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Bonnes
vacances

Note de la rédaction : la parution de ce numéro a été retardée 
pour rendre compte du “Printemps de Saint Augʼ2014.“ 

feuillet intérieur : calendrier, partenaires.

1, 2, 3 soleil ....

Magnifique, sympa, colorée… on peut dire que la fête du 
Printemps de Saint Aug’ aura connu un franc succès.

L’ensemble des établissements scolaires, de nombreux 
commerçants, la maison de quartier, la paroisse, la 
bibliothèque et les habitants du quartier ont contribué à la 
réussite de cette version 2014. 

Le soleil aidant, le public était là et a pu apprécier dès le 
vendredi  après-midi  les expositions et les prestations des 
scolaires, l’ouverture officielle avec les percussionnistes du 
collège suivie du traditionnel goûter et, pour finir, l’apéritif 
offert par notre association. Le samedi  matin, plaisir 
renouvelé grâce au défilé des enfants déguisés de Sainte 
Monique, du collège Émile Combes et de Flornoy 
accompagnés par le jazz band, au pique-nique animé par 
l’orchestre Little Monkey et à la sieste littéraire présentée 
sous diverses facettes. Les jeux proposés par les JSA et 
par notre équipe ainsi  que les stands de dégustation ont 
complété cet ensemble dans une ambiance de franche 
gaieté.

Quel réconfort pour toute l’équipe de Saint Augustin 2015 
qui œuvre depuis des années pour redonner une véritable 
atmosphère de fête à cette manifestation !

L’été approche, nous en profitons pour vous souhaiter de 
bonnes vacances.

L’équipe de Saint Augustin 2015
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Temps merveilleux - stop -participation remarquable de tous les établissements scolaires - stop - des maternelles au 
lycée - stop - bonne affluence - stop - animations réussies - stop - défilé dans le quartier encourageant - stop - pique-
nique convivial - stop - sieste littéraire réussie - très bonne cuvée - stop et fin.

Dans ces pages 1 à 5 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

De notre correspondant 
particulier, nous avons 
reçu ce télégramme :

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

Tous les commerçants ont été invités à participer au concours des vitrines en illustrant un nouveau thème :”
Le Printemps des livres”. 

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, 18 commerçants ont concouru. Les jurys ont apprécié la qualité et les idées de décoration. Difficile 
d'établir le palmarès des 10 premiers et de donner les prix. Après délibérations, voici le palmarès :

La décoration des vitrines :
 premiers signes de la fête du Printemps de St Aug'.

1er prix           Maison des 5 Sens
2ème prix ex-equo : Le Jardin de St Augustin
   Rév’Lok
Prix d’encouragement pour une 1ère vitrine réalisée malgré les travaux :
   Les Sarrasines
Prix pour le travail de recherche et de composition chaque année : 
                     Pindia fruits et légumes
(Toutes les photos ainsi que celle du jury sont sur le site.)
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Une première partie d’après-midi  
sous le signe de la jeunesse. Rendez-

vous compte ! Toutes les écoles réunies sur la place, qui ont monté une 
exposition, animé un atelier de tablettes numériques, présenté leurs 
“livres” et déclamé les textes choisis, le tout présenté par notre 
“Monsieur Loyal” - Bravo à tous !

Et toujours nos activités traditionnelles terminées par un apéritif convivial.

Le vendredi 
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Le samedi 

Le “carnaval des livres”, la déambulation dans le quartier est un 
premier succès. Verrons-nous plus grand l’année prochaine ?

Et aussi le Troc’plantes, les jeux, la zumba des livres ..............

...... les stands gourmands, de maquillage .......



....... les remises des prix, l’apéritif 
et le pique-nique en musique, le tout 
suivi de la sieste littéraire, soit à 
l’ombre des tilleuls, soit dans la 
bibliothèque, tout cet ensemble nous 
a fait vivre une belle fête.

Et tout le monde, bien reposé après 
la sieste a rangé la place en un “clin 
d’œil”

Belle réussite et nous ne pouvons que transmettre à tous les participants ce message que nous avons reçu : 

"Bravo pour cette belle 
manifestation et votre 
implication dans le bien-
être et le bien-vivre dans 
notre quartier"
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Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous

Carnaval de Flornoy - 4 mars

L'inauguration de la "Maison des Petits 
et de l'espace Pilates” des JSA - 15 mars

Le concert Kriolinak 
“Musik en 4” - 21 mars

Le vide-grenier”
 CPI Émile Combes - 23 mars

Carnaval de Sainte Monique - 27 mars
Le vide-grenier
des JSA - 6 avril
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Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous

Repas de 
Printemps - 

25 avril La zumba des JSA 
04 mai

Le festi-festin de Gaviniès - 16 mai

Le vide-grenier Aipe 
Flornoy - 18 mai

Le petit déjeuner Fcpe Flornoy 
-24 mai



Vie	  de	  quartier	  .....

L'école maternelle Flornoy est engagée pour deux ans dans un projet européen. C’est un projet Coménius qui a 
pour thème « On ne peut pas vivre sans les maths ».
Des enseignants de différents pays (Belgique, Italie, Pays de Galles et Turquie) sont venus à Bordeaux découvrir 
le système éducatif français et les attraits culturels de notre belle 

région.
Ils ont visité les classes maternelles 
et élémentaires et participé à des 
réunions de travail autour de 
l’enseignement des mathématiques à 
l’école.
Ils ont pu apprécier les conseils de 
notre cuisinier du quartier œuvrant à 
la Maison des 5 Sens sur 
la cuisine du Sud-Ouest 
et découvrir une 

propriété vinicole à St Emilion. Le dernier jour ce fut la 
découverte du Bassin d’Arcachon. Nous les retrouverons en 
juin de l’année prochaine. En attentant les enseignants de la 
maternelle Flornoy iront à leur tour découvrir les systèmes 
éducatifs dans les autres pays.

Échanges européens

Quand nos jeunes refont les vitrines !
Les jeunes étudiants du Lycée Professionnel Saint Augustin jugent les créations de vitrines des 

commerçants du quartier Saint Augustin et maquillent vos enfants
Depuis 2011, les élèves des sections Commerce et Esthétique se mobilisent chaque année à l’occasion du 
Printemps de Saint Aug’ :
- les élèves de la section Commerce (encadrés par leurs professeurs de vente) jugent les vitrines des 

commerçants et apportent leurs 
compétences professionnelles,
- les élèves de la section Esthétique 
maquillent vos jeunes.
Faisons confiance à nos jeunes pour 
apporter des idées neuves et du 
dynamisme !
Lʼéquipe pédagogique du LPP Saint 
A u g u s t i n  - h t t p : / / w w w . l p p -
saintaugustin.fr

Bonsoir Raymond ...........
Raymond, agent voyer depuis 42 ans à Saint 
Augustin, toujours souriant, jamais s'énerve, 
volontaire, rend beaucoup de services aux 
administrés, affectionne tellement le quartier 
qu'il y vit !
Ses loisirs : compétition de natation. Après être 
parti  de la mairie, il s'envolera cet été vers le 
Canada avant de préparer sa prochaine 
croisière !!
Bonne route vers de nouveaux horizons..........
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Figures	  du	  quartier
Une même passion les a unis !

Nous avions déjà rencontré Daniel La Salmonie 
passionné de modélisme. Nous avons découvert qu’il 
pratiquait, ainsi  que son épouse Hélène (bien connue 
dans notre quartier comme professeur d’éducation 
physique au collège E. Combes) une activité nautique  : 
la voile.
Voici leur histoire :

Deux collégiens 
participent à des 
régates dans le 
cadre de l’UNSS, 
elle à Créteil, lui  à 
La Teste.
Quelques années 
plus tard…
H é l è n e , j e u n e 
é t u d i a n t e à 
l’UREPS en région 

parisienne, doit effectuer un stage de voile. Elle 
obtient l’autorisation de le faire en période estivale 
sur le Bassin d’Arcachon et est engagée par un certain 
Daniel, moniteur l’été au Pyla…
Et là, tout devient PASSION !
Pendant des années, ils vont pratiquer leur activité 
favorite, Daniel comme compétiteur, Hélène comme 
arbitre (Elle obtient son diplôme national en 1986.). 
Daniel va passer du dériveur à la planche à voile dans 

les années 80 puis revenir au dériveur dans les années 
90.
Lorsque leurs trois enfants décident de les suivre, 
Daniel abandonne les régates pour devenir entraîneur. 
Hélène «  ralentit  » son activité pendant une dizaine 
d’années.
Plus tard, les enfants partis vers d’autres horizons, 
Daniel devient président du club de voile du Lac de 
Bordeaux puis président départemental de voile de 

Gironde.
Où en sont-ils 
aujourd’hui ? Eh 
b i e n , d e p u i s 
2006, mari et 
f e m m e ( q u i 
n’avaient jamais 
n a v i g u é 
ensemble) font 
d e l a 

compétition, en famille avec leurs enfants ! Hélène 
continue l’arbitrage, Daniel n’est plus président, mais il 
est toujours responsable de la section club de voile 
qu’il a créée dans son entreprise depuis une trentaine 
d’années.
Conséquence de cette passion  : depuis 1995, date de 
nomination d’Hélène au collège E Combes,  2000 élèves 
de 6e ont bénéficié d’un stage d’initiation au Lac de 
Bordeaux grâce à des projets pédagogiques impliquant 
des professeurs de plusieurs disciplines. 9

Vie	  de	  quartier	  .....



Un peu d’histoire 
Hommage à Émile Couzinet

Il y aura 50 ans cette année que Émile 
Couzinet a quitté la scène. Il était né le 
13 novembre 1896 à Bourg sur Gironde. 
Personnage hors du commun, il débute sa 
carrière dans le monde du cinéma comme 
projectionniste ambulant à l’âge de 16 
ans.
Il sera mobilisé à même pas 18 ans pour 
combattre à Verdun et il assistera 
comme ses copains de tranchée à des 
séances de cinéma organisées par le 
commandement pour distraire à peu de 
frais et près du front les militaires au 
repos à l’arrière. Il a sûrement tourné la 
manivelle ? 
Revenu à la vie civile, il transformera le 
théâtre municipal de Saintes en salle de cinéma en 1919 
puis quittera les bords de la Charente pour Royan où il 
prendra la direction du casino le 1er juillet 1931. Tout en 
restant distributeur de films dans le Sud-Ouest, il 
créera en parallèle sa société «  Burgus-Films  », 
Burgus étant le nom antique de sa ville natale. En 1937, 

non content d’être distributeur et propriétaire de 
plusieurs cinémas, il ajoute à sa carte de visite celle de 
producteur. Il aménagera ses premiers studios dans les 
annexes du casino et occupera tous les postes, de 
scénariste à metteur en scène. 
Malheureusement la 2ème guerre mondiale mettra un 
frein à ses projets. L’armée allemande réquisitionne les 
lieux pour les transformer en dépôt de vivres et, le 5 
janvier 1945 à 4 heures du matin, 354 bombardiers de 
la Royal Air Force déversent des tonnes de bombes sur 
la charmante station balnéaire qui  sera complètement 
détruite et les studios avec. Pour la petite histoire (1), 
l’opération d’attaque au sol a été annulée mais l’attaque 
aérienne a été maintenue. Après le passage des avions, 
on dénombrera 442 morts civils et 47 militaires 
allemands..

Devant le désastre, Émile  Couzinet 
déménagera à Bordeaux et installera 
ses nouveaux studios sur le domaine 
Tauzin, un endroit réputé calme 
puisque à proximité des hôpitaux.  
Après l’inauguration du 22 juillet 1946, 
il réalisera dans la foulée son 5ème long 
métrage «  HYMÉNÉE  » avec Gaby 
Morlay dans le rôle principal.
Les studios de la Côte d’Argent sont 
à la pointe de la technique avec trois 
plateaux de 250, 600 et 800m2, des 
salles de montage, de projection, des 
magasins d’accessoires, des caméras 
de prise de vues dernier cri  et, cerise 
sur le gâteau, réputé pour son 
excellente table. Entre 1946 et 1962, 

Émile Couzinet, spécialiste du film comique, réalisera 
dix huit courts et longs métrages et fera souvent appel 
à des artistes régionaux comme Pierre Larquey ou à de 
jeunes talents comme Jean Carmet, Robert Lamoureux 
ou Jean Tissier.
Le château Tauzin, aujourd’hui devenu la Maison de 
Quartier de Saint Augustin-sud a été construit vers 
1900 par Hector Loubatier, architecte également du 
cinéma Le Girondin à la barrière de Pessac.
Ce bâtiment, (dont il occupait seulement une chambre,) 
ainsi  que le jardin étaient utilisés comme décors, 
reconnaissables dans plusieurs films. Émile Couzinet qui 
aura eu comme assistant Sergio Leone est décédé le 24 
octobre 1964 des suites d’un arrêt cardiaque.
Francis Baudy
(1) http://www.ville-royan.fr

Sources
Journal Sud-Ouest  Mémoire de Bordeaux
Citizen Couzinet Hollywood sur Gironde  
  Françoise Mamolard  2008 

Le 14 novembre, la Maison de quartier Tauzin rendra 
hommage à Émile Couzinet.
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La	  page	  Développement	  Durable

1- L’automobile reste le moyen de déplacement 
privilégié dans nos  ménages.

Il est aujourd’hui  devenu aussi naturel de nous 
déplacer que de respirer ou de manger, et plus 
personne ou presque, n’hésite à prendre sa voiture 
pour parcourir quelques centaines de mètres, et pour 
accomplir une course anodine. Il n’est cependant pas 
inutile de rappeler que les transports ont été pendant 
très longtemps coûteux et difficiles, et d’autre part 
que les facilités dont nous bénéficions aujourd’hui  ne 
sont pas sans conséquences sur l’environnement. 
Comme toujours, il faut s’efforcer de poser des 
questions pertinentes  ; de leur réponse dépendra 
l’attitude que nous pouvons adopter. 
La première question concerne l’impact des transports 
sur l’environnement. Les données sont bien connues. Le 
secteur des transports est aujourd’hui  la première 
source d’émission de gaz à effet de serre (GES) avec 
plus de 26 % du total des émissions ; viennent derrière 
l’agriculture avec 21 % environ, le secteur résidentiel-
tertiaire avec un peu plus de 19 % (chauffage, eau 
chaude, climatisation), les industries manufacturières 
avec un peu plus de 17 %, l’industrie de l’énergie avec 
13 %, et  le traitement des déchets avec 4 % environ. 
Or, fait remarquable depuis 1990, c’est le secteur des 
transports qui  a le plus augmenté (+ 12,4 % depuis 

1990) alors que tous les autres secteurs hors le 
résidentiel ont baissé. Autrement dit, malgré les 
efforts des constructeurs pour concevoir des 
véhicules de plus en  plus « propres », l’augmentation 
du trafic a été telle qu’elle a engendré des émissions 
de GES toujours plus  importantes.   
La seconde question que l’on est en droit de se poser, 
consiste à savoir s’il y a un mode de transport plus 
particulièrement visé par les rejets de GES. Comme le 
montre le schéma suivant, les transports routiers sont 
globalement responsables de 92,7 % des émissions de 
GES (en 2010 celles-ci ont représenté 133,2 millions 
de tonnes équ i va lent CO2 pour l a France 
métropolitaine  !). Sur ce total, il est surprenant de 
constater que les véhicules particuliers représentent à 
eux seuls 54 % du total.  Les transports professionnels 
(camions plus utilitaires) pourtant en forte 
augmentation sont moins importants (38,7 %). Là 
encore, force est de constater que des principes 
(sortir du «  tout voiture  » affiché par tous les 
responsables) à la réalité, il y a un pas que nous n’avons 
pas encore franchi. 

Répartition par mode de transport des émissions de 
GES en France métropolitaine en 2010.

Source  : Chiffres clés du climat France et monde. 
Edition 2013. www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr

Transports et Développement Durable : se déplacer 
autrement ?
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La	  page	  Développement	  Durable

La troisième question 
p o r t e s u r l e s 
m o d a l i t é s e t l e s 
m o t i v a t i o n s d e 
d é p l a c e m e n t d e 
l ’ a u t o m o b i l i s t e 
«  moyen  ». Depuis 
quelques années de 

très nombreuses études sont conduites dans ce 
domaine. A une écrasante majorité, c’est la mobilité 
quotidienne et locale qui  est responsable des émissions 
de GES du secteur des transports en France. En 
moyenne chaque Français effectue 20 déplacements et 
160 kilomètres par semaine ce qui représente 8700 
km/an/personne au total. En termes d’émission de 
GES, pour leurs déplacements les Français émettent 
un peu plus de 2 tonnes de CO2 par an (sur une 

émission totale tous usages confondus de 6,2 tonnes) ; 
autrement dit, le tiers de nos dépenses d’énergie est 
consacré à nos déplacements en très grande majorité 
quotidiens et locaux. Mais on peut aller encore plus 
loin. Sait-on par exemple que un quart de nos 
déplacements en voiture font moins de 1 kilomètre  ? 
Encore une fois, l’utilisation de l’automobile nous est 
devenue tellement familière que nous ne cherchons 
même plus à l’adapter à l’objet de notre déplacement. 
On peut aisément comprendre l’utilité de la voiture 
pour aller chercher 3 sacs de ciment ; son utilisation 
est beaucoup plus difficile à justifier si on va 
chercher un paquet de carottes au supermarché du 
coin.
La quatrième question vise à savoir si tous les individus 
ont le même comportement en tous lieux, ou si  l’on 
peut observer des différences entre pays ou villes. 

Une large enquête 
a été menée dans 
plus de 150 villes 
européennes, et le 
résultat est pour 
l e m o i n s 
s u r p r e n a n t . 
Disons le tout de 
suite, le Bordelais 
n’est pas le plus 
vertueux en la 
matière comme le 
m o n t r e n t l e s 
s c h é m a s c i -
dessous.

R é p a r t i t i o n  
m o d a l e d e s 
transports dans 
quelques v i l les 
européennes. 
S o u r c e : h t t p : / /
w w w. e p o m m . e u /
tems/

Nous poursuivrons notre enquête dans notre prochain numéro.



DATE
Lieu

ORGANISATEUR MANIFESTATION

MAI 2014

Samedi 10 à partir de 15h
Église Saint Augustin

Renaissance de l’orgue à Bx Journée nationale de l’orgue

Mercredi 14 mai à 19h30
Salle Saint Augustin

Ciné-club Le Lacet Film “In the land of head Hunters”
d’Edward S. Curtiss (1914)

16 et 17 mai 
Place de l’église

SA2015 Le 7ème “Printemps de Saint Aug’ “

JUIN - JUILLET 2014

Les sections des JSA font leur spectacle tout au long du mois de juin - programme aux JSA

Mardi 3 juin à 20h30
Église Saint Augustin

Chœur Pizzicati Concert : musique vocale et orgue
Gloria de Francis Poulenc

Jeudi 5 juin de 10h à 18h
Place Amélie Raba Léon

EFS Collecte de sang pour le quartier Saint 
Augustin

Mercredi 11 juin  à 19h30
Salle Saint Augustin

Ciné-club Le Lacet Film “Yoyo” de Pierre Etaix

13 et 14 juin
Place de l’église

Association des commerçants Fête de l’Huitre

Samedi 14 juin
École Sainte Monique

École Sainte Monique Kermesse de l’école

Samedi 14 juin à 20h30
Église Saint Augustin

Les Copains d’accords Concert avec guitares et accordéon

Vendredi 27 juin
Écoles Flornoy

Écoles Flornoy Kermesse des écoles

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 :

✂



Près	  de	  chez	  vous

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

✂


