.
Cette réunion a été l’occasion d’une synthèse. Ainsi 
est-il apparu rapidement deux options principales ; d’un 
côté, un stade qui  conserverait une vocation sportive 
dans lequel continueraient de se tenir les grandes 
rencontres de rugby (étant entendu que le football 
déménage dans le grand stade des rives du Lac). Dans 
cette première hypothèse ont été envisagés des 
équipements complémentaires à destination de la 
population du quartier, des bordelais en général et en 
liaison avec la proximité du CHU (rééducation, remise 
en forme…). L’autre hypothèse évacue toute 
manifestation sportive ; dans ce cas la pelouse serait 
conservée comme «espace vert», et l’on disposerait de 
plus de place pour des aménagements complémentaires 
qui pourraient le cas échéant inclure une piscine. Il est 
aussi  prévu d’y adjoindre quelques constructions à 
usage d’habitation. Dans tous les cas, le public consulté 
a demandé à ce que l’enceinte du stade ne constitue 
plus une coupure dans l’espace de la ville ; il est donc 

envisagé de pouvoir traverser le stade grâce à des 
aménagements souterrains qui pourraient aussi  servir 
de parkings étant donné les difficultés que connaît le 
quartier dans ce domaine.
C’est maintenant aux édiles de la ville de travailler 

pour formaliser plus précisément ces hypothèses et de 
prendre une décision définitive, ce qui sera fait dans la 
première moitié de l’année 2014. Puis un nouveau cycle 
de consultations devrait être ouvert pour fixer les 
aménagements complémentaires.
Dans tous les cas si  vous désirez en savoir plus, nous 
vous invitons à vous rendre sur le site de Bordeaux 
2030 et à télécharger les carnets faisant état de la 
consultation et de ses résultats, à paraître dans le 
premier trimestre 2014 sous le nom « Les rencontres 
de Lescure ». 
http://www.bordeaux2030.fr/
Pour ceux d’entre vous qui  préfèreraient une version  
papier, vous pourrez l’obtenir gracieusement en vous 
rendant au siège de la Direction Générale de 
l’Aménagement de la ville de Bordeaux au 57 cours 
Pasteur. 

Photo
Création

Immobilier



Avec	  Saint	  Augustin	  2015

- “Alerté par un léger bruit, je m’informe et constate que le Petit Augustin s’est introduit chez moi  par la boîte 
aux lettres et le sourire aux lèvres.........”

-  “Quand j’étais petite fille dans les années 50, je venais en vacances à la campagne à Saint Augustin ... et c’était 
une joie pour moi  de courir dans les prés. Pour venir, je prenais le tram qui  s'arrêtait juste à côté de l’église et 
j’allais le prendre sur les quais à hauteur de Saint Michel. C’était un sacré voyage ...... “

-  “Donc nous sommes en 1935 ... J’arrive 9 rue de Constance à Mérignac (actuellement rue Robert Laurent), tout 
surpris de voir que nous avons un jardin ... (où) mon père cultive quelques légumes et ma mère élève poules et 
lapins........  Et aussi  j’ai joué au basket-ball avec comme entraîneur M. Feugas. C’était l’UFOLEP. Nous nous 
entraînions rue Maître Jean. Nous étions les ancêtres des JSA ........”

- “J'aime St Augustin car ma mamie de 94 ans qui  m'a élevée de l'âge de 15 ans à 25 ans y vit maintenant. Je vais 
la voir au moins une fois par an............. J'aime St Augustin et j'y sors avec ma mamie tous les jours lorsque j'y 
suis. Dès que je reviens, nous sortons durant les grands rassemblements saintaugustinois!!!!!!!!!!! ................ Mais 
attention, j'écris et parle beaucoup mais pas encore autant que ma mamie qui a un sacré vécu girondo-
charentais ................... Bravo à vous à St Augustin qui  vit comme un grand village bordelais et est donc très 
convivial!!!!!!!!!!!!!!!! Bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Continuez!!!!!!!!!!!!!!! “

Faisons-nous plaisir !
Régulièrement, nous recevons des mails ou des courriers. Quelques-uns, très rares, sont désagréables (notre 
action contre les crottes de chiens est déplorable, par exemple) mais la très grande majorité nous fait 
extrêmement plaisir en nous encourageant ou en nous racontant des souvenirs de jeunesse à Saint Augustin.
Le Petit Augustin a donc décidé de vous les faire partager sous forme d’un méli-mélo d’extraits.

Une bonne réussite ce forum du 22 
novembre avec une cinquantaine de 
personnes. De l'histoire de l'eau 
dans le quartier et ses métiers 
c o n n e x e s , e n p a s s a n t p a r 
l'historique de l'utilisation de l'eau 
de la Garonne pour les besoins de la 
ville par un ancien fontainier de 

Bordeaux, Michel Sessateur, et les problématiques de ce bien rare et 
convoité, l'auditoire a 
été captivé par les intervenants. Nous en avons profité pour 
distribuer, en liaison avec la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux, 
une vingtaine d’économiseurs d’eau.
Parler d'eaux sans les déguster, les comparer ? Non bien sûr ! 
Une douzaine d'"échantillons" était à disposition.
Nous devons dire que les vins ont eu plus de succès pour 
accompagner le buffet dînatoire toujours très convivial.

Forum : L’eau dans tous ses états

Suite à son déménagement de Saint Augustin, le président Alain 
Jean demande à démissionner de ses fonctions.
Le CA du 21 octobre entérine cette décision et constate la vacance 
de la Présidence.
Suivant les statuts et avec l'accord des deux vice-présidents, le CA 
valide que l'intérim de la Présidence, jusqu'à l'élection suivant 
notre prochaine AG, sera assuré par Thérèse Malicerte. 
L’Assemblée Générale est fixée au vendredi 24 janvier à 18h30.

Évolution de la gouvernance de l’association

5



Un pays “vachement” beau…

Voyager sur les routes indiennes est une expérience 
aussi inoubliable que de visiter les magnifiques 
monuments historiques du pays (comme les palais des 
maharajahs, ou le célèbre Taj Mahal...). 
En effet, pour un étranger, cette conduite est une 
épreuve à vous faire dresser les cheveux sur la tête, 
avec tous ces véhicules fumant et pétaradant, circulant 
dans tous les sens. Tous essaient de se frayer un 
chemin dans cette jungle, à coups de klaxon, accessoire 
indispensable (avant les freins !) : autobus bondés, 
camions surchargés, tracteur ou carrioles tirées par 
des animaux, sans oublier les deux roues (vélos de plus 
en plus remplacés par les scooters et motos). Si  en 
France, on conduit à droite et en Grande Bretagne à 
gauche, en Inde, on circule partout ! 

Bien entendu, les piétons, conditionnés à se débrouiller 
dès leur plus jeune âge, contribuent eux aussi à 
amplifier la confusion générale. Et si  les touristes 
pensent que les chauffeurs vont s'arrêter pour les 
laisser traverser sur un passage piétons, ils risquent 
avoir une désagréable surprise ... La règle d'or pour 
traverser une rue, c'est d'abord de regarder à droite, 
puis à gauche (en sens contraire de la France), puis de 
se lancer tout droit, régulièrement, sans s'arrêter ni 
reculer: normalement, ce sont les véhicules qui 
zigzaguent pour essayer de vous· éviter. 
A voir cela, on comprend mieux pourquoi l'on peut 
trouver en Inde autant de temples abritant une 
multitude de divinités ! 
Et c'est justement l'une d'entre elles qui  nous 
intéresse aujourd'hui ... en voyant au beau milieu de 
cette folle circulation, se promener une créature 

inconsciente de la confusion prédominante : une vache 
sacrée ! 
La plupart des vaches semblent préférer le milieu des 
rues. Elles se trouvent parfois au niveau des feux 
tricolores, on pourrait croire qu'elles sont là pour aider 
les pauvres agents de la circulation. Bien sûr, ce n'est 
pas tout à fait vrai... 
Parfois, à l'occasion de certaines fêtes du calendrier 

hindou, on peut croiser des vaches aux cornes peintes 
et décorées de guirlandes multicolores, véritables 
arbres de Noël ambulants ! 
Mais alors que font toutes ces vaches au milieu des 
rues indiennes ? Pourquoi  ne sont-elles pas dans leurs 
étables ? 
Comme la plupart des Indiens sont végétariens (la 
viande de bœuf est pratiquement tabou), la vache est 
rarement exploitée pour sa viande, mais seulement 
pour son lait. 
Mais dès qu'elle ne produit plus de lait, il semble 
correct à son propriétaire d'abandonner cette 
créature infortunée à la rue, plutôt que de l'envoyer 
aux abattoirs. Les hindous croient aussi que si  une 
vache meurt dans une demeure, le propriétaire doit 
faire le tour de toutes le villes sacrées du pays pour 
racheter son péché ! 
Et en fait une fois dans la rue, notre vache ne 
manquera de rien. Chaque fois qu'un repas est préparé 
dans un foyer hindou, le premier « roti »( galette de 
blé) est offert en guise de bonne action, aux vaches en 
particulier. Il n'est pas rare de voir à un carrefour, un 
marchand de fourrage sur sa carriole, vendant aux 
passants une poignée de luzerne pour offrir aux vaches 
vagabondes, en acte de piété. 

Il y aurait une morosité ambiante ???? Alors, vaillamment, le Petit Augustin vous propose de 
vous évader, de rêver en lisant des récits de nos adhérents…...ou en venant au ciné-club !

La	  page	  récréative	  et	  culturelle
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Et puis surtout, ce sont les meilleurs éboueurs dans les 
ruelles étroites, laissant derrière elles les traces de 

leur passage, au 
grand dam des 
touristes, qui  ne 
connaissent pas 
la valeur de ces 
excréments. 
Dans certaines 
r é g i o n s 
d é b o i s é e s , 
devenues semi-
d é s e r t i q u e s , 

comme au Rajasthan, la bouse est un bien précieux. 
Mélangée avec de la paille et aplatie en galettes, 
ensuite séchées au soleil, par terre ou contre un mur, 
avant de les empiler savamment, pour les utiliser 
comme combustible, afin de se chauffer ou tout 
simplement, faire la cuisine au quotidien. Mélangée à de 
l'argile, la bouse constitue aussi  une matière parfaite 
pour le plâtrage des huttes à la campagne, et présente 
en plus des propriétés antiseptiques reconnues. 

Ainsi, la bouse est un produit écologique utilisé depuis 
fort longtemps ! 
Toutes ces bonnes raisons font de la vache un animal 
très vénéré. Mais son caractère sacré vient surtout de 
la mythologie indienne qui  raconte l'histoire très 
populaire de Krishna (incarnation du dieu Vishnu), jeune 
vacher qui surveillait son troupeau tout en jouant de la 
flûte pour séduire les jeunes filles de la campagne. Et 
c'est pourquoi  prendre soin des vaches est sanctifié 
par la religion. Quelques temples sont dédiés à la vache 
sacrée, comme à Jaipur où l'on peut vénérer sa statue 
Gau Mata. Et des milliers d'autres histoires glorifient 
la vache ... et bien d'autres animaux. 
Car dans le panthéon des animaux sacrés, on trouve 
bien sûr le taureau Nandi  (véhicule du dieu Shiva), mais 
aussi  l'éléphant ,le singe, le paon, le cobra ... et même le 
rat ! 
L'Inde est vraiment un pays fabuleux où mythologie, 
croyances et traditions se mêlent à la vie trépidante de 
la modernité en marche, pour le bonheur des touristes 
qui en reviendront riches de souvenirs et de sensations 
inoubliables. 

La	  page	  récréative	  et	  culturelle

Ciné-club le lacet arrive à Saint-Augustin
On peut toujours expliquer un film par la biographie de 
son auteur, par ses conditions de productions,   ses 
acteurs ou je ne sais quelles autres bonnes raisons mais 
au ciné-club le lacet, nous donnons juste des 
informations concernant 
l’auteur. Puis à partir du 
film vu ensemble, c’est 
vous , Spectateur , qu i 
enrichissez, qui actualisez, 
qui  donnez une nouvelle 
dimension au film ! Son univers, sa sonorité, ses images, 
son rythme, sa manière d’exprimer un sujet ou de 
questionner le monde sont autant de souffles offerts 
par vos singulières expériences. Le ciné-club est le lieu 
de prédilection pour partager lors de l’échange public 
qu i  su i t l a project ion ou p lus i nt imement , 
ensuite, autour d’un verre et d’une petite restauration.
Car le cinéma c’est ce qu’il y a entre vous et le 

film !
Il vit en vous en sortant de la salle, à travers tout ce 
qui  éclot de notre rencontre. C’est ce que vous 
emportez de lui  vers les autres qui  le fait exister. Oui, 
nous voulons que le film reste une œuvre ouverte et 
vivante et c’est sa seule raison d’être dans notre ciné-
club.
Faire du lien nous permet, à travers une programmation 
éclectique, de créer des chemins de traverses. Ne 
soyez donc pas surpris de voir son action se prolonger 

au cœur de la nouvelle bibliothèque Jean de la Ville de 
Mirmont !  Vous y trouverez chaque mois, une table 
thématique spécifique au ciné-club avec des documents 
soigneusement sélectionnés par l'équipe de la 
bibliothèque. Un partenariat qui s’exprime pour la 

troisième année consécutive 
par un ciné-club hors-les murs 
(un film proposé et projeté par 
le lacet sur un thème initié par 
la bibliothèque). 
Spectateurs, vous êtes donc 

l es b ienvenus , avec ou sans conna i ssances 
cinématographiques, au ciné-club le lacet parce que 
vous voulez voir ou revoir un film, même parfois lui 
donner une deuxième chance. Un mercredi  par mois, 
venez partager l’amour du cinéma dans la salle Saint-
Augustin dès 19h30.
Grâce à ce nouveau lieu et aux nombreux soutiens (de la 
mairie de quartier, du crédit mutuel, des commerçants 
et de plein de petits gestes plus discrets des uns et 
des autres), nous allons enfin pouvoir concrétiser des 
actions avec les scolaires, et peut–être plus encore dès 
que nous aurons fait la connaissance des acteurs du 
quartier ! 
Notez donc nos prochains rendez-vous du 15 janvier et 
12 février ! Et si  vous souhaitez être informés par mail 
ou en savoir plus, visitez notre site 
http://www.lelacet.org/
Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2014.
Gaëlle pour le lacet.
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C'est devenu une tradition ! Les collégiens viennent 
chanter Noël dans le hall du CHU puis distribuent des 
cartes de vœux pour les malades. 
Cette année, ce sont les classes 
européennes avec un répertoire 
d'Amérique du Sud accompagnées par 
les guitaristes chiliens Reinaldo et 
Gonzalo Tavilo. 

Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous
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Bibliothèque Saint Augustin
L’inauguration

Place de lʼéglise Saint Augustin
Le Marché de Noël

CHU de Bordeaux
Noël au Tripode

Le swing roller dont 2 
exemplaires nous ont été 

volés

JSA
Marché de Noël aux JSA



DATE
Lieu ORGANISATEUR MANIFESTATION

JANVIER 2014

Samedi 11 janvier
Salle Saint Augustin

Comité de quartier 
Saint Augustin Nord

Concert de Noël

Mercredi 15 janvier à 19h30
Salle Saint Augustin Ciné club Le lacet Film “Frozen River”

Vendredi 24 janvier à 18h30
Salle Saint Augustin SA2015 Assemblée Générale de l’association

Samedi 25 janvier à 12h30
Salle Saint Augustin Mairie de Bordeaux Les vœux du maire

FÉVRIER 2014

Février
Bibliothèque Jean de Mirmont Bibliothèque Saint Augustin

Exposition photographique 
sous la direction d’Eva Sanz

Mercredi 12 février à 19h30
Salle Saint Augustin Ciné club Le lacet Film “La Maison de la radio”

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’ “
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Et n’oubliez pas les soldes chez nos commerçants de Saint Augustin 
du mercredi 8 janvier 2014 au mardi 11 février inclus
4 4



Réparation automobile
Vins et spiritueux

Près	  de	  chez	  vous

✂
50% de remise sur monture optique sur présentation de ce bon

✂

✂
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Un peu d’histoire 
Les 110 ans de l’I.F.S.I.

L’Institut de Formation aux Soins Infirmiers civils a 
été créé en octobre 1904, à partir de la 1ere Ecole 
d’infirmiers des hôpitaux civils de Bordeaux qui était 
implanté depuis novembre 1903 dans l’enceinte de 
l’hôpital Saint André. Cette école était placée sous la 

responsabilité de religieuses appartenant aux Ordres 
de Nevers et de Saint Vincent de Paul. En 1904, 
rupture ! Une section laïque s’installera dans le tout 
neuf Hôpital du Tondu, hôpital construit d'après les 
plans de Fernand Pujibet entre 1891 et 1898 sur le 
domaine de la Belle Ombrière acheté par la ville en 
1883.
Cette école recevra sans distinction des élèves laïques, 
catholiques, protestantes ou israélites. Les jeunes 
filles suivront une instruction professionnelle sur le 
modèle des écoles de “Nurses”. On leur imposera des 
conditions d’instruction, d’éducation, de tenue 
garantissant une valeur intellectuelle et morale et pour 
qui la pratique des soins aux malades devra atteindre le 
“dernier degré de perfectionnement”.
L’établissement sera dirigé par la “Matron”, cette 
personne d’expérience aura travaillé dans tous les 
services soignants, avec stages dans les services 
administratifs et techniques (blanchisserie, lingerie, 
cuisine). Le premier poste sera attribué à une 
hollandaise, qui, pour des problèmes relationnels, sera 

remplacée très rapidement par Mlle Catherine Elston, 
formée au London Hospital, la meilleure école de garde-
malades d’Angleterre, une référence. Mlle Catherine 
Elston donnera sa démission à la fin de 1912 et recevra 
après 8 années de bons et loyaux services la médaille 
d’or des hôpitaux. Madame Galienne, une ancienne 
élève, lui  succédera jusqu’en 1916 qui, suite à un 
différent, sera remplacée par madame Perrenoud une 
ancienne élève aussi. Elle restera à son poste jusqu’en 
1928 et sera remplacée par Mlle Pruvot.
La directrice est logée, nourrie chauffée et éclairée, 
elle assure la surveillance administrative de son 
établissement, les études et le travail personnel des 
élèves. En cas d’absence la cheftaine-chef la remplace. 
La cheftaine-chef a sous ses ordres les cheftaines 
responsables du bon ordre dans les locaux affectés au 
personnel de l’école et la coordination entre les 
médecins, les chirurgiens des Hôpitaux, le secrétaire 
en chef des Hospices, l’économe et le contrôleur pour 
les questions administratives.
Pendant les heures de repos ou en cas de maladie, les 

chefta ines 
s o n t 
remplacées 
p a r d e s 
infirmières 
diplômées.
Le 22 juin 
1 9 2 2 , l e 
ministre de 
l ’ H y g i è n e 
i n s t i t u e r a 
pour toutes 
l e s 
infirmières 
un diplôme 
d’état suite 
à l'arrêté du 
1 0 a o û t 
1923 avec 
application 
rétroactive 
à compter 
du 27 juin 
1922.

Bon anniversaire à l’IFSI !

Francis Baudy (à suivre)

Sources : 

Ecole des garde-malades Hôpital civil du Tondu 1930
Bx Saint Augustin  Edition Sutton 2005 - 2009
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La	  page	  Développement	  Durable

Comme chacun le sait 
la question sociale est 
partie intégrante de la 
n o t i o n d e 
d é v e l o p p e m e n t 
durable. Le constat 

part du Sommet de Rio de 1992 ; lutter pour la 
préservation de l’environnement de la planète et pour 
un développement économique harmonieux n’a aucun 
sens si, dans le même temps on ne se préoccupe pas 
d’assurer une certaine égalité de répartition des 
richesses entre les hommes. Or, dans le monde, des 
inégalités persistent à deux échelles au moins.

Les premières opposent (de façon très simplifiée) le 
Nord et le Sud. Elles se mesurent en termes de 
différences de richesse économique, de santé, 
d’inégalités dans l’accès à la culture, entre les hommes 
et les femmes. De très nombreux indicateurs, pour la 
plupart développés dans le dernier quart de siècle, 
mesurent ces inégalités. Nous nous contenterons ici de 
ne citer que le seuil de pauvreté absolue. Il est 
déterminé en fonction d’un panier de ressources 
essentielles et minimales pour la survie d’un adulte. Il 
est fixé actuellement à 1,25 dollar par personne et par 
jour. En 2010, il touchait encore 20,6 % de la 
population soit 1,215 milliard d’habitants. 
Le second angle d’étude des inégalités consiste à les 
a b o r d e r à l ’ i n t é r i e u r d e s p a y s . O n s a i t 
malheureusement qu’il existe de profondes inégalités à 
l’intérieur de nos sociétés, y compris dans les pays 
riches. Si  l’on parle de la pauvreté, il va de soi  qu’être 
pauvre en France n’a pas la même signification qu’être 
pauvre dans un pays d’Afrique subsaharienne. Dans 
notre pays, on considère comme pauvre toute personne 

dont le revenu est inférieur à 60 % (selon les critères 
de l’Europe) du revenu médian. Le revenu médian est 
celui  qui partage la population en deux parties égales 
(autant gagne moins, autant gagne davantage). En 
France, en 2011 selon la dernière étude disponible, le 
revenu médian était de 1712 euros nets/mois ; le seuil 
de pauvreté relative est donc fixé à 60 % de cette 
somme soit 1027,2 euros nets/ mois. 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les 
préoccupations sociales ne sauraient se borner à la 
seule réduction des inégalités économiques ; il existe 
dans notre pays une multitude d’autres problèmes 
sociaux qui  nous concernent tous : le handicap, l’accès à 
la culture (l’illettrisme est beaucoup plus répandu qu’on 
ne le croit généralement), les précarités en tous 
genres, l’exclusion sociale (tous les SDF ne sont pas 
pauvres, et pourtant ils sont exclus de notre société 
moderne), les violences faites aux femmes ou aux 
enfants (rappelons ce chiffre effarant parce 
qu’insupportable : 174 femmes sont mortes en France 
en 2012 des suites de coups portés par leurs conjoints)
… 
Face à toutes ces détresses nous pouvons intervenir. 
Chacun est libre de faire selon sa conscience, sa 
sensibilité, ses moyens ; mais il faut se souvenir que le 
propre de l’homme est d’être un «  animal social  ». 
Toutes nos actions ont une portée sociale. Nous avons 
la chance d’habiter un quartier qui  a une histoire riche 
dans ce domaine et dans laquelle chacun peut s’inscrire. 
Plutôt que de développer tel ou tel aspect, nous vous 

invitons à contacter la mairie de votre quartier pour 
obtenir les coordonnées de l’association dont vous 
souhaitez vous rapprocher ; vous pouvez aussi  nous 
contacter directement au 06 46 56 65 90. Nous vous 
fournirons la liste des associations du quartier qui 
œuvrent dans le domaine social, ou nous pourrons vous 
guider dans la recherche de l’association adéquate. 

Développement durable et question sociale.

Cantine scolaire - Burkina Fasso


