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Et puisque nous parlons de routes, je pense que le moment est venu d’entamer une réflexion autour de la mise en place d’un plan de circulation communal apaisé.
-Sur la D10 nous aurons à réfléchir sur la création de deux ou trois ilots d’agglomération à proximité
des arrêts d’autobus, ce qui permettrait de réduire la vitesse à 50km/heure, de créer des passages
protégés et assurer ainsi la sécurité des piétons,
-Dans le village également avec la transformation de certaines voies en double sens en voies à sens
unique, et cela sans en modifier le gabarit ; ainsi une partie de la voie pourrait être consacrée aux
piétons et aux vélos.
Un bureau d’études sera dans un premier temps missionné afin de réfléchir sur ce sujet.
Il ne vous aura pas échappé que les pourtours de l’église et de la mairie ressemblent davantage à
une piste saharienne, qu’à celui d’une paisible cité des Portes de l’Entre Deux Mers !
La « faute » aux travaux menés par notre syndicat des eaux et d’assainissement (SIEA) dont je salue
l’engagement permanent à nos côtés. Ces travaux sont un préalable au futur aménagement du
bourg.
Pour conclure, je remercie une fois encore nos associations, communales et intercommunales pour
leur dévouement au service de tous grâce à la mobilisation de leurs bénévoles. Sans nos associations, sans leurs bénévoles, notre quotidien n’aurait sans doute pas la même saveur.
C’est aussi pour cela que l’animation de notre village s’avère toujours aussi dynamique.
Un bravo tout particulier à l’USQ cyclisme pour l’organisation de la traditionnelle Ronde des vignes
qui cette année fut particulièrement éprouvante en raison d’une météo (très) capricieuse !
Il y a de cela quelques semaines le festival « Quinsac en scène », qui connait un succès grandissant,
battait son plein de délires mais aussi de sujets plus sérieux ; mes remerciements vont à la commission Culture pour le choix judicieux des pièces jouées et bien sûr pour l’organisation.
Enfin, d’ici quelques jours la traditionnelle Fête du Clairet ouvrira le banc des manifestations estivales communales : parmi celles-ci, un rendez-vous important à retenir : celui du 13 juillet à l’occasion de la célébration des 10 ans de notre jumelage avec Polla en Italie ; un programme très réjouissant de l’Amicale de jumelage, porté par le Comité
Le Maire
des fêtes. Ils nous y attendent tous !
Lionel FAYE
Président de la Communauté de communes
des Portes de l’Entre Deux Mers

PAGE D’HISTOIRE

ROSA BONHEUR

Extrait du livre de Jean-Daniel PLASSAN

Des attaches Quinsacaises de Rosa Bonheur et de ses Ascendances Royales
L’on sait que le célèbre peintre animalier Rosa Bonheur, naquit à Bordeaux le 16 Mai 1822, au 55 de la
rue Duranteau ; mais ce que l’on ignore, c’est que dans son enfance elle fit de longs séjours à Quinsac
chez Jean-Baptiste DUBLAN de LAHET dont le père, avant la Révolution, s’intitulait Seigneur de GRIMON de PRANZAC.
Ces séjours qui ont certainement influé sur la vocation de l’artiste, s’expliquant par les liens étroits
mais tenus cachés, qui unissaient Jean-Baptiste et la mère de Rosa BONHEUR. Les mémoires de celle-ci
ne laissent planer aucun doute à ce sujet ; sa mère était la fille de Monsieur Dublan.
Jean-Baptiste était le fils d’un financier qui avait été trésorier sous Louis XV ; lui-même avait été page
de Marie-Antoinette. En 1789, âgé d’une vingtaine d’années, il avait jugé bon d’émigrer. A son retour,
il partagea son temps entre son commerce des fossés de l’Intendance et sa propriété de Quinsac.
En 1799, l’on vit arriver chez lui une nourrice d’outre-Rhin avec une petite fille prénommée Sophie,
née deux ans auparavant à Altona, près de Hambourg. Il les présenta comme étant sa nièce et sa pupille. Sophie reçut une excellente éducation. Elle avait appris à danser, à chanter,
à jouer du piano et plus tard elle eut un maître de dessin, très beau garçon, dont
elle devint amoureuse : Raimond BONHEUR.
Monsieur DUBLAN de LAHET – qui aurait souhaité pour sa pupille un bien meilleur parti – céda à regret à ses prières et l’autorisa à se marier. De cette union
naquit l’année suivante Rosa BONHEUR.
Le jeune couple faisait souvent de longs séjours à Quinsac et l’artiste note :
<<Je vois encore l’empressement avec lequel je courais au pré où l’on menait
paître les bœufs. Ils ont failli me ‘corner’ bien des fois, ne se doutant pas que la
petite fille qu’ils poursuivaient devait passer sa vie à faire admirer la beauté de
leur pelage>>.

Le Marché aux Chevaux, 1853 (New York, Metropolitan Museum of Art)

Cette année sera célébré le 120 ° anniversaire de la mort de Rosa Bonheur, qui s’est éteinte le 25 mai 1899 dans son château de By
sur la commune de Thommery, à proximité de Fontainebleau, château qui pour la petite histoire fait partie des 18 sites sélectionnés
par le loto du patrimoine.
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Un budget global de 3 460 249,79 €
- Budget de fonctionnement : 1 518 795,01 €

- Budget d’investissement : 1 941 454,78€

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2019

Évolution des taxes locales

Principales opérations
Année

Taxe
habitation

Taxe
foncière

Taxe foncière
non bâti

- VOIRIE : 499 652,89 € dont principalement 400 000 € de réfection de
voirie et 20 000€ d’aménagements de sécurité.
- BATIMENTS : 48 800€ dont principalement : accessibilité au centre
culturel 6 000€, radiant église 6 000€, volets presbytère 3 100€, lavoir
du Follet 14 700€, travaux restaurant 15 000€.

2019

10,57 %

17,55 %

48,26 %

2018

10,57 %

17,55 %

48,26 %

- ECOLE : 26 450€ dont travaux de menuiserie restaurant scolaire
18000€, rehausse sécurité portails 4 450€, jeux écoles 4 000€.

2017

10,57 %

17,55 %

48,26 %

- CIMETIERE : nouveau columbarium 10 000€.
- AMENAGEMENT DE BOURG : 50 0000€.

2016

9,86 %

16,37 %

45,02%

- DIVERS : jeux enfants et espace ludique plaine des sports : 30 000€.

FONCTIONNEMENT 2019 : Principales dépenses
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VOIRIE ET TRAVAUX

Un constat : nous avons la chance à Quinsac d’avoir reçu en héritage
un très beau centre bourg composé d’une part de bâtiments publics
d’une qualité architecturale bien réelle: église, centre culturel, restaurant, puit, presbytère, mairie, mais aussi des maisons particulières et
très intéressantes, le tout servant d’écrin aux différentes manifestations organisées dans le village.

Un cabinet d’études voirie « Azimut » s’est chargé du projet
avec une étude complémentaire assurée par un autre cabinet
d’études mais cette fois-ci paysager « Parcelle 8 ».

Néanmoins, chacun a pu constater l’absence de trottoirs en bon état
et facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite ou simplement aux parents avec des poussettes. Des espaces verts réduits à
leur plus simple expression avec des arbres pour la plupart malades et
une voirie qui laisse à désirer depuis fort longtemps et qui quotidiennement fait l’objet de rustines de la part de l’équipe technique communale.

Respecter l’esprit de notre bourg, implique des choix d’aménagements traditionnels dans leur matériaux (pavés à l’ancienne,
bordures calcaires), mise en lumière du petit patrimoine présent sur la place grâce à de légers éclairages leds, lampadaires
traditionnels, restitution à divers endroits de murets en
pierres...

Si l’on rajoute à ce constat, que la circulation est loin d’être apaisée et
que chacun aime se garer n’importe comment et surtout n’importe
où au moment de l’entrée ou de la sortie de l’école, on aura compris
qu’il y a quelque chose à faire !
De ce constat est né un plan d’action élaboré par la municipalité et
suivi par une commission spécialement constituée à cet effet accompagnée d’architectes du patrimoine du C.A.U.E (Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement) et du Conseil départemental.

Le cahier des charges qui leur a été soumis est simple dans son
esprit mais bien plus compliqué que l’on peut le penser à
mettre en œuvre.

Revoir l’organisation de la circulation avec une partie de la
place consacrée à une circulation apaisée côté sud , et une
autre partie côté nord, en double sens pour tenir compte du
fait que personne ne respecte aujourd’hui le sens unique.
Créer une terrasse digne de ce nom pour le restaurant avec un
parvis pour l’église qui lui fait face.
Des places de parking à l’identique et des espaces verts développés grâce au remodelage de la place.
Enfin en pied d’immeubles, ici ou là, des espaces destinés à
faire pousser des fleurs.
Rue Gabriel Massias, une réorganisation assez simple avec la
création d’une esplanade en calcaire devant la mairie traversant la rue Gabriel Massias jusqu’à la rue Soubie Ninet ; le long
de la rue des chicanes avec quelques places en arrêt minute
limitées pour le stationnement.
Ce projet continue à faire l’objet d’ajustements avant de repasser en commission et faire l’objet d’une présentation en conseil
municipal puis une réunion publique.
Lionel FAYE

(SIEA des Portes de l’Entre Deux Mers)
De longs mois de travaux auront été nécessaires pour renouveler ou réhabiliter les réseaux du bourg.
Ainsi pour l’eau potable, nous aurons eu 821 ml de réseaux et 93 branchements renouvelés dont une cinquantaine de branchements en
plomb le tout pour un montant de 367 779, 68 € HT soit 441 335,62 €TTC.
Concernant l’eau usée, 650 ml de canalisations ont été renouvelées ainsi que 60 branchements d’assainissement, le tout pour un montant de 345 493, 90€ HT soit 414 592, 68 €TTC.
Un montant de travaux qui s’élève donc à 713 273,58€HT soit 855 928,30€TTC avec une participation financière du Département à
hauteur de 108 000€ pour la réhabilitation des réseaux eaux usées.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE - STÉPHANIE-VENTURA FORNOS

« Notre Terre mère, militarisée, clôturée, empoisonnée, témoin de la violation systématique des droits
fondamentaux, nous exige d’agir. » Berta Caceres

Actualités
Notre commune s’est engagée dans le cadre d’un Plan Paysage Intercommunal, et c’est avec enthousiasme que je participe au groupe de
travail, dans l’espoir de représenter au mieux vos attentes environnementales et la préservation de notre village. Je rendrai compte des
avancées du plan, au cours des conseils municipaux à venir.
Une fois les objectifs de qualités paysagères définis et notre thématique phare, nous vous solliciterons pour participer à son élaboration.
Dans le cadre de ce plan, c’est à vos côtés et ensemble que nous déciderons des actions à engager, sous la forme d’ateliers participatifs et
de lectures de paysages. Une belle aventure humaine au cœur de notre démarche environnementale.

Infos
Vous souhaitez consulter des cartes, études, références, sur les paysages, l’occupation des sols, la
qualité de l’air, l’eau, les risques, le sol, le patrimoine naturel, les déchets, connectez-vous au portail
aquitain : http://macommune.biodiversite-nouvelle-

Milus migrans

Adiantus Capilus- Veneris

« Milan Noir »

« Cheveux de Vénus »

aquitaine.fr/commune/Quinsac-33360

Atelier enfants désobéissants!
Fabrique une bombe à graines – « seedbombs »
Le monde végétal est vital pour l’ensemble du monde vivant. Les plantes permettent à de nombreuses
espèces animales de vivre : soit en étant leur hôte, soit en leur servant de nourriture.
Ces petites boules, constituées de graines, d’argile et de terreau se lancent facilement dans tous les endroits où la biodiversité n’existe pas. A toi maintenant d’y planter la vie, en lançant des bombes à graines.
L’origine et l’idée : les bombes à graines sont une technique de semis développée par le Japonais Masanobu Fukuoka, le père de l’agriculture naturelle, après la seconde guerre mondiale. Elles se sont développées à l’échelle mondiale depuis les années 1970 en s’intégrant dans le champ de la permaculture et de la résistance « verte » en ville.

Matériel nécessaire:

Réalisation

4 doses d’argile en poudre ou en pains pour modelage si
possible Bio.
5 doses de compost de ton jardin ou du terreau
1 dose de graines de plantes à fleurs riches en nectar, qui
attirent les abeilles et autres insectes pollinisateurs ou
plantes locales (ex : bleuet, souci, mauve, menthe, lavande,
marjolaine, œillet, pensée, renoncule, coquelicot, capucine,
bourrache, salicaire, thym, trèfle, courge, salade, haricot…),
si possible issues de l’agriculture biologique.
Et de l’eau

Mélanger les graines, le compost et l’argile dans un grand bol
Ajouter de l’eau au fur et à mesure pour créer une pâte pas trop liquide mais quand même assez pour pouvoir la travailler
Prendre des morceaux de pâte et les rouler dans tes mains pour former
des boules de graines
Les laisser sécher 2 ou 3 jours
Réunir ses amis et partir en balade à la recherche d’espaces
« pauvres » et y lancer la vie, durant les mois d’avril et mai. Prendre
une photo.
Revenir sur les lieux en juin et juillet, regardez-les pousser, prendre
une photo souvenir et la transmettre en Mairie, elle sera publiée dans
le prochain numéro.
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COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
Patrick PÉREZ

Les travaux de l’école
Les jeux de cour d'abord, qui nécessitent un entretien : les planchers du bac à
sable et du toboggan sont en cours de remplacement. La poutre cylindrique
de la structure va être démontée et le petit train, qui aurait besoin de réparations importantes, sera probablement remplacé par un jeu nouveau dont
l'achat a été inscrit au budget.
Par ailleurs nous continuons la rénovation des bâtiments de l'école. Cette
année, le remplacement des menuiseries les plus anciennes du restaurant scolaire a été planifié (les 6 grandes fenêtres et la porte vitrée),
les autres sont plus récentes et seront simplement repeintes.
Ces rénovations seront réalisées, comme les précédentes, en respectant l'aspect traditionnel que nous souhaitons conserver dans cette
partie la plus ancienne de l'école.

Toujours plus de qualité au restaurant scolaire
Depuis la rentrée des vacances d'hiver, 80 % des repas de la cantine sont servis avec du pain bio élaboré et livré par la maison Lasserre (le
Grenier à pain à Bordeaux Bastide). Au bout de 6 semaines, nous pouvons déjà dire qu'il s'agit d'un succès : les enfants apprécient vraiment ce nouveau pain et nous constatons qu'ils en laissent beaucoup moins. Depuis le début de l'année nous avons encore amélioré la
qualité des repas servis. Maintenant, entre 30 et 50% des produits sont bio et quand ce n'est pas le cas, nous choisissons aussi souvent que
possible des produits labellisés (label rouge, VBF, etc.). Nous favorisons les achats de produits locaux : très peu de produits viennent de
départements autres que la Gironde et ses départements voisins (Charente, Lot et Garonne, Landes, etc.) et quasiment aucun de pays
étrangers (hors agrumes et fruits exotiques). Nous avons la chance d'avoir une vraie cuisinière, Nathalie Marquefave, qui cuisine sur place
de bons plats et nous souhaitons augmenter encore le "fait-maison" et éliminer petit à petit l'achat de ce qu'il reste de produits transformés surgelés. À cet effet, du personnel supplémentaire est maintenant ajouté à chaque fois que nécessaire pour aider à la préparation des
repas. C'est ainsi que nous pouvons proposer de la purée ou du gratin dauphinois "maison" faits à partir de pommes de terre bio, cultivées
tout près de chez nous, ou encore des pizzas ou des tartes "maison".
Nous souhaitons également lutter contre le gaspillage alimentaire et y sensibiliser les enfants. Tous les jours, les déchets sont triés et pesés
afin de mieux identifier les origines du gaspillage. Rien d'alarmant cependant puisque nous pesons entre 7 et 15 kg par jour d'aliments non
consommés soit 25 à 55 grammes par enfant.

Aménagement de la plaine des sports
Les commissions sport et enfance jeunesse ont travaillé conjointement à l'aménagement de la plaine des sports.
Derrière le court de tennis existe déjà une plate-forme équipée
de deux terrains de basket entourée d'un terrain herbeux très
peu arboré. Ce lieu, à la fois proche du centre bourg et protégé
de la circulation, est aujourd'hui assez fréquenté par les enfants
et les adolescents et souvent par des familles le week-end. Nous aimerions accompagner ce mouvement en aménageant cet endroit
pour qu'il devienne un lieu familial et intergénérationnel, agréable pour tous, un lieu où on aurait envie de se retrouver et de partager.
Une zone sera consacrée aux plus petits, elle sera aménagée d'une structure qui pourra évoluer dans le temps si nécessaire. Pour ce qui
concerne les adolescents, il y a une demande récurrente de skate park mais ces équipements produisent généralement des nuisances
sonores ce qui, à cet endroit proche du centre bourg, n'est pas envisageable. La demande est forte également pour les équipements de
jeux de ballons (handball, basketball et football), aussi envisageons-nous de conserver l'un des deux terrains de basket et de remplacer
le second par un terrain de handball. Deux buts de foot seront installés sur la partie herbeuse.
Les abords devront être arborés car le principal défaut de ce lieu est son manque d'ombre. L'aménagement sera complété par des
tables et des bancs, deux ou trois agrès de fitness pour les adultes et une table de ping-pong d'extérieur.
Nous aimerions créer un lieu de rencontre, agréable pour tous, et comme nous espérons que le succès sera au rendez vous, nous prévoyons des aménagements évolutifs.

7

COMMISSION VIE CULTURELLE
Bernard CAPDEPUY

Quinsac en scène 2019, un bilan encourageant
Voilà quatre ans que nous avons tenté l’aventure d’organiser à Quinsac un festival de
théâtre.
Au début, en 2016 nous avions projeté deux pièces.
Cette année, de mi-janvier à mi-mars, 14 représentations ont eu lieu. Nous avons choisi
de proposer la plupart des œuvres 2 fois, soit un samedi soir, soit un dimanche aprèsmidi, afin que chacun, selon ses disponibilités se donne une chance de ne pas manquer
une œuvre qu’il désire voir. Nos choix rencontrent apparemment votre assentiment :
deux représentations par pièce, donc ; entrée gratuite (mais participation volontaire pour
aider les troupes) ; diversité des thèmes abordés ; éclectisme de la programmation, avec
toujours une exigence de qualité ; fidélité aux troupes, avec la nécessité pour elles de se
renouveler en présentant chaque année un spectacle différent ; convivialité propre au
spectacle vivant ; après chaque représentation, public et spectateurs se rencontrent,
échangent longuement autour d’un verre et d’une collation offerts par les troupes et la
mairie.
Cette année, pour ma part, je garderai en mémoire la séance de « L’appeau du désir » où
après une représentation dense, mâtinant finesse, humour et émotion, l’auteur Gérard
Levoyer, venu pour nous de Paris a partagé son expérience de comédien et d’auteur avec
une salle conquise.
Je vous dirai aussi le plaisir de devoir rajouter des rangées de chaises pour accueillir tout
le monde, celui d’entendre rire une salle ravie, la qualité de certains moments de silence,
et ce maudit parquet qui craque…
Pour connaitre à nouveau ces moments forts de vos applaudissements, la tension libérée
des acteurs à la fin de la pièce, le plaisir de remplir vos verres de crémant de Quinsac et
de trinquer avec vous, nous partons déjà à la découverte de nouvelles pièces pour préparer la saison 2020.

Le Quatuor Voce à Quinsac
Le dimanche 2 juin à 17h30, en l’église de Quinsac, le Quatuor Voce tiendra fidèlement
son rendez-vous annuel avec les Quinsacais. La première partie sera assurée par les
élèves du conservatoire de musique de Bordeaux
Vous retrouverez d’autres élèves du conservatoire, ceux des classes de jazz, qui joueront
à Quinsac le dimanche suivant à 11h pour Jazz 360.
Le Quatuor nous présente cette année le travail d’exploration musicale et instrumentale
fait avec différents musiciens de tous les continents, gravé dans leur dernier CD

« Itinéraire ».
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L’entrée du concert est libre et gratuite.

Pour Jazz 360 voir le programme
joint au bulletin municipal

Bibliothèque Municipale

COMMISSION VIE CULTURELLE
Bernard CAPDEPUY

Spectacle Musical
Avec la Compagnie Betty Blues

Samedi 4 mai à 15h30
Spectacle familial
où la fantaisie,
l’optimisme
et l’humour
sont
au rendez-vous.

Bibliothèque Municipale
de Quinsac

A la Salle de Motricité,
école de Quinsac
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L’AMICALE ROSA BONHEUR
40 ANS DÉJÀ...
L’occasion pour nous de
rencontrer son Président,
Jean François Tron.
Q : Bonjour M. Tron, pourriez-vous nous présenter l’amicale et
ses activités ?
JFT : A l’ origine l’association a été déclarée en préfecture de Gironde,
le 2 février 1979, sous le nom « amicale du 3° âge de Quinsac Village »
son but était de permettre aux retraités, aux personnes âgées, leur conjoint et aux personnes handicapées de se rassembler afin de rompre
leur solitude et leur isolement ; participer à des animations diverses
(culturelles, loisirs…). Ce n’est qu’en date du 25 février 1987, que le
club devint « Amicale Rosa Bonheur de Quinsac », afin de faire disparaître l’appellation déplaisante de « 3° âge », et il fut ajouté : « pour
rester en contact avec les autres générations » L’amicale Rosa Bonheur, est une association à but non lucratif (loi 1901). Très rapidement,
à partir de 1987, les petites sorties régionales ont été suivies par un
grand Voyage Annuel et, si au début ces sorties d’une semaine se faisaient en bus, ou en train : l’Auvergne, la Bretagne, par la suite ce fut en
avion: la Turquie, la Tunisie, le Maroc…Il est vrai que dans ces années
là les Quinsacais, comme la majorité des Français, n’avaient pas encore la culture des sorties et des grands voyages. Ces grands voyages
devinrent une réelle réussite. Ces derniers et les petites sorties remplissaient sans problème un car de 54 places. Un repas de fin d’année,
réunissant alors, toujours sans problème, plus de 100 convives, fut
instauré, dès le début, et poursuivi après 1987. Très rapidement ce
repas devint dansant avec la participation d’un orchestre. Des repas
étaient aussi organisés dans les anciens locaux du Club (devenus depuis les locaux de l’accueil périscolaire), repas : fruits de mer, couscous,
cassoulet ou entrecôte grillée… Ceci s’acheva suite à l’injonction d’une
municipalité que je préfère oublier et, taire le nom. Après 1987, l’amicale
se voulut intergénérationnelle, et ouvrit ses portes aux plus jeunes, c’est
ainsi que je l’ai rejointe avant même mes 50 ans. Rapidement, les activités se multiplièrent la belote fit son entrée tous les lundis dans la maison Rosa Bonheur, et très rapidement le club comptait 140 membres.
Une institution apparut très tôt : le voyage en Espagne, puis très vite ce
fut les 2 voyages par an, pour lesquels on refusait du monde car même
un bus de 60 places était insuffisant (en 2019, ces voyages marchent
toujours très bien). L’un des buts de l’amicale est, et a toujours été, de
proposer des voyages au meilleur prix pour les adhérents, ce qui a ce
jour est loin d’être simple, vu le tarif actuel des transports, et le prix de
l’hôtellerie. Pour cela, il faut rechercher les bons restaurants à prix raisonnable, les visites gratuites ou peu couteuses. Mais pour baisser
encore les prix, la trésorerie du club fait un sacrifice et autorise un déficit, comblé bien sûr par la subvention accordée par la mairie, et par les
2 lotos annuels.
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Q : 40 ans c’est aussi une part importante de l’histoire de notre
village ; Qui est à l’origine de l’amicale et pourquoi a-t-elle été
créée ?
JFT : L’amicale fut créée en 1979 par trois personnes : Louis Descudet, Roger Amiel et Raymonde Auzeau, qui nous ont tous trois quittés
à ce jour. Comme je vous le disais en présentant l’amicale, le but premier était de procurer des loisirs aux Quinsacais en proposant des
sorties, puis de plus grands voyages et d’autres occupations, telles
que, des repas, des jeux de carte ou autres, et depuis 1987, elle s’est
ouverte à tous. Nous essayons après 40 ans d’existence de maintenir,
le cap tracé par nos anciens.
Q: pourquoi avoir choisi d’appeler l’amicale Rosa Bonheur ?
JFT: C’est donc en 1987 que l’amicale du 3° Age devint « Amicale
Rosa Bonheur » Les raisons du choix de cette appellation se trouvent
dans la biographie de Rosa Bonheur qui, née à Bordeaux passait
dans sa jeunesse, de longues vacances à Quinsac plus exactement
au Château Grimont. Ce changement d’appellation, fut en fait demandé par les administrateurs alors sous la présidence de Raymonde
Auzeau. Je reprends cette biographie, écrite par mon cousin Jean
Daniel Plassan dans le site internet de l’amicale, qui ajoute à cette
occasion : « l’appellation déplaisante 3° âge disparait en même temps
qu’est rendu hommage à la mémoire du grand peintre et sculpteur
animalier ROSA BONHEUR… »
www.rosabonheur-bordeaux.fr (mot de passe pour accès minimum : utilisateur)
Appeler l’amicale du nom d’un
peintre et sculpteur mondialement
connu, laissant derrière elle une
œuvre considérable, c’est le
choix unanime du bureau de
1987. Depuis, un autre hommage lui fut rendu cette fois, par
la municipalité, car, une rue de
Quinsac porte aussi le nom de
Rosa Bonheur.
Q : Faut-il être retraité pour adhérer à l’association ?
JFT : Lors de la présentation de l’amicale j’ai répondu par anticipation
à votre question l’amicale est devenue intergénérationnelle en 1987, et
depuis, il ne faut donc plus être retraité ou handicapé pour adhérer ;
pour exemple, actuellement le plus jeune membre de l’association a
38 ans. J’entends pourtant souvent dire « l’amicale des vieux », non
ce n’est pas vrai, venez à une sortie avec nous, et vous serez surpris
par la gaîté et l’ambiance créée par ces soi-disant « vieux ». Croyezmoi, les « vieux » sont souvent plus gais que certains jeunes !

Q: Quels sont les événements petits et grands qui
rythment la vie de l’amicale, cette année par
exemple ?
JFT : En 2019 nous prévoyons un grand voyage en
Camargue, du 14 au 18 mai, et un plus petit de 3 journées, en fin d’année (du 25 au 27 septembre) dans les
Pyrénées Haut Garonnaises (Saint Bertrand de Comminges, Luchon avec une petite incursion, au val
d’Aran, en Espagne). Je tiens particulièrement à réussir
ce voyage, car St Bertrand de Comminges est le village
natal de mon père. Depuis 2018, deux journées de jeux
sont organisées dans les locaux du club, les mercredis
et samedis. Quant aux activités nous essayons d’en
avoir une par mois, sortie en région, ou repas, ou habituellement en été, une journée dite promotionnelle avec
un repas gratuit qui remplace une absence de voyage
en cette période de vacances. Nous pensons aussi en
fin d’année pouvoir organiser une journée à l’Ange bleu
ou au Grain de folie.

Q: Vous animez avec passion l’amicale, mais derrière le Président, il y a un
homme généreux et attentif aux autres, parlez-nous un peu de vous !
JFT: Je n’aime pas parler de moi, car je trouve cela prétentieux, enfin pour vous, je
vais me dévoiler :
Je suis né à Toulouse, le 24 octobre 1943 (Cela vous l’auriez deviné, en entendant
mon accent, proche de celui de Claude Nougaro, lorsque je parle ou que je chante),
après une Maitrise de Biochimie, obtenue à l’Université Paul Sabatier de Toulouse et,
après mon service militaire, effectué à l’EMIAT d’Agen, j’ai commencé ma vie active
dans l’industrie pharmaceutique en entrant à la Sanofi à Toulouse. Puis en 1976, je
suis rentré au laboratoire de chimie du service prévention des accidents du travail et
maladies professionnelles de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Aquitaine
(appelée à ce jour CARSAT) , pour œuvrer à la prévention du risque chimique dans
les entreprises du régime général, et ceci sur 20 départements du sud ouest. C’est
ainsi que je suis arrivé à Bordeaux et que j’ai rencontré Dominique, ma femme, qui
très vite m’a emmené vivre à Quinsac.
J’ai toujours aimé rendre service, en usant, sans compter, de mes passions : l’électricité, l’électronique, le bricolage, la photographie, la vidéo, l’informatique, et la sonorisation ; j’ai en effet sonorisé bien des lotos d’associations quinsacaises, ainsi que
d’autres manifestations dont la kermesse des écoles de Quinsac en tant que parent
d’élève, (j’ai en effet 3 fils qui habitent toujours Quinsac : Vincent, Olivier et Arnaud).
Actuellement, mon matériel de sono vieillissant, je ne sonorise plus que les lotos de
Rosa Bonheur, et les manifestations des anciens combattants. Maintenant à la retraite, je me suis essentiellement recentré sur la présidence de l’amicale Rosa Bonheur, ce qui est très prenant mais passionnant. Croyez-moi, je fais cela avec un grand
plaisir. Il faut que je vous avoue, que je ne suis pas seul à travailler, la trésorière,
Monique Clément et le bureau de l’amicale, me secondent sans compter et sans eux
l’amicale fonctionnerait très certainement moins bien.
Q : Votre meilleur souvenir depuis que vous êtes président de l’amicale ?
JFT : Je garde plein de bons souvenirs depuis que je suis président, et il m’est difficile
de vous en citer un en particulier ; peut-être le repas des 40 ans de Rosa Bonheur qui
fut une franche réussite, et au cours duquel on a réussi à me faire chanter une chanson de Gilbert Bécaud (j’avoue ne pas m’être trop fait prier tant j’étais heureux de la
journée).
Merci d’avoir répondu à nos questions et bonne route Monsieur le Président !
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ASSOCIATIONS

Les Choraleurs
Les Choraleurs continuent leurs rondes. Ni noires, ni blanches, mais
colorées.
Avec la Volière, chorale bordelaise, les choristes ont pris plaisir cette
année à faire tourner danseurs de 7 à 77 ans à Cenac, en Dordogne,
à Bordeaux puis à Targon. Le Pout nous a accueillis pour un concert
en Novembre et Floirac le mois dernier. Moments conviviaux de
partage où chants et danses se mêlent pour le bonheur de tous.
Ce dernier trimestre débute avec une randonnée chantée entre
Camblanes et Quinsac, que nous espérons sous le soleil et très suivie.
Nous vous invitons à nous rejoindre le vendredi 17 mai 2019 en soirée à Villenave de Rions pour notre dernier bal En-Chanté de la saison.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Pour faire partie de notre groupe, il
faut avoir envie de chanter et de partager. Vous pouvez participer à
une première répétition sans engagement pour vous faire une idée
de l’ambiance et du répertoire. L’accueil et la convivialité sont synonymes de Choraleurs.
Les répétitions se déroulent chaque lundi de 21H à 22H30 dans la
salle des fêtes de Quinsac.

CESC Quinsac
Le Club d’Arts Martiaux poursuit ses activités
et vous propose, en période scolaire, au dojo
de la salle des Sports de Quinsac :
du Karaté Shotokan pour les jeunes à partir
de 7 ans, le mercredi de 17H30 à 18H30
du Karaté Shotokan pour les adultes, le
mercredi, de 19H00 à 20H00
Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année, avec
deux cours d'essai gratuits.
En photo, la section jeunes du club avec nos deux professeurs
diplômés d'état, Sensei Hervé Daniel, Sensei Max Culot
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter:
Cécile Contrain au 07 83 06 09 67, c.contrain@laposte.net.

Pour nous contacter : Marylise Berthelot (Présidente : 06 32 13 29 79), sur
notre site http://www.cienukkumatti.com/Les_Choraleurs/
Les_Choraleurs.html ou encore sur notre page facebook.

APE

M. DANIEL Hervé a reçu la médaille de bronze de la
jeunesse des sports et de l’engagement associatif.

Chaque année l’association des parents d’élèves de Quinsac (APE) organise de nombreuses manifestations qui réunissent petits et grands et qui pérennisent la cohésion des familles dans la commune.
Tous les bénéfices des manifestations servent à financer les sorties, projets culturels ou classe découverte pour l’école, ainsi que deux spectacles (un pour les enfants de maternelle et un pour
ceux du primaire) dans le cadre du Festival Entre 2 Rêves.
Le 23 mars dernier, nous avons pu fêter un fantastique carnaval sous le soleil, au programme : jeux
traditionnels, concours de déguisements, maquillage et coloriage, le tout orchestré par des bénévoles (parents et habitants de la commune).
Mais l’année n’est pas terminée, nous avons encore deux rendez-vous :
Le loto qui se déroulera le dimanche 12 mai dans le gymnase de Quinsac.
Et la kermesse de l’école le samedi 29 juin, qui se déroulera jusque dans la soirée afin de profiter
du début de l’été. De nombreuses surprises seront au rendez-vous.
Rappelons que l’APE vit par et pour les familles, les bénévoles sont donc toujours les bienvenu(e)s.
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CULTURE ET LOISIRS
« L’association CULTURE ET LOISIRS DE L’ENTRE DEUX MERS a permis à quarante-trois participants de naviguer autour des Iles Canaries de découvrir ou redécouvrir
l’Ile de Madère et de parcourir le désert marocain, au cours d’une croisière qui s’est
déroulée du 8 au 17 février. Dépaysement total à notre arrivée sur la Grande Canarie,
lieu de notre embarquement sur le paquebot de croisière « Zénith » que certains d’entre
nous connaissaient déjà.
Après une nuit de navigation, arrivée sur l’île de Ténérife ; au programme exploration de
l’intérieur de l’île, du parc national de Las Canadas Del Teide. Le téléphérique nous a
permis de monter jusqu’au sommet et d’admirer un majestueux panorama au cœur
même d’une caldera de 40 kilomètres de circonférence.
Le lendemain arrivée sur l’île de La Palma. Après la visite d’un village typique au sein du
Parc national de la Chaudière de Taburiente, découverte du cratère et des paysages
lunaires de terres et roches volcaniques.
Madère, l’île aux fleurs : Après un trajet en téléphérique, découverte des plus belles
vues de Funchal jusqu'à Monte, village couvert de belles propriétés et de beaux jardins,
visite de son église et son magnifique jardin botanique. Surprise pour les participants,
une descente en traineau sur une route en pente raide afin de rejoindre notre bus, sensations et frissons assurés !
Escale au Maroc : Les amoureux de la nature sauvage ont pu apprécier l’excursion vers
la ville de Taroudant et ses murailles rosâtres, ensuite direction le désert. Nous avons
pu photographier les chèvres dans les arganiers, espèce d'arbre qui ne pousse que
dans la partie occidentale du sud du Maroc, avant d’atteindre l’oasis de Tioute avec ses
20.000 palmiers
Arrivée sur l’île de Lanzarote, véritable désert volcanique, découverte du Parc National
de Timanfaya, l'un des parc les plus importants d'Espagne; où nous avons admiré les
célèbres Montagnes de Feu de Lanzarote.
Enfin bordelais obligent, nous avons dégusté le vin typique de la localité, dans les jolis
vignobles sur cendres volcaniques de la Geria.
Les meilleures choses ont une fin, retour sur la Grande Canarie, visite de l’île et embarquement à l’aéroport en direction de Madrid et de notre bus afin de rejoindre Quinsac et
nos communes respectives.
Nos activités vous intéressent , vous pouvez nous contacter :
Michèle ou Henri DALL’OSSO : 05 56 20 84 37
Agnès GARRIGOU : 05 56 20 84 15
Christiane BERNARD : 09 67 44 63 19 Raymond GONZALEZ : 05 56 20 87 02

Association Girondesports
Cette année encore les sections sportives enfants et adultes connaissent
un véritable succès.
Nous tenons donc tout d'abord à remercier nos adhérents pour leur confiance et leur fidélité.
A partir du mois de juin 2019, nous
souhaiterions ouvrir nos activités à
tous gratuitement.
Sport, Convivialité et Plaisir assurés !!!
Pour les adultes:
Gym le lundi de 19h15 à 20h15 et
jeudi de 19h à 20h
Badminton le jeudi de 20h30 à
22h30
Pour les enfants:
Baby éveil le mercredi matin de 9h30
à 10h15 et de 10h30 à 11h15 ou le
samedi matin de 9h30 à 10h15 pour
les enfants de 18 mois à 3 ans
Baby gym le samedi matin de 10h30
à 11h30 pour les 3/5 ans
N'hésitez pas à nous contacter pour
connaître les différents lieux de ces
activités.
Renseignements:
Site internet: www.girondesports.com
Mail: girondesports@live.fr
Xavier: 06.80.88.95.29
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JUMELAGE

Côte amalfitaine

Le Rœulx ville francophone de Belgique située en Wallonie, dans la province de Hainaut.
Chaque jumelage a son histoire et c’est dans les années 60 que le maire d’alors, Roger AMIEL, un homme qui vécut
passionnément pour son village, souhaita au sortir de la guerre de 1940, développer les jumelages, ce qui à l’époque
était novateur. En effet il existait alors encore de très nombreux ressentiments et il s’agissait là d’un beau geste politique. Quoi qu’il en soit le premier rapprochement européen de Quinsac eut lieu en 1962 avec Ville sur Haine, une petite commune de Belgique, avec le soutien de son bourgmestre, Christophe Percenaire.
Le but de ce jumelage était « de maintenir des liens permanents entre les municipalités des deux communes, de favoriser en tous domaines les échanges entre leurs habitants, pour développer une meilleure compréhension mutuelle le
sentiment vivant de fraternité européenne ».
Suite à la fusion des communes belges, Ville sur Haine est devenu depuis un des villages de l’entité du ROEULX.
La suite on la connait, le 26 août 1966, Roger Amiel et Monsieur Buck, Bourgmestre de Steinenbronn, petite commune
du Bade Wurtemberg située à proximité de Stuttgart apposaient leur paraphe au bas du serment de jumelage entre
leurs deux cités. Puis il fallut attendre le 14 juillet 2009 pour que Quinsac et Polla s’inscrivent dans la continuité et que
le Maire de Quinsac, Lionel Faye et le Maire de Polla, Massimo Loviso participent à la création d’un nouveau jumelage
dont nous fêtons les 10 ans cette année !

AMICALE DE JUMELAGE DE QUINSAC
En route pour les 10 ans du jumelage Polla – Quinsac !
2019 : cette année encore, le programme du jumelage de Quinsac est dense !
- 13 avril : Après une soirée orientale le 24 novembre dernier, ce sera cette fois une soirée aux couleurs antillaises qui
s’annonce un succès… pour bien préparer l’été.
- 19 mai : Nous participerons à la Fête du Clairet, la bière belge sera au rendez-vous, à consommer avec modération bien
sûr, comme d’habitude…
- 12 au 19 juillet : 10 ans, déjà ! C’était le 14 Juillet 2009, la signature actant officiellement les relations amicales et culturelles entre Polla et Quinsac. Pour fêter cet anniversaire, nous accueillons nos amis italiens… et recherchons des familles
pour les recevoir ! Si cela vous tente, appelez-nous* vite, nous vous raconterons tout et vous serez aux premières loges
pour vivre cette semaine dans une bonne humeur contagieuse ! Parmi les moments forts : une réception d’anniversaire
par la commune, le 13 Juillet à midi, et une soirée folklore et feu d’artifice le 13 juillet à Quinsac organisée avec le Comité
des fêtes, tout se prépare pour qu’elle soit inoubliable... à noter tout de suite dans votre agenda !
- 4 au 10 août : Comme chaque année, des délégations de Quinsac, Le Roeulx, Polla, Steinenbronn et Bernsdorf se retrouvent dans une de ces villes. Ce sera cette année à Bersndorf …si des jeunes entre 14 et 27 ans souhaitent nous y accompagner, il reste quelques places, dans ce cas prendre contact* très vite pour vérifier la disponibilité de sièges sur les vols
prévus !
* Madame Salon : 06 15 97 80 29 / 05 56 20 85 86
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INFOS PRATIQUES
LUTTE CONTRE LE BRUIT

INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE

Nous vous rappelons les jours et horaires pour les particuliers, selon
l’arrêté préfectoral du 05/10/2009.

Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 14 h30 - 19 h30
Le samedi :

Pour préparer au mieux la rentrée
2019, veuillez préinscrire en mairie
tous les enfants nés en 2016 et fournir
un justificatif de domicile.

9 h - 12 h / 15 h - 19 h
Le dimanche et jours fériés : 10 h - 12 h
Merci de bien vouloir tout au long de l’année respecter la tranquillité
du voisinage !

Recensement militaire

RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE
La reconnaissance d’un enfant est une démarche volontaire et officielle
ayant pour but d’établir la filiation (lien juridique unissant l’enfant à ses parents). Elle est reçue par un officier de l’état-civil, quel que soit le lieu de
naissance de l’enfant ou le domicile des parents, elle peut l’être également

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au
consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent votre 16ème anniversaire.

devant un notaire.
Vous êtes concerné par cette démarche si vous êtes célibataire ou pacsé.
Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance ensemble

ou

séparément,

dès

que

la

grossesse

est

confirmée.

La démarche se fait dans n’importe quelle mairie.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’étatcivil.
Avant toute démarche, contacter la mairie : 05.57.97.95.00
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AGENDA
- Commémoration du 8 mai à 11h30 au
monument aux morts
DÉCÈS
NAISSANCES
- Fête du Clairet le 19 mai 2019
- Le Quatuor Voce le 2 juin 2019

2018
—————————————————————–—–———–—————————-

- Jazz 360 le 9 juin 2019
- Commémoration du 18 juin à 11h30 au
monument aux morts
- Fête de la St Jean les 21-22-23 Juin 2019
- 13 juillet les 10 ans du jumelage avec
Polla
- Scènes d’été le 31 août 2019

PARGADE Meylissa
22 octobre 2018
—————————————————————–———————-–——————-

BOURREILLE Laura
13 novembre 2018
—————————————————————–———————–——————-

VINOLO COUTE Dune
05 décembre 2018
————————————————————–——–——————-——————-

2019
————————————————————–——————-–————————-

AUDOUIN Jules
06 janvier 2019
——————————————————————————–———————————-——–——-—————

DE CRASTO Vasco
13 janvier 2019
—————————————————————–———–——————-————-

PUJO Pierrick
14 janvier 2019
—————————————————————–——————–———————--

PASCUAL BEBE Phoenix
10 février 2019
————————————————————–———–———————————-

VERON Naël
30 mars 2019
————————————————————–————–——————-————-

2018
———————————————————–——————–—–———————-———–-

POTOCZNIAK Françoise, née TARDY
29 novembre 2018
—————————————————————–—–———–——————-——————

PICHAVANT Hélène, née LASSUS
10 décembre 2018
————————————————————–——————–———————–—-———-

PICHAVANT Edgart, Lionel
11 décembre 2018
———————————————————–——————–———————-——————-

MALANDIT Lysiane, née GRILLEAU
19 décembre 2018
———————————————————–——————————–———————-——-

GENET René
25 décembre 2018
———————————————————–—————–——————–————————

2019
———————————————————–—————————–—————-————-

DEBUIRE Monique, née VALLAZZA
02 janvier 2019
————————————————————–——————–—————-—————--

SIMON Marie-Thérése, née COLIN
12 janvier 2019
————————————————————–—————————–———————--

GALDAIN Elisabeth
11 février 2019
————————————————————–———————————————---

MARQUET Olivier
16 février 2019
————————————————————–——————–———-—–—–———--

TRAISSAC Suzanne, née DELBOS
17 février 2019
————————————————————–———————–—–————————-

PUAUD Marie, née BERLAND
19 février 2019
————————————————————–———————–——————-———--

Domo’brico
33 lieu-dit Le Joucla
33360 QUINSAC
domobrico@gmail.fr
Services à la personne
Déclaration n° SAP
537583072
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