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ÉDITO
Après un hiver printanier souhaitons-nous un vrai
printemps agréable. Saint Augustin 2015 se prépare à
fêter avec vous, l’arrivée de la belle saison.
Déjà dans notre numéro précédent nous vous avions
annoncé une grande manifestation dans le
quartier, nous fêterons tous ensemble
Le printemps de Saint Augustin les 18 et 19 avril
autour des thèmes de saison : retour dans nos jardins
et développement durable appliqué.
Depuis les vacances d’été des équipes de volontaires
motivés œuvrent pour que ces deux jours soient une
réussite. Comme il est encourageant de constater
l’engagement des uns et des autres à participer chacun
dans son domaine : les enseignants avec leurs
élèves et les parents pour des animations de rue,
tous groupes scolaires confondus ; la Maison de
Quartier avec des animations, des démonstrations et
des expositions ; les Particuliers en
ouvrant leurs jardins et en partageant leur
savoir faire ; les Commerçants par un concours de
vitrines ; enfin tous nos partenaires, entrepreneurs ou
institutionnels, qui ont accepté soit de tenir des stands
soit de nous apporter leur soutien financier.
Nous espérons que ce rassemblement de bonnes
volontés rencontrera un vif succès, à la mesure des
énergies dépensées.
Le souhait de Saint Augustin 2015, est que chacun
d’entre vous trouve dans cette fête une occasion de
sortir de chez lui, de partager ou tout simplement
d’être avec nous et tous les autres résidents du
quartier.

Le Président
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LES VŒUX AU MAIRE DE BORDEAUX
Cette année
c’est lors
d’un petit déjeuner
que les habitants
de Saint Augustin
ont échangé
leurs vœux
avec le Maire de
Bordeaux
Une assemblée nombreuse
et attentive, pour écouter le Maire
énumérer les projets et redire son
attachement à notre quartier …
où les solidarités tous azimuts
participent au « mieux vivre »
entre les générations et ses
composantes sociales variées.

Solidarité avec Monsieur Carnoy qui
remettait un vélo tout neuf à Dimitri.
« Saint Augustin 2015 » , lien entre
les protagonistes complétait ce don
avec l’équipement de sécurité.
Jean-Louis David a souligné le
caractère méritant du jeune, et l’
encourageait à l’être encore plus...

Crédit photos de la page Saint Augustin 2015

MARDI 5 FÉVRIER

JSA BORDEAUX - PAU ORTHEZ

Quelle soirée à la salle Jean Dauguet !
La superbe affiche de ces 32e de finale de coupe de France n’a pas tenu le public en
haleine, mais quel spectacle. Pleine à craquer la salle fut animée par toutes sortes de
supporters : ceux des JSA bien sûr qui voulaient tellement croire à un exploit de leur
équipe ; ceux des Palois, heureux de retrouver leur équipe en pleine possession de ses
moyens ; ceux du basket, ravis d’assister à Bordeaux à une rencontre avec des grands
joueurs ; et enfin ceux du sport tout simplement, qui ne voulaient pas rater cette fête.
Bravo aux JSA d’avoir su organiser cette belle manifestation dans une salle à la mesure de
l’évènement (2500 spectateurs). Les JSA ont perdu le match mais pas la face (64-96). En
tous cas il ont gagné un public toujours prêt à venir applaudir des rencontres de haut niveau.
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Saint Augustin 2015
21, place de l’église Saint Augustin 33000 Bordeaux
Boîte aux lettres : dans l’architecture de la salle municipale, place de l’église (à gauche des grilles)
 05-56-90-06-97 . (En dehors des permanences, un répondeur vous permet de laisser un message.)
Notre site : www.saintaugustin2015.fr

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, c’est bien connu.
De même chaque geste raisonnable et choisi participe à la préservation de la planète.
Pourquoi pas commencer aujourd’hui ?

SI

ON PARLAIT DE L’EAU…

Se rincer les dents en laissant couler l’eau
représente 10 litres pour 1 minute de robinet
ouvert. Le faire en utilisant un verre, 0,05 litre…
Une fuite minime dans la chasse d’eau représente
en moyenne 600 litres d’eau/jour… Cela vaut bien
que l’on ferme le robinet d’arrêt jusqu’au
changement d’un joint ou du mécanisme.
Équiper ses robinets d’économiseurs (2€) permet
de réduire de moitié le volume d’eau pour un même
temps d’utilisation (6 litres/min au lieu de 13).
Facile à poser sur les robinets d’évier et sur les
raccords de douche. Faciles à trouver dans tous
les magasins de bricolage.
Équiper ses toilettes d’un mécanisme à deux
volumes d’eau (6 ou 12 litres) économise 50% de la
consommation des WC.

ÉCONOMIES

D’ÉNERGIE

Faire des lessives à 30° est souvent
suffisant pour obtenir un linge propre. Il
n’est pas besoin d’augmenter la dose de
détergent. Préparer les salissures en les
imprégnant de savon de Marseille suffit à
les faire disparaître en cours de lavage.
Ainsi on économise de l’électricité, de l’eau
et on pollue moins.
Lors d’un achat de lave linge choisir les
critères de basse consommation repérés
par des A sur l’étiquetage. C’est plus cher à
l’achat mais on économise à chaque lavage…
Couvrir la casserole pour la cuisson des
aliments, économise le temps donc l’énergie
nécessaire…
Remplacer chaque ampoule qui ne fonctionne
plus par une basse consommation (80%
d’énergie en moins, durée de vie X 10). Le
surcoût est vite amorti.

SAPINS DE NOËL
Bravo ! Cette année, les containers déposés à cet effet par la Mairie de Bordeaux ont vraiment servi à
collecter les sapins défraîchis après les fêtes
de fin d’année. Á côté de l’espace loisirs
Maître Jean le container était déjà plein le 17
janvier … Ce simple geste a limité
l’encombrement des trottoirs, préjudiciable
aux personnes âgées, aux mal voyants, aux
parents avec poussettes… Plus de jonchée
d’aiguilles persistantes qui avait nécessité un
nettoyage spécial les années précédentes. De
plus les 2500 sapins récupérés ont été
déposés dans un centre de recyclage de la
CUB et valorisés en énergie.
Bravo ! Il faudra faire encore mieux en 2009 !

photo Saint Augustin 2015
LE PETIT
AUGUSTIN

Le « Petit Augustin » est distribué gracieusement à un millier d’exemplaires dans le grand quartier qui va de l’avenue d’Arès
jusqu’à Carreire et Arlac englobant le CHU et de la voie ferrée jusqu’aux boulevards. Il va de soi qu’à chaque parution la
distribution se fait dans des secteurs différents. Nous pensons ainsi que chaque maison recevra au moins une fois
notre bulletin d’information dans l’année. Nous déposons quelques exemplaires chez les commerçants où vous pouvez
les consulter et enfin nous le distribuons à ceux qui nous le demandent à nos permanences du vendredi soir à la salle
des fêtes Saint Augustin. Pour ne pas manquer un numéro, facile, il vous suffit d’adhérer à l’association (15€ annuels).

Pour nos adhérents, l’édition est en couleurs.
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SPECTACLES

DES COLLÉGIENS D’ÉMILE

COMBES

« Histoire extraordinaire de la fleur » par les élèves de 3e
sur le parvis de l’église à partir de 16h30,
« Surprise partie des années 60 » par les élèves de 4e dans la
salle des fêtes à partir de 8h30,
dans le cadre de leur activité musicale
avec Madame Yolande Barbier.
Les décors de rue et des spectacles
sont préparés par les classes d’arts plastiques
de Madame Myriam Demangeat.

DÉFILÉ

Dernières réunions de préparation
Mercredi 2 et mercredi 9 avril
20h salle des fêtes
EXPOSITION

DE

BONSAÏS

CARNAVALESQUE

Les écoliers du groupe scolaire Flornoy, maternelle et
élémentaire, défileront en costumes de jardiniers autour de
l’école. Les plus grands distribueront des fleurs et arboreront
les pancartes qu’ils ont composées avec des poèmes et des
slogans.

Dans les locaux du
Crédit Agricole

EXPOSITIONS
Les écoliers de Flornoy présentent dans le foyer des JSA
« Un bonhomme patate », « un Monsieur Récup », une « œuvre plastique » avec des objets de
récupération, « un jardin extraordinaire » issu du plastique
« de la fleur au fruit » et « 1000 couleurs, 1000 odeurs, 1000 saveurs ».
Un massif de fleurs sera présenté au cœur des expositions.
Depuis le mercredi précédent, les enfants de la Maison de Quartier montreront
« jardins extraordinaires », « jardins de curiosités », « jardins mobiles »,
« ateliers interactifs de sentiers d’interprétations » dans les salles JSA.
Dans la cour des JSA un mur végétal original.
À la maison des 5 sens on pourra voir
« Une cuisine grande comme un jardin » en 26 peintures
« un jardin différent » créé dans la cour.
Dans le parc du Lycée d’Enseignement Professionnel Paul Courteault il faudra visiter l’exposition et
les ateliers autour de l’étendue d’eau et du parc ainsi que le « labyrinthe végétal ».
Le Hall d’accueil de la salle des fêtes sera l’écrin d’une exposition intitulée :
« Fruits et légumes de printemps » (Maison des 5 sens).
Dans la salle des fêtes une présentation complète du programme des deux journées et plein
d’informations sur les associations et les institutions du quartier.
Dans les locaux du Crédit Agricole une collection fabuleuse de bonsaïs présentée par son propriétaire.
Vendredi 18 avril 2008
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manifestations

Lieu et horaire

intervenants

Défilé carnavalesque des jardiniers

autour du groupe scolaire 15h15-16h

Maternelle et élémentaire Flornoy

Histoire extraordinaire de la fleur

parvis de l’église 16h35

Collège Émile Combes

Goûter géant

Parvis de l’église à 17h15

Saint Augustin 2015

Démonstrations culinaires

18h Maison des 5 Sens
19h parvis de l’église

Olivier Garnier
Atelier du goût : Ségolène Lefèvre

Surprise partie des années 60

Salle des fêtes

Collège Émile Combes

Pique nique des habitants

Parvis de l’église

Saint Augustin 2015

Expositions à la Maison de Quartier JSA, à la salle des fêtes

DES STANDS D’INFORMATIONS

ANIMATIONS …

« Les Jardins d’Aujourd’hui » et Jean-Luc le jardinier, vous
apprendront tout sur le recyclage, le compostage, la récupération
d’eau de pluie…Diaporama dans la salle, animations en classe...
« Arbres et Paysages de Gironde » apporteront une information
très complète sur les bons choix à réaliser pour composer des
haies : les essences, les sols, l’entretien….
« La Réserve Naturelle de Bruges » vous fera découvrir un site
aussi particulier qu’extraordinaire aux portes de Bordeaux.
« L’ADEME » mettra à disposition un documentation variée et
instructive sur les pratiques de développement durable au niveau
de l’habitat et du jardin.
« La Lyonnaise des Eaux » : expérimentation sur le cycle de
l’eau, dégustation, informations diverses.
Animation vendredi de 17 à 19h sur le parvis

DES PAPILLES

À la Maison des 5 Sens : du 14 au 19 avril,
« atelier du goût »
pour les scolaires de Flornoy.
« La malle de cuisine » à découvrir en famille
autour du goût et de l’odorat.
* Atelier du goût avec Ségolène Lefèvre
vendredi 19h parvis.
* Démo cuisine avec Olivier Garnier
vendredi 18h maison des 5 Sens.
* Démonstration avec Thierry Marx
Samedi 12h parvis.
* Démonstration autour des macarons
Avec D Nordera
Samedi 10-11h Maison des 5 Sens.

3 FAÇONS DE VISITER LE QUARTIER À TRAVERS LES JARDINS
•
•

•

Un rallye plein de surprises au détours des rues et des allées du quartier, de l’insolite, de la détente pour
raconter l’histoire du quartier à travers ses jardins
Un parcours pour découvrir l’ingéniosité de nos voisins de quartier à tirer la meilleure partie de leur parcelle
verte : ils aménagent, récupèrent de l’eau, compostent, choisissent des variétés peu exigeantes, adaptent le
jardin au temps qu’ils peuvent y consacrer…
un parcours pour découvrir l’histoire hydrographique du quartier entre le Peugue et la Devèze, autour des
fontaines, des puits et des ruisseaux.

DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

LES COMMERÇANTS

* Goûter à 17h15 offert par
Saint Augustin 2015.
* Dîner pique nique sur le parvis…
pendant la surprise partie des collégiens.
Bien entendu vous pouvez venir costumés (années 60)

Pour prendre part à la fête nous avons proposé à tous
les commerçants de participer à un concours de
vitrines. Nul doute qu’ils nous étonnerons par leur
ingéniosité à représenter le printemps dans tous ses
états…
Dans le cadre du volet « développement durable » de
cette célébration du printemps, certains auront choisi
de distribuer leurs produits dans des sacs recyclables
pour signifier leur adhésion à des gestes éco-citoyens.
Dans le même esprit les habitants du quartier pourront
privilégier leurs achats dans les commerces de
proximité (économie sur le déplacement)...

Vendredi

(2€/adulte ou 4€/famille). Chacun amène son pique nique, Saint
Augustin 2015 organise l’espace (set de table,couvert, assiette,
verre, serviette, chaise, table) et offre le café de clôture.

Samedi

* Pique nique libre au moment du déjeuner
dans le parc du LEP Paul Courteault.
* Pot de clôture offert par Saint Augustin 2015,
vers 19h30 avec podium du concours de vitrines.

Samedi 19 avril 2008
manifestations

lieu et horaire

intervenants

Stands d’informations, développement
durable, jardins, nature préservée,

Toute la journée place de
l’église

ADEME, Jardins d’Aujourd’hui, Réserve Naturelle
Bruges, Lyonnaise des Eaux, Arbres Paysages Gironde

Échange et troc autour du jardin

De 10h à 16h parvis

Saint Augustin 2015 et vous

Expositions diverses, mur végétal

Les deux jours aux JSA
Maison des 5 sens

Écoles, JSA, Maison des 5 Sens,

Exposition de bonsaïs

Crédit Agricole

Directeur de l’agence Saint Augustin

Animations culinaires

10-11h Maison des 5 Sens
12h sur le parvis de l’église

Macarons avec D. Nordera
Thierry Marx

Rallye

Dans le quartier

Alain Triscos avec les JSA

Parcours de jardins . Histoire du
quartier entre le Peugue et la Devèze

Jardins du quartier

Michel Mouton Barrère
Habitants du quartier
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LES ŒUVRES SOCIALES DES TEOB
En 1900, entre le boulevard Antoine Gautier et la rue de Doumerc, la compagnie des Tramways Électriques et
Omnibus de Bordeaux (TEOB) construit un dépôt et des ateliers. Ce sont plus de 2600 personnes qui travaillent
alors sur le site, dans les ateliers de construction des trams : mécanique, peinture, scellerie, électricité, matériels
de maintenance et de dépannage.
En supplément, un atelier de confection des uniformes faisait travailler des couturières à domicile.
En 1920, suite aux difficultés survenues après la première guerre mondiale, la Compagnie décide de venir en aide
aux familles nécessiteuses. Un salaire complémentaire sera versé en fonction de la situation familiale. Une famille
nombreuse recevra une allocation progressive jusqu’au troisième enfant. L’âge limite pour faire valoir ce droit était
16 ans. Le salaire complémentaire était accompagné d’une indemnité pour le logement 200 francs pour les
célibataires, veufs ou divorcés sans enfant, 300 francs pour les couples mariés, + 50 francs par enfant.
Des mesures seront également prises concernant les jeunes mamans. En particulier, une crèche garderie fut créée
en 1922. Le bâtiment, de conception moderne, construit en béton armé, existe toujours à l’angle de la rue des
pécheurs et du Boulevard A Gautier. Très spacieux, avec de grandes fenêtres et des plafonds très hauts, il est
muni d’un équipement sanitaire spécifique pour les nounous et les petits enfants ; il est doté du chauffage central
et de l’éclairage électrique. Il est prévu pour accueillir 40 enfants. Mais en raison de son succès immédiat, la
crèche sera agrandie deux ans plus tard et une garderie pour les plus grands sera ajoutée.
Les mères allaitantes, sont affectées aux lignes de trams passant à proximité de la crèche. La préparation des
biberons respectait rigoureusement les proportions de lait d’eau et de sucre. Les biberons préparés à l’avance
étaient placés dans une glacière. Pour les grands de la garderie, le repas était servi à 11h30, une petite collation à
15h30 et le dîner à 18h30. La surveillance des enfants était assurée par des infirmières spécialisées.
La crèche devint une référence et un lieu de formation pour les élèves.
En 1919, on pense à la santé des plus
grands. Et en 1922 la Compagnie achète
4000m2 de terrain à Lacanau Océan. Le
1er août et pour un mois, une centaine
d’enfants étrenne la colonie. Un deuxième
groupe suivra du 1er au 30 septembre.
Comme pour la crèche, le succès est total
et 2000 m2 seront achétés pour agrandir
la colo (photo).
La colonie se composait de dortoirs,
gymnase, réfectoire, cuisine, infirmerie
avec cabinet médical. Les bains de mer
étaient pris suivant les indications du
médecin sous la surveillance d’un maître
nageur. Après de telles vacances, les
petits colons étaient près à reprendre
l’école le 1er octobre.
En 1920, un magasin coopératif est créé à
la disposition de tous y compris des non
employés des TEOB.
Les agents pouvaient devenir sociétaires
en versant une caution. Á la fin de l’année, ils partageaient les bénéfices. Ce magasin mettaient à disposition de ses
clients, des produits alimentaires frais ou secs, de la charcuterie, des articles de ménage, d’habillement,
chaussures en tous genres...sabots, pantoufles etc. Il était tenu par un gérant et 4 employés. Ouvert dès 8h30 il
baissait le rideau à 19h les jours ouvrables et le matin uniquement les dimanches et jours fériés.
Nous ne pourrions terminer ce petit historique, sans évoquer la mise à disposition d’une bibliothèque de prêt à
domicile ou à disposition sur place. Un agent retraité assurait la fonction de bibliothécaire et de gardien.

Á suivre “la Ruche” des TEOB et 100 ans de protection médicale (depuis la Fraternelle de Prévoyance jusqu’à la
Mutuelle Médicale et Chirurgicale de la Connex.
Francis Baudy
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Dans le n° 9 du Petit Augustin, il fallait lire : Monsieur Albert Chabrat qui créait l’économat le “Murier” et non
Madame. Avec toutes nos excuses.

ÉNIGME DU N° 9

OBSERVATION

Il fallait reconnaître le
brûleur
d’une
des
chaudières à gaz du
chauffage de l’hôpital
Pellegrin. Cette photo a
été prise à travers la
lucarne carrée que
vous apercevez en
façade
de
l’appareil (flèche).
Ce système de
chauffage ne peut
donc pas polluer le
quartier.
Les personnes des
groupes avec qui nous avons visité l’hôpital ont vu
cet appareil. Trois l’ont reconnu et nous l’ont dit :
Monsieur Vignau, Monsieur Villoteau, Monsieur et
Madame Prévot
Photos Philippe Malicerte

POISSON d’AVRIL
Plusieurs hypothèses à
l’origine de cette expression…
Louis XIII retenait prisonnier
un prince de Lorraine au
château de Nancy. Or, ce
vaillant prisonnier, réussit à
s’enfuir un 1er avril, en
traversant la Meurthe, à la
nage.
Les Lorrains, riant de cet
exploit s’écrièrent : « C’est un poisson que l’on avait
donné à garder au Français ! » De là vient l’origine de
l’expression « poisson d’avril ».

Dans le petit patrimoine local
que beaucoup ne voient plus ou
ne connaissent pas, figure une
croix au carrefour situé à
l’angle de la rue Maître Jean
et de la rue de la Pelouse de
Douet ; très belle croix en
fonte, lourde, ouvragée, fixée
sur un socle en pierre,
partiellement protégée par une grille métallique.
Au centre de la croix, regardez bien : tout le
matériel de la crucifixion est là : fouet, couronne
d’épines, clous, marteau, éponge pour le vinaigre,
lance, échelle, tenaille…
On ne fait que supposer l’installation de cette
croix entre 1850 et 1900.
Les archives municipales et diocésaines n’ont
aucun document sur cette construction.
Ami promeneur, riverain ou
au t re,
reg a rd e z
et
cherchez avec nous, voire
même fleurissez la, et
aidez nous à en trouver
l’historique, vous gagnerez
toujours
dans
notre
estime…

d’après Gilbert GACH, habitant Saint Augustin…

NOUVEAU À SAINT AUGUSTIN
Le magasin de cadeaux « Le Cèdre Bleu » a
laissé la place à une charmante boutique de
prêt-à-porter.

Une autre opinion fait remonter l'origine de la
coutume au changement opéré sous Charles IX, quand
l'année, qui jusqu'alors avait commencé le jour de
Pâques, dut s'ouvrir le 1er janvier. Les étrennes du
premier de l'an furent donc offertes trois mois plus
tôt, et il ne resta dès lors pour l'ancien premier jour
de l'an que des félicitations pures et simples,
auxquelles les mauvais plaisants ajoutèrent des
cadeaux ridicules ou des messages trompeurs.
Photos Saint Augustin 2015
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CRÉATIONS LIBRES

Durant le 13e salon des Arts,

Pour la troisième année consécutive
l’association présente une exposition des
œuvres artistiques et artisanales de ses
adhérents le week-end de Pâques 21, 22 et
23 mars 2008.

Saint Augustin 2015
présente son quatrième forum

(Entre autres, l’expo photos des habitants du
quartier en « chapeau »)...

13e SALON DES ARTS

Photo site

Couleurs et
Matières
avec
le peintre
Jean Paul Larrue

le sculteur
Coralie Quincey 

du 5 au 13 avril
tous les jours de 15h à 19h.
Les samedis et dimanches
de 10h30 à 19h

Photo site

Exposition présentée par le
Comité de Quartier Saint Augustin Nord.

L’ARTISTE DANS LA CITÉ :

son rôle, ses devoirs...
Vendredi 11 Avril à 19 heures
Pour répondre à une aspiration du groupe de parole de
Saint Augustin 2015, il nous a paru opportun de choisir la
période du salon pour parler d’art et d’artistes.
Nous vous invitons à découvrir cette 13e exposition comme
d’habitude riche des œuvres d’artistes généreux… pour
dire les couleurs et les matières avec toute la force de
leur talent. Nous vous proposons de
prolonger, vos
sensations et ressentis par un débat où nous aurons le
plaisir de nous entretenir avec les artistes d’honneur
invités par Monsieur Hirtz (organisateur de l’exposition
pour le Comité de quartier ).
Nous installerons un espace de débat, au fond de la salle,
(près du rideau).
Nous sommes heureux d’aborder un nouveau sujet de
société dans une forme originale.
Nous tenons à marquer notre volonté de rencontres,
d’échanges, au centre d’un quartier qui a et qui va avoir de
plus en plus de forces vives, avec ses propres acteurs,
pour rendre évidentes ses potentialités.
Notre groupe s’est enrichi de personnes nouvelles,
spécialement intégrées pour les forums, et pour préparer
l’avenir des « Rencontres de Saint Augustin . »
Nous terminerons la soirée en discutant
librement
autour d’un buffet pique nique que chacun pourra
« alimenter ».

LE PRINTEMPS DE SAINT AUGUSTIN

Ils sont toujours à l’heure pour fleurir
la rue du Grand Maurian… Rendez-vous
début avril pour l’explosion de pétales
des cerisiers fleurs !
Crédit photos de la page Saint Augustin 2015

Nous souhaitons vraiment que cette fête soit la vôtre !
Les écoliers, collégiens, lycéens et leurs enseignants, les animateurs et
responsables d’associations, les commerçants, les volontaires qui
préparent cette manifestation depuis des mois, tous, tous, ont le même
objectif : se rencontrer pour deux jours ensemble à Saint Augustin.
Nous avons la chance d’habiter un quartier qui ressemble à un village
autour de son clocher, sa salle commune, ses établissements scolaires,
la Maison de Quartier, ses commerces.
N’hésitons pas à retrouver les joies simples de fête de village.
Le 18 et le 19 avril habillez-vous de printemps, prenez le temps de
profiter de votre village : participer aux spectacles, flâner entre les
expositions et les animations, faire ses courses tranquillement,
découvrir les jardins…

Programme plutôt sympathique
pour commencer les vacances de Pâques !
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