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Chère Madame, Cher Monsieur, 

En mon nom et en celui de toute l’équipe municipale, 
je veux tout d’abord vous adresser mes vœux les plus 
chaleureux pour vous et vos proches.

Belle et heureuse année 2021 !

L’année qui s’achève aura laissé un goût amer à beaucoup 
d’entre nous avec une situation sanitaire inquiétante, 
économiquement incertaine et humainement difficile, au 
détour de cette crise exceptionnelle par son ampleur.

Et comme toujours dans ces situations, les plus fragiles 
d’entre nous sont les premiers à souffrir. Je remercie notre 
Centre d’action sociale pour son accompagnement durant 
ces longs, trop longs mois, en particulier auprès des moins 
jeunes d’entre nous.

Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui se sont 
mobilisés pour sauver des vies ou soutenir des personnes 
isolées, je pense bien évidemment à nos soignants ou à nos 
aides à domicile, mais aussi plus largement à toutes celles 
et à tous ceux qui sont engagés dans le cadre associatif. 

Nous avons également une pensée pour toutes les forces 
vives de notre commune et de notre intercommunalité, nos 
commerçants, nos artisans qui subissent rudement cette 
situation inédite et qui chacun à sa manière tentent de 
s’adapter.

Je n’oublie pas nos associations qu’elles soient sportives, 
culturelles et dont on connait toute l’importance pour notre 
vie locale et qui ne voient pas la fin de ce long tunnel.

Mais n’en doutons pas, la vie en 2021 va reprendre et 
s’ouvre sur l’espoir avec l’arrivée d’un vaccin ; sans doute 
pourrons-nous alors, plus sereinement mener à bien nos 
projets et dérouler notre feuille de route en développant le 
dynamisme de notre village.

La dynamique de notre village constitue bien évidemment 
un axe transversal qui va revêtir de nombreux aspects ; 
c’est par exemple notre projet de rénovation du centre 
bourg qui doit, nous l’espérons, accompagner l’émergence 
de nouvelles activités. C’est aussi tout le travail mené 
autour des équipements à venir “intergénérationnels” au 
niveau de la plaine des sports.

D’autres projets viendront au cours des prochains mois 
alimenter cette volonté politique, mais de cela nous aurons 
l’occasion, lorsque le moment sera venu, de parler.

En lecteur attentif que vous êtes… il ne vous aura pas 
échappé que notre journal municipal fait peau neuve 
avec son numéro 101 et devient “Quinsac magazine”. 
Une nouvelle ligne éditoriale et graphique a été définie 
avec, pour chaque nouvelle parution, des articles de fond, 
mais aussi une plus grande place laissée à l’iconographie 
permettant de mettre en valeur les différents acteurs 
“qui font le quotidien” de notre commune et à qui nous 
donnerons la parole.

J’espère qu’il vous sera agréable à lire, et vous souhaite 
une bonne lecture !

Pour conclure, je vous renouvelle tous mes vœux de 
santé et de bonheur en espérant vous retrouver dans nos 
manifestations publiques, qu’elles soient associatives ou 
municipales, car tout cela nous manque fortement.

Très belle année 2021 à toutes et à tous !
Lionel FAYE 

Maire de Quinsac
Président de la Communauté de communes 

des Portes de l’Entre-deux-Mers

édito

3Éditorial



En images4

Ça s’est passé à
QUINSAC

1

3

2

5

4

1 - Forum des associations.
Le samedi 12 septembre, 
ambiance des îles très 
conviviale. 2 - Cérémonie du 11 novembre 

“confinée” mais à laquelle les élus 
et les anciens combattants ont 
participé en comité restreint.

3 - Rénovation du 
lavoir des Hugons, 

chemin du Follet. Le 
lavoir des Hugons 

avait, en effet,  
perdu sa toiture 

il y a quelques 
années. Il vient de 
la retrouver après 

une restauration de 
grande qualité.

5 - A l’initiative du 
C.C.A.S, la distribution 
des chocolats de 
Noël par des élus 
aux anciens de la 
commune, s’est 
déroulée tout au long 
du mois de décembre. 
Un moment de 
convivialité et de lien 
social très apprécié de 
tous.
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6 - La mairie a offert deux spectacles de Noël pour les 
enfants des écoles de Quinsac. La Cie des Apprentis Sorciers a 
interprété “Casse-Noisette” et “Pierre et le Loup”.

4 - Les nouvelles 
illuminations de 

Quinsac ont animé 
le centre-bourg en 

cette fin d’année 
2020.



Aménager la plaine des sports pour 
créer du lien social, voici le projet 
de la municipalité dans les mois 

qui viennent. « Nous avons constaté 
qu’il n’y avait aucun lieu de vie ludique 
à proximité du bourg pour les familles 
et les jeunes »  explique Patrick Pérez, 
adjoint au maire en charge des travaux 
et de la voirie, qui supervise le projet.
Celui-ci est simple : réaménager 

l’ensemble de cet espace sportif, entre la 
rue Henri Chivaley et la salle des sports, 
notamment le vaste espace herbeux.

MIXITÉ DES PRATIQUES
ET DES PUBLICS
Concrètement, le projet vise à créer un 
lieu sportif, ludique et intergénérationnel, 
où les familles pourront venir en toute 
sécurité. Ce chantier comportera 
plusieurs volets  d’aménagements (voir 
schéma ci-dessous).
La municipalité souhaite arborer le 
site, dans le but de créer des espaces 
de fraîcheur. La création d’un terrain 
de pétanque est aussi prévue. Enfin, 
l’endroit sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

UNE ENVELOPPE DE 33 000 E
« Nous savons que le site est déjà 
fréquenté, dès qu’il fait beau. Il y a quelques 
jeunes qui viennent, des familles. C’est un 
endroit agréable, aéré, éclairé, qui attire 
les gens. Nous voulons nous appuyer sur 
ce qui existe déjà, l’améliorer et créer une 
dynamique et du lien social » commente 
l’adjoint au maire.
Le projet était déjà dans les tuyaux lors 
du précédent mandat, porté par Patricia 
Simon et Patrick Pérez. Un cahier des 
charges avait été défini en 2019, mais 
stoppé par la crise sanitaire et les 
élections municipales. 
L’enveloppe globale a été réévaluée à 
33 000 e, pour créer une aire de jeux 
de qualité et surtout évolutive, avec la 
possibilité de rajouter des modules dans 
le futur.
Le marché public vient d’être lancé, 
la municipalité attend le retour des 
entreprises pour faire un choix et lancer 
les travaux.  

Partant du constat d’un 
manque d’infrastructures 
ludiques et sportives sur 
le territoire, la municipalité 
souhaite créer une plaine de 
jeu intergénérationnelle 
au cœur du bourg.
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Intergénération
ZOOM SUR LA FUTURE 

PLAINE DES SPORTS

Cadre de vie & urbanisme - Travaux

Zone A : structure de jeu pour 
les enfants, table de pique-nique et 
bancs.

Zone B (intercommunalité) : 
réparation des panneaux de basket, 
installation de buts de handball, 
bancs.

Zone C : parcours de santé (agrès) 
et installation de buts de football.

Zone D : table de ping-pong et 
terrain de pétanque.

Zone AZone A
Zone BZone B

Zone CZone C

Zone DZone D



«Soutenez le commerce local  ! Le 
commerce, c’est de l’emploi et 
du lien social ». Voici le message 

de la commune de Quinsac face aux 
conséquences économiques de la crise 
sanitaire.
Les élus quinsacais souhaitent 
sensibiliser la population à la 
nécessité de “jouer collectif” dans les 
prochains mois. Une consommation 
responsable en quelque sorte, qui 
vise à privilégier les commerces de 
proximité. «  Nous sommes conscients 
des difficultés rencontrées par les 
acteurs économiques, notamment les 
restaurateurs. Nous relayons leurs 
initiatives et tentons, à notre échelle, de 
les soutenir du mieux possible » insiste 
Lionel Faye, le maire de Quinsac.

VALORISER LES 
RESTAURATEURS LOCAUX
Quinsac compte deux restaurants de 
grande qualité ainsi que plusieurs 
commerces de bouche de proximité  : 

boulanger, boucher, pizzeria, traiteur. 
Chacun a vécu la crise à sa manière, 
essayant de faire face tant bien que 
mal. Les restaurateurs ont connu de 
nombreux mois de fermeture et essaient 
de continuer une activité avec de la 
vente à emporter. Entre confinements 
et couvre-feux, ils nous expliquent leur 
quotidien dans les pages suivantes.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DE TOUS
En parallèle, la municipalité se 
veut à l’écoute de tous les acteurs 
économiques. Une première réunion 
a déjà eu lieu le mercredi 14 octobre 
à laquelle ont participé une quinzaine 
d’entrepreneurs. L’objectif de cette 
rencontre était de présenter les élus 
municipaux, la feuille de route du 
mandat, ainsi que le cadre et les limites 
du champ de leur intervention. De leur 
côté, les acteurs économiques présents 
ont pu faire part de leurs attentes. La 
municipalité s’est engagée à organiser 
des réunions régulières.   

Soutien aux
COMMERÇANTS
Dans la période actuelle, soutenir le commerce 
local et notamment les restaurateurs devient une 
réelle nécessité. Un constat encore plus vrai dans 
une petite commune comme Quinsac, où l’activité 
commerciale permet de maintenir le lien social. 
Petit tour d’horizon des commerces de bouche de 
la commune.

À la une6



Yoann et Magali Gérard-Huet sont 
arrivés dans le bourg en 2017 
pour ouvrir l’Entre Deux Verres, un 
restaurant bistronomique gourmand 
et généreux, alliant tradition et 
originalité. Des menus et plats faits 
maison, avec des produits frais.
Après avoir travaillé pendant huit ans 
au Gabriel, grand restaurant étoilé 
de Bordeaux, Yoann a eu des envies 
de changements. Il remet alors à 
neuf cet ancien établissement avec 
l’aide précieuse de la mairie.

Un lieu vivant, entre deux mets
Tous les midis, le service battait son 
plein avec une clientèle fidèle de 

travailleurs et d’habitants du secteur. 
La crise sanitaire est venue bousculer 
cette équipe de six salariés, mais elle 
lui a aussi permis de se réinventer et 
d’apprendre à travailler différemment. 
La vente à emporter est mise en 
place lors du premier confinement et 
le couple se réjouit de la fidélité et du 
soutien de leurs clients, ainsi que de 
la mairie de Quinsac. 

Commandez en ligne
Les commandes sur le site internet 
sont pour le moment stoppées, en 
attendant de nouvelles directives 
nationales sur la possible réouverture 
des restaurants.

L’ENTRE DEUX VERRES : LE RESTAURANT S’ADAPTE
https://www.lentredeuxverres.com/
Tél : 05.56.64.16.24
E-mail : info@lentredeuxverres.com
Facebook : @restaurantLDV   

« Malgré cette crise, malgré la 
fermeture du restaurant, tous les 
matins, je viens travailler avec 
envie. Le Robinson, c’est avant tout 
un plaisir pour moi, mais aussi pour 
les clients » explique Robert Pina, à 
la tête du restaurant depuis 22 ans.

Un restaurant de fête et de plaisir
Situé en bordure de Garonne, le 
Robinson est fermé comme tous les 
restaurants, mais propose une vente 
à emporter pour sa clientèle : ris de 
veau aux cèpes, ragout de homard, 
filet mignon de veau, foie gras… 
les plats sont issus des grandes 
spécialités de la carte.

« Les gens viennent ici pour une 
cuisine traditionnelle et de qualité, 
travaillée avec amour et passion  » 
explique le restaurateur. Preuve en 
est, la soixantaine de commandes 
prévue entre le 24 et le 25 décembre.
Pour l’instant, Robert Pina est seul 
aux fourneaux, ses six salariés sont 
au chômage partiel en attendant une 
prochaine réouverture.
Pour la vente à emporter, les 
commandes se font du mardi au 
samedi de 09h00 à 13h00 et de 
18h00 à 20h00 et le dimanche de 
09h00 à 13h00.
Commandes au 05.56.21.31.09
lerobinson-quinsac.fr  

LE ROBINSON : CONTINUER AVEC PASSION



ROSA PIZZA, 
UN PEU D’ITALIE !
Une envie de pizza ? Rosa Pizza se fait 
fort de satisfaire vos envies gustatives.
Tiphaine a créé Rosa Pizza il y a déjà deux 
ans, avec Julien son compagnon, dans 
une petite allée de la rue Soubie Ninet, 
au cœur du bourg de Quinsac.
Ici, point de fioritures ou d’adaptation “à 
la française” de la tradition italienne. La 
farine et les produits viennent d’Italie, les 
pâtons sont préparés par Tiphaine comme 
dans une pizzeria napolitaine. Neuf 
variétés sont ainsi proposées à la clientèle. 
« Nous avons également des lasagnes 
le vendredi sur commande, ainsi que 
des risottos. Avec le confinement, nous 
nous sommes adaptés et avons fait 
quelques livraisons » explique Tiphaine.
Rosa Pizza est ouvert les jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche soir de 18h30 à 
21h00 (20h00 en période de couvre feu).
Contact : 06.67.81.97.98
Instagram : @rosapizzaquinsac
Facebook : Rosa Pizza Quinsac  

LE BOUCHE À OREILLES DE LATATIA
Plats à emporter, traiteur et cours de cuisine. Les plats proposés 
sont variés : tajine de poulet au citron confit, cassoulet, escargots à 
la bordelaise, poulet basquaise, coq au vin, fish and chips, tapas… 
la diversité est de mise, la qualité l’est tout autant !
Laetitia Aguttes est présente au marché de Camblanes et Meynac, 
le samedi matin de 08h00 à 13h00, ainsi qu’au Square Raoul 
Magna à Quinsac les jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 
18h00 à 21h00.
madamelaetitiaaguttes@bbox.fr
06.15.70.37.46   

FARINE ET VANILLE : 
LE SERVICE ET LA QUALITÉ
Laurent, artisan boulanger et 
pâtissier, est propriétaire des 
boulangeries “Farine et Vanille” de 
Camblanes et Meynac et de Quinsac 
depuis 2015. Grâce à un service de 
proximité et des produits de qualité, 
faits maison, ces commerces ont su 
faire face à une période difficile. 

Des conditions sanitaires strictes
La boulangerie de Quinsac est 
restée ouverte pendant les deux 
confinements, en respectant, bien sûr, 
des conditions sanitaires très strictes. 
Des normes à mettre en place qui ont 
généré beaucoup de stress au sein des 
effectifs, que ce soit dans les méthodes 
de fabrication, les services proposés, 
ou l’accueil des clients. Le responsable 
tient à continuer d’accueillir sa 
clientèle dans les meilleures conditions 

qui soient, et avec des amplitudes 
horaires aussi larges que possible. 
Malgré tous ces efforts, l’activité est en 
baisse, avec moins de viennoiseries et 
de pâtisseries vendues. Il a donc fallu 
trouver des astuces.

Un nouveau service à Quinsac
La nouveauté, c’est la mise en place 
d’un relais colis dans la boulangerie 
de Quinsac. Un service qui n’existait 
pas dans la commune et qui a fait 
“exploser” le nombre de clients, avec 
100 à 120 colis reçus chaque jour, 
générant de nombreux passages. Une 
dynamique dont se réjouit Laurent, 
pour qui ce service de proximité très 
utile en temps de confinement, a 
permis à la boulangerie de maintenir 
une bonne activité. 
11, Place Aristide Briand
05.56.64.21.45
Facebook : @Farinevanille   



décodage…

Plateforme de commerce en ligne

Afin d’accompagner les entreprises vers la digitalisation et la vente en ligne, la Communauté de communes des Portes de l’Entre-
deux-Mers a signé une convention de partenariat avec le Pôle Territorial pour que les entreprises et les commerces de notre territoire 
puissent utiliser la plateforme de e-commerce “MaVilleMonShopping”.
Corinne Castaing, élue en charge des affaires économiques, des festivités et du lien social et Philippe Crétois, élu en charge de la 
vie associative, de la jeunesse et des sports seront les référents locaux afin d’accompagner les entreprises quinsacaises qui 
souhaiteraient s’inscrire dans cette démarche. Ce qui n’empêche pas les entrepreneurs intéressés de prendre contact de leur côté 
avec le Pôle Territorial pour des renseignements.
Pour information, jusqu’au 30 janvier la boutique en ligne est sans aucun frais de livraison pour le client et sans frais de carte bancaire 
pour l’entreprise. Les clients pourront acheter et payer en ligne de façon 100% sécurisée, Ils récupéreront leurs achats en boutique 
(click&collect), ou pourront se faire livrer à domicile. Pour créer la boutique en ligne, il faut impérativement un extrait du Kbis de 
l’entreprise. Vous pouvez contacter ce numéro vert : 0.800.800.181
ou poser vos questions à Isabelle Delburg du Pôle Territorial : entreprendre@coeurentre2mers.com
www.mavillemonshopping.fr   

LE BOUCHER POURSUIT 
SON DÉVELOPPEMENT
Originaire de Beautiran, Florian Groux, jeune entrepreneur de 
30 ans, est arrivé à Quinsac en tant qu’employé. Il a racheté 
la boucherie en 2018. Il est bon de savoir que certains 
commerçants arrivent à maintenir une bonne activité en ces 
temps tumultueux. 

Deux confinements et de nouveaux clients
Florian Groux a vu sa clientèle croître lors du premier 
confinement : de nouveaux clients qui ont découvert des prix 
attractifs et des produits de qualité. Ils sont d’ailleurs revenus 
nombreux lors du deuxième confinement. Une manière aussi,   
de soutenir les commerçants locaux.

En 2021 : plus de place et plus de produits
La boucherie fera peau neuve cette année, dans un nouveau 
local plus grand, juste à côté de l’ancien. Une boutique de 
50 m2 qui va permettre un meilleur accueil des clients, avec 
la possibilité de proposer plus de produits, notamment des 
poulets rôtis, des plats cuisinés ou encore du fromage. Une 
nouvelle embauche est même prévue pour venir soutenir 
l’équipe en place. 
14, Place Aristide Briand - 05.56.20.87.51  

Les chiffres de l’emploi
158, le nombre d’emplois salariés sur le territoire, 
dont 129 dans le commerce et les services.

264, recrutements annuels, notamment saisonniers.

31, entreprises, hors agriculture, administration et 
éducation.
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Quelle est la démarche de la 
municipalité dans le cadre de la 
vie économique ?

Déjà, il faut rappeler que la compétence “développement 
économique” appartient à la Communauté de communes. 
Cela n’empêche en rien les communes d’agir à leur niveau. 
La municipalité a souhaité engager un dialogue avec les 
acteurs économiques de Quinsac. La réunion du 14 octobre 
dernier, avec les commerçants, artisans et entreprises, 
était une première étape, elle en appelle d’autres. Nous 
sommes là en soutien de nos commerces, de nos artisans 
et de nos entreprises. Nous pouvons faire le lien avec le 
service économique de la CdC et avec le Pôle Territorial. 
Nous avons une feuille de route que nous allons tenir au 
mieux. Quinsac est un territoire dynamique, il y a un vivier 
important d’entreprises, plus de 150 emplois et de nombreux 
recrutements, notamment dans les services et l’agriculture.

Comment faire face à la crise actuelle ?

La CdC et les communes ont mis en place des dispositifs 
d’aides aux entreprises. Le plus récent est la convention 
permettant d’intégrer la plateforme “MaVilleMonShopping”, 
qui se généralise partout en France. A côté de cela, nous 
souhaitons dynamiser le bourg. Les illuminations pour les 
fêtes étaient une première étape. Notre projet de refonte 
du bourg est un élément important de notre politique de 
développement du village. Nous souhaitons également 
améliorer la signalétique et la communication sur ce sujet, 
c’est une demande des acteurs économiques.  

À la une

2 questions à 
Corinne Castaing
élue en charge 
de la vie économique



Vie locale10

REGISTRE 
NOMINATIF

(Centre Communal
d’Action Sociale)

INSERTION
PROFESSIONNELLE

(Emploi)

La commune met en place un 
accompagnement de projets 
professionnels de jeunes ou de moins 
jeunes dans leur première recherche 
d’emploi, stage, alternance ou dans leur 
réorientation professionnelle.
Périodicité des rendez-vous, 1 fois tous 
les 2 mois, le mercredi.
Inscription uniquement par mail à 
accueil@quinsac33.fr   

INFORMATION DU
SYNDICAT DES EAUX

(Eau et assainissement)

Ces dernières semaines, le SEMOCTOM constate une présence 
importante dans la collecte de porte à porte (bacs marrons et jaunes) 
de déchets destinés à être déposés en déchèteries. Merci de ne pas 
surcharger vos bacs personnels, les déchèteries étant toujours ouvertes 
et les déplacements pour s’y rendre autorisés.
Rappel des jours et horaires d’ouverture :
- lundi : 13h30-17h00,
- mardi au samedi : 9h-12h30 et 13h30-17h00. 

(Semoctom)

En application de la loi du 30 juin 2004, 
la mairie doit mettre en place un registre 
nominatif communal dont le but est d’aider 
les personnes fragiles en cas de besoin : 
grands froids, canicules… et en l’occurrence 
crise sanitaire. Il s’agit d’assurer un suivi 
régulier des personnes isolées, fragilisées 
par l’âge, par un handicap ou par un mode 
de vie spécifique.
Vous pouvez retirer la fiche d’inscription, si 
vous le souhaitez, à l’accueil de la mairie.  

En raison de la crise sanitaire, le repas 
des anciens ne pourra avoir lieu dans les 
conditions habituelles. Pour cette raison, 
le C.C.A.S. va offrir à tous les anciens 
quinsacais, un bon pour un repas dans l’un 
des deux restaurants de notre commune.  

 

CONSIGNES DE TRI

Le S.I.E.A (Syndicat Intercommunal Eau 
et Assainissement) des Portes de l’Entre-
deux-Mers dont le siège est situé à Cambes 
regroupe actuellement neuf communes  : 
Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, 
Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Latresne, 
Madirac, Quinsac et Saint-Caprais de 
Bordeaux.
Ces communes ont transféré au 
S.I.E.A. leurs compétences eau potable, 
assainissement collectif (réseau collectif 
d’eaux usées) et assainissement non 
collectif (installations individuelles).
L’eau potable est puisée à l’aide de sept 
forages dans la nappe aquifère éocène à 
plus de trois cents mètres de profondeur. 
L’eau de cette nappe arrive du Massif 
Central, elle a 20  000 ans ! Elle est 
donc exempte de toute pollution récente 
et présente en surface. En 2019, près 
de 1,650 millions de m3 d’eau ont été 
prélevés. 
Après filtration et désinfection, cette 

eau potable est distribuée à plus de 
9 500 abonnés sur les communes du 
SIEA via 300 km de réseau d’adduction. 
Des contrôles sanitaires réguliers sont 
réalisés par les services de l’Etat afin de 
surveiller la qualité de l’eau distribuée. 
Plus d’hésitation : buvez l’eau du robinet !
Après utilisation chez les abonnés, les eaux 
dites “usées” sont collectées à l’aide de 
150 km de réseau d’assainissement et 79 
postes de refoulement pour être traitées 
dans six stations d’épuration situées sur 
Baurech, Cambes, Camblanes, Carignan, 
Latresne et Quinsac.
Le SIEA contrôle également, grâce au 
Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (S.P.A.N.C.), les 2 444 installations 
d’assainissement non collectif existantes 
ainsi que les installations des nouvelles 
habitations (installations neuves).
Le conseil syndical est composé de 18 
élus du territoire et présidé par Jean-
Philippe Guillemot, maire de Camblanes-
et-Meynac. L’équipe composée de 16 
personnes œuvre activement à la bonne 
marche du Syndicat.
Contacts : 
05.56.20.76.93.  

CADEAUX 
AUX ANCIENS
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Claude
HOUQUES

cyclo-passion

Voilà 30 ans que Claude Houques dirige 
l’US Quinsac Cyclisme. Une passion pour 
le vélo venue par hasard, et qu’il continue 
de mener tambour battant, notamment 
via l’organisation de la Ronde des Vignes. 
Rencontre avec un octogénaire dynamique.

Portrait

Plus Quinsacais que vous, est-
ce possible ?
C’est beaucoup dire, mais, en 

effet, je suis né en 1940 à Quinsac, 
dans une maison chemin du Follet. J’ai 
vécu et grandi à Quinsac, mon épouse 
aussi, ainsi que mon fils.

Comment vous est venue cette 
passion pour le vélo ?
A vrai dire, j’ai commencé tout jeune 
par le football à Quinsac. Lorsque 
je me suis blessé sérieusement, j’ai 
voulu faire une activité sportive pour 
me remettre en forme et m’oxygéner : 
c’est comme cela que je me suis mis 
au vélo. J’ai fait plusieurs clubs, un peu 
de compétition et avec quelques amis 
de Quinsac, nous avons eu l’idée de 
créer un club dans notre village. C’est 
ainsi qu’est née l’US Quinsac Cyclisme, 
en 1989. 

Quels étaient vos objectifs alors ? 
Au départ, nous faisions du 
cyclotourisme et des courses 
cyclosportives. Nous étions une 
vingtaine, peu de compétiteurs, surtout 
des gens qui venaient passer du temps 
avec nous. Puis le club s’est structuré, 
jusqu’à compter 70 adhérents affiliés 
à la fédération UFOLEP. Les activités 
se sont multipliées : nous organisions 
une course cycliste à Quinsac, des 
cyclocross, des courses caritatives… 
Nous avons participé aux étapes du 
Tour de France, et fait de nombreuses 
sorties, dans les Pyrénées, au Puy 

de Dôme, au  Mont 
Ventoux, etc… C’est 
à cette époque 
qu’est née la Ronde 
des Sept Clochers, 
devenue depuis la 
Ronde des Vignes.

C’est un rendez-
vous devenu incontournable…
Les premières années, ce n’était 
qu’une randonnée VTTiste. Nous 
étions 200 participants tout au plus. 
Puis, nous avons décidé d’ouvrir la 
randonnée aux conjoints en faisant 
une randonnée pédestre. La Cave 
Coopérative de Quinsac s’est proposée 
comme partenaire et c’est devenu la 
Ronde des Vignes. Nous passions dans 
les châteaux adhérents à la Cave. 
L’événement a pris de l’ampleur : il y a 
3 ans, il y avait 1200 participants.

Comment organise-t-on une course 
de cette dimension ?
Déjà, il est important de dire que 
sans les partenaires financiers, les 
sponsors et les bénévoles, il n’y 
aurait pas d’épreuve. La mairie et la 
Communauté de communes des Portes 
de l’Entre-deux-Mers nous aident 
beaucoup, car c’est un sacré boulot  ! 
Il faut tout gérer  : la reconnaissance 
des circuits, l’administratif, les 
autorisations de passage, la sécurité, 
le balisage… Malgré tout, cela reste 
une manifestation très familiale et 
conviviale.

Aura-t-elle lieu cette année ?
Cela me semble compliqué et bien 
mal parti. La crise sanitaire nous 
a empêché de nous réunir et les 
récentes annonces ne sont pas faites 
pour nous rassurer. Toutefois, si elle 
ne devait pas avoir lieu, nous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous à tous les 
passionnés en 2022. 

Claude Houques, années 90, dans la montée 
du col de la Madeleine.



Les CV et les lettres de motivation 
se sont accumulés sur le bureau 
de Cédric Tauran, le responsable 

du service technique de la commune 
de Quinsac. «  Les récents départs en 
retraite nous ont donné l’opportunité de 
renouveler la dynamique du service, en 
recrutant des gens motivés et surtout 
polyvalents » commente le responsable. 
En effet, à la différence des villes de 
taille importante qui comptent des 
spécialistes pour chaque corps de 
métier, une commune telle que Quinsac 
se doit de privilégier la polyvalence. 
C’est d’ailleurs, l’un des attraits de ce 
travail  : « Nous touchons à tout, voirie, 
bâtiments, entretien des espaces verts… 
Ce dernier poste représente la majeure 
partie du travail, car la commune est 
encore marquée par son aspect rural ».

MISE EN PLACE DE LA
GESTION DIFFÉRENCIÉE 
Depuis plusieurs années, une attention 
particulière est portée à la manière 
dont sont traités les espaces verts. Les 
comportements changent, ainsi que 
les façons de travailler. L’interdiction 
de l’utilisation des produits phyto-
sanitaires est passée par là. Que ce soit 
manuellement ou mécaniquement, les 
agents gèrent au mieux les kilomètres 
de trottoirs et de bords de route. « La 
commune est peu bétonnée, c’est une 
chance pour notre environnement, mais 
en contrepartie nous passons beaucoup 
de temps à désherber les trottoirs en 
calcaire » fait remarquer le technicien.
Un plan d’entretien est d’ailleurs en 
action, dans lequel trois zones ont été 
définies :

- le bourg où l’entretien est intensif (il y 
a une personne à plein temps),
- les zones périphériques (routes qui 
rejoignent le bourg, les lotissements) 
sur lesquels les agents interviennent 
régulièrement.
- les zones naturelles avec 3 
interventions dans l’année.

ASSURER UN BON SERVICE 
À LA POPULATION
Le travail de Cédric ne se limite pas 
au recrutement et à la supervision 
des chantiers. Pour les gros chantiers 
de voirie, la commune fait appel à des 
prestataires extérieurs ayant le matériel 
nécessaire pour assurer les travaux. 
Réalisation des appels d’offres et études 
des devis sont monnaie courante pour le 
chef d’équipe. « Je suis bien aidé en cela 
par M. le maire et son 1er adjoint, Patrick 
Pérez, qui ont une bonne connaissance 
de la commune ». 
Enfin, il y a toute la logistique des 
mani festat ions munic ipales et 
associatives à assurer. Et il y en a ! 
Quinsac est l’une des communes les plus 
dynamiques du territoire en la matière, 
ce qui implique un important travail 
d’organisation pour les agents. « Notre 
travail n’est pas toujours visible, nous 
oeuvrons souvent dans l’ombre, mais 
notre objectif est d’assurer le meilleur 
service possible aux habitants ».  

Dans ma commune12

Service technique
RÉFLEXION 
ET RÉORGANISATION
Responsable du service technique de Quinsac 
depuis 10 mois, Cédric Tauran travaille à sa 
restructuration. Entre recrutement et suivi de 
chantier, Cédric nous a reçus pour nous parler 
de son métier. 

Cédric Tauran - 41 ans 
Poste : responsable du service technique depuis mars 2020. 
Formation : B.E.P. électrotechnique.
Ancienneté : 3 ans au sein du service technique.
« J’ai fait une bonne partie de ma carrière dans la fibre optique. Licencié 
économique, j’ai cherché un travail dans la fonction publique territoriale 
et j’ai commencé comme cantonnier à Quinsac. Il y a quelques mois, M. le 
maire m’a proposé la direction du service. Une superbe opportunité que 
je ne pouvais refuser. »

Présentation



Vie associative

BADMINTON QUINSAC 
L’Association de Badminton de Quinsac, créée en 2019, propose deux séances par semaine, les mercredi et jeudi soir, de 21h00 à 
23h00. Nous accueillons les adultes (+ de 16 ans), désirant pratiquer en loisir le badminton sur la commune de Quinsac. Malgré les 
difficultés rencontrées en raison de l’épidémie de Covid-19, nous sommes ravis d’avoir pu pratiquer notre sport dès que cela a été 
possible, avec notamment l’organisation le 17 octobre 2020 du premier tournoi loisir de l’Entre-deux-Mers. 

Une journée qui fut un grand succès, avec la présence de 14 équipes des clubs 
de l’Entre-deux-Mers. La journée a été magnifique, les joueurs et associations 
étants ravis et pressés que cela puisse se renouveler. Nous tenons à remercier la 
Mairie de Quinsac pour son soutien et son aide, la Communauté de communes 
de l’Entre-deux-Mers et nos partenaires, Decathlon Bouliac, le Château le 
Chastelet, le domaine de la Brandille, pour leur participation à la distribution des 
récompenses. L’adhésion est de 40 e par an.
Président : Frédéric Poure
Contact et renseignements : assobadquinsac@gmail.com
Facebook : @badmintonquinsac   

LA CUEILLETTE DE QUINSAC
La Cueillette de Quinsac est une association d’Aide au Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP). Nous proposons de vous aider à 

consommer autrement : local, solidaire, sain et de saison, dans le circuit le plus court possible “en direct producteur” !
La Cueillette c’est une dizaine de producteurs (légumes, pains, shiitake, volailles, oeufs, poissons, miels, fromages de brebis et de 

chèvre, porc, boeuf, huile d’olive...) et une soixantaine d’adhérents impliqués, de tous âges et de tous horizons.
Les distributions de nos délicieux paniers ont lieu les lundis de 19h00 à 20h00 à la salle des fêtes de Quinsac. Pas de vente directe, 

mais inscription possible toute l’année ! Vous souhaitez en savoir plus ?
Contact : www.lacueillettedequinsac.com / lacueillette@gmail.com   

L’ÉCURIE DU FLEUVE
L’Ecurie du Fleuve vous accueille pour des cours d’équitation à destination des 
adultes et des enfants à partir de 3 ans, de l’initiation à la compétition. Nous 
proposons également des stages à poney pendant les vacances scolaires, des 

balades, l’organisation d’anniversaires à poney…
Contactez-nous au 06.30.34.70.95 pour tout renseignement.  

CULTURE ET LOISIRS
L’association Culture et Loisirs Entre-deux-Mers était présente lors du Forum des As-
sociations du 12 septembre, la municipalité avait fait le maximum pour les associations, 
et pour l’accueil des visiteurs, une pause-café fut même proposée. Notre association a 
exposé des photos et a présenté les manifestations à venir. 
La sortie en Charente-Maritime les 26 et  27 septembre a ravi les quelque 30 par-
ticipants. En 2021, ce seront en février le Carnaval de Nice et la Fête des Citrons à 
Menton, en mai le voyage en Sardaigne avec retour par la Corse, sans oublier nos repas 
dansants animés par un orchestre.
Contacts, informations et inscriptions :
Michèle ou Henri Dall’Osso, Moulin de la mer - 05.56.20.84.37
Courriel : cultureloisirs33360@yahoo.com   

LES CHORALEURS
La chorale est fondée en 1985 par son chef de choeur : Nathalie Aubin. Elle se veut populaire, 
accessible et inscrite dans la vie locale. Aucune connaissance solfégique n’est demandée, ceci 
ne s’opposant pas à la recherche de qualité musicale et à la découverte de répertoires variés 
(chansons françaises, musiques du monde). Partie intégrante de l’association Artemuse depuis 
1985, les Choraleurs se structurent en association indépendante en 2006. Nos valeurs sont 
l’apprentissage, le respect et le partage dans la convivialité. 
Contact pour l’association : Marylise Berthelot (Présidente) : 06.32.13.29.79   
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La parole à nos associations



Vie locale14

Matthieu a démissionné. Motivé et investi durant notre 
campagne électorale, sa participation en tant qu’élu 
a quelque peu freiné ses ardeurs. Son engagement 
professionnel lui laissant peu de temps, il a préféré 
quitter son poste. C’est tout à son honneur ! Il est 
remplacé par Gérard.
Dans un prochain bulletin, vous pourrez lire notre 

entretien avec Guillaume GOURSAUD. Il est le mieux placé 
pour vous parler de la Convention Citoyenne pour le Climat 
puisqu’il y a participé.
Cet espace d’expression libre est le vôtre. Contact en mairie 
ou sur le  site FB ‘’Agir Ensemble pour Quinsac’’
2020, année de tous les maux ! Souhaitons-nous une très 
belle année 2021 ! 

Nous avons déjà été plusieurs fois 
confrontés à l’obligation de prendre des 
décisions dans l’urgence. Nous l’avons 
souvent dénoncé en conseil municipal 
mais jamais diffusé publiquement par 
courtoisie, sans doute !
Récemment, nous avons pris 
connaissance du projet relatif à 
un nouveau centre médical et 
paramédical en lisant l’ordre du 
jour de notre convocation. Présenté 
rapidement en conseil municipal par 
le maire, nous avons découvert la 
proposition faite aux professionnels de 

santé, sans la moindre concertation : 
la vente d’un terrain public pour ce 
projet privé. 
Notre demande de reporter la 
délibération de principe sur ce dossier 
pour prendre le temps de l’étudier 
nous a été refusée.
La pression du maire sur ses élus(es) 
pour un vote unanime nous a 
troublés. 
Il n’est plus possible de nous taire 
face à une gestion trop personnelle 
des biens de la commune, du peu de 
respect vis à vis des conseillers (ères) 

qui vous représentent.
Le projet a été approuvé par 11 élus.
Depuis, nous sommes allés nous 
informer auprès de certains 
professionnels de santé (cabinet 
médical, kinésithérapie) car nous 
souhaitons vivement maintenir leurs 
services sur notre commune.
Nous poursuivrons nos investigations 
car nous savons que le manque 
d’informations crée la rumeur.
Vous comprendrez que c’est la 
méthode peu démocratique qui nous 
pousse, ici, à prendre la plume.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
EN QUESTION

(Environnement)

A ce jour, le dossier “éclairage” est 
ouvert au sein de la commission 
Environnement. La relation avec le 
S.D.E.E.G. est en place et permet une 
analyse des besoins et une bonne 
prévision des actions d’améliorations.    

 

RAPPEL DES
INSCRIPTIONS

(École municipale)

La pré-inscription de votre enfant 
à l’école maternelle est une étape 
importante. Les parents des enfants 
qui auront 3 ans au cours de l’année 
2021, donc nés en 2018, doivent se 
rapprocher des services de la mairie 
pour que cette pré-inscription se fasse 
le plus tôt possible.  En effet, cette 
démarche permet à la municipalité de 
Quinsac de prévoir les effectifs pour la 
prochaine rentrée et d’en faire le retour 
à l’Éducation Nationale.
L’école Gabriel Massias  compte 245 
élèves inscrits, dont 75 à l’école 

maternelle et 170 à l’école 
élémentaire. Mme Valérie Laguet est 
la directrice de l’école, qui compte 
10 classes et 12 enseignants.  

(Offres d’emploi)

Le S.A.M.D. des Portes de l’Entre-
deux-Mers recherche des :
- aides à domicile,
- auxiliaires de vie sociale.
N’hésitez pas à postuler en contactant 
le S.A.M.D. : 05.56.20.00.15
accueilsamd@cdc-portesentredeuxmers.fr

 

état civil
NAISSANCES

Théa PIERROT, née le 16/07/2020
Robin BILLAUD, né le 24/10/2020
Margaux LOUAPRE CASTEL,
née le 08/11/2020

DÉCÈS
Omar AÏT GUEMOUTE, le 15/09/2020
Jean BASCOUZARAIX, le 03/11/2020
Mustapha EL HASSAK, le 26/11/2020
Edouard COLOMBANI, le 29/11/2020
Bernard BONDIL, le 09/12/2020
Zohra MEDDAR, née GACEM, le 25/12/2020 

EXPRESSION DE L’OPPOSITION : AGIR ENSEMBLE POUR QUINSAC

LE S.A.M.D.
RECRUTE

(le chiffre du jour)
POPULATION
Au 1er janvier 2021, Quinsac 
comptait 2 235 habitants.     



La culture a toujours tenu une place prépondérante dans les animations 
quinsacaises. Le festival “Théâtre d’Hiver” revient à nouveau en 2021 
pour proposer une programmation riche et variée. « Cette année, 

encore plus que d’habitude, nous avons besoin de culture et d’évasion. C’est 
aussi un bon moyen de soutenir le monde culturel, particulièrement éprouvé 
par la crise sanitaire » commente Bernard Capdepuy, adoint au maire en 
charge de la vie culturelle et du patrimoine. Le programme détaillé du 
festival est en cours de réalisation. LA JAUGE ÉTANT RÉDUITE, IL EST 
IMPÉRATIF POUR LES SPECTATEURS DE RÉSERVER LEUR PLACE EN 
MAIRIE AU 05.57.97.95.00.

Festival
THÉÂTRE D’HIVER

15Culture

LE PROGRAMME
Tous les spectacles ont lieu à la salle des fêtes 

de Quinsac, rue Gabriel Massias. Le programme 
détaillé sera publié prochainement.

SAMEDI 23 JANVIER
 20h30 - Couple - Cie du Portail.

DIMANCHE 24 JANVIER
 15h00 - Sulki et Sulku - Cie les Deux Cloches.

SAMEDI 30 JANVIER
 20h30 - Alternatives du Couple - Cie du Portail.

DIMANCHE 31 JANVIER
 15h00 - Je suis prête - Cie Entre Deux Scènes.

SAMEDI 6 FÉVRIER
 Divertissement Bourgeois - Cie Du Je Entre Nous.

DIMANCHE 7 FÉVRIER
 Un air de famille - La Sauce Théâtre.

SAMEDI 13 FÉVRIER
 Perceptions - Théâtre Expression.

DIMANCHE 14 FÉVRIER
 Coup de foudre à Castel Jarnac - Lous Coumediens.

SAMEDI 27 FÉVRIER
 Sulki et Sulku - Cie les Deux Cloches.

DIMANCHE 28 FÉVRIER
 Toc-toc - Pie Jaune et Compagnie.

SAMEDI 6 MARS
 Coup de foudre à Castel Jarnac - Lous 

Coumediens.

DIMANCHE 7 MARS
 Couple - Cie du Portail.

VENDREDI 12 MARS
 Kbaret absurde - Sans Scene 

Fixe.

SAMEDI 13 MARS
 Toc-toc - Pie Jaune et 

Compagnie.

DIMANCHE 14 MARS
 C’est quoi cette histoire ? - 

Pas Sage Théâtre.

SAMEDI 20 MARS
 Perceptions - Théâtre 

Expression.

DIMANCHE 21 MARS
 20h30 - Alternatives du Couple - 

Cie du Portail.

“COUPLE” - LA CIE DU PORTAIL
Une femme et un homme dans un huis clos. Le couple, dans 
tous ses états, passe du réalisme d’un quotidien parfois tendre 
au fait divers meurtrier. Où que ce soit, le couple est le mixeur 
des contradictions, le cercueil des idéaux. Règlements de 
comptes, attirances et répulsions.
Le désir, le sexe, la perte, la haine, la fuite, la passion, la 
réconciliation... Beaucoup de déglingue aussi ! Gilles Gaston-
Dreyfus, comédien et auteur, est une figure récurrente des 
galaxies d’Édouard Baer, de Jean-Michel Ribes et de Sophie 
Pérez, sous la direction desquels il a joué au Théâtre du Rond-
Point à Paris. Et comme aurait dit Churchill s’il n’avait appliqué la 
formule à la démocratie : « Vivre en couple est le pire des choix, 
à part celui d’être seul ».  

COMPTE TENU DU CONTEXTE, LES DATES DES 
SPECTACLES SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER.



L’on sait que la célèbre peintre animalière, 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 et de PRANZAC.
Ces séjours qui ont certainement influé sur la 
vocation de l’artiste, s’expliquent 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 M. 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 
l’outre-Rhin avec une petite fille prénommée 
Sophie, née deux ans auparavant à Altona, près de 
Hambourg. Il la 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. 
M. 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 boeufs. Ils ont failli encore 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 soir venu, elle les accompagnait à l’étable où 
elle ne manquait pas d’assister à la traite des 
vaches.
« Vous ne sauriez vous douter du plaisir que 
j’éprouvais à me sentir lécher la tête par quelque 
excellente vache que l’ont était en train de traire. »
Rosa, véritable “garçon manqué”, plutôt que 
d’apprendre à lire et à écrire, préférait suivre à la 
chasse les fils de M. DUBLAN ou s’amuser avec les 
petits du voisinage. Elle leur dessinait dans le sable 
tous les animaux de la ferme. 
Cette vie champêtre qui enchantait la petite fille 
ne devait pas durer; son père crut bon en 1828 
d’aller tenter sa chance à Paris laissent tous les 
siens chez le bon M. DUBLAN. L’année suivante, 
cédant aux instances de Raimond BONHEUR, 
toute la famille était à nouveau réunie.
Rosa avait alors sept ans et c’est avec nostalgie 
qu’elle pensait à Quinsac : «  Je n’avais plus ma 

terre, mes arbres et mes animaux ».
A la fin de l’année 1830, la mère de Rosa fut 
appelée d’urgence au chevet de M. DUBLAN. Le 
vieillard presque moribond lui dit : 
« Sophie, tu es ma fille, ma propre fille, viens 
embrasser ton père mourant. »
« Et ma mère, ma mère, qui était-elle ? Dis-le moi, 
mon père, je t’en supplie. »
« Mon enfant, j’ai juré de ne jamais le révéler, mais 
tu trouveras dans le secrétaire des papiers qui te 
le diront. »
Lorsque son père fut mort (18 décembre 1830), 
elle voulut prendre connaissance des précieux 
papiers, mais elle s’aperçut avec stupéfaction que 
la serrure du secrétaire avait été forcée. Les papiers 
qui devaient lui réveler le secret de sa naissance et, 
sans doute, lui donner certains droits sur l’héritage, 
avaient disparu. Les BONHEUR venaient de perdre 
leur protecteur et dès lors commença pour eux 
une vie de misère. La mère de Rosa, contrainte de 
travailler en dehors de son ménage, s’épuise a la 
tache et devait mourir en 1833.

Devenue jeune fille, l’artiste voulut percer le 
secret de la naissance de sa mère.  De passage à 
Bordeaux, elle questionne l’ancienne et dévouée 
gouvernante de M. DUBLAN.
« À quoi te servirait-il de savoir le vrai nom de ta 
grand-mère ? Tout ce que je puis dire, c’est que 
c’était une grande dame et que tu dois respecter 
sa mémoire en t’abstenant de pénétrer son secret. 
Du reste, qu’est-ce que cela peut te faire, car si tu 
descends par ta mère d’une race royale, par ton 
père tu viens d’une famille de cuisiniers. »
Rosa promit à l’ancienne gouvernante de ne plus 
s’occuper de ces “vieilles histoires”.
Cependant la carrière de Rosa BONHEUR, 
commencée avec son père, se poursuivait avec 
succès. Au salon de 1848, elle obtenait une 
médaille d’or et la commande d’une scène de 

labourage. Le tableau qu’elle réalisa: “Labourage 
nivernais” et les oeuvres qui suivirent assurèrent 
sa notoriété non seulement en France mais aussi 
à l’étranger. La Reine Victoria la prit en amitié 
et la peintre obtint un grand succès auprès de 
l’aristocratie anglaise. Retirée à By, en Seine-et-
Marne l’artiste reçut dans son atelier des visiteurs 
que “son seul talent” ne justifiait peut-être pas. 
Parmi les plus illustres, citons la Princesse de 
BATTENBERG, fille cadette de la Reine VICTORIA, 
la Duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha, la Reine 
ISABELLE d’Espagne enfin l’Impératrice EUGENIE. 
Celle-ci obtint de NAPOLEON III que l’artiste 
fut nommée en 1865, Chevalier de la Légion 
d’Honneur. La IIIe République à son tour, devait 
reconnaître les mérites de Rosa BONHEUR et 
l’éleva au grade d’Officier en 1894. 
ERNEST II de Saxe-Cobourg-Gotha, quant à lui, 
avait décerné à l’artiste la Croix du Mérite pour les 
Arts et les Sciences et sa femme félicita celle-ci 
en des termes « qui firent vibrer les fibres les plus 
intimes de son cœur. » 
Rosa BONHEUR ajoute : « Je vois cette noble 
dame, en dépit de sa naissance et de son haut 
rang, si pleine d’égards et d’affection pour moi, je 
n’ai pu m’empêcher de penser qu’elle connaissait, 
peut-être, le secret de la naissance de ma pauvre 
mère. »

Rosa BONHEUR mourut en 1899, après avoir 
produit une œuvre considérable presque 
entièrement consacrée à la peinture d’animaux. 
Le Musée de Bordeaux ne possède du peintre 
que quelques dessins, bronzes et tableaux. Son 
souvenir est perpétué dans sa ville natale par 
sa statue du Jardin Public, œuvre de Gaston 
LEROUX acquise par la ville en 1903. Signalons 
aussi qu’une plaque a été apposée sur sa maison 
natale, rue Duranteau et qu’une rue dans le même 
quartier, porte son nom.   

Plus que jamais, le nom de Rosa Bonheur, la célèbre peintre animalière du XIXe siècle est d’actualité, d’abord parce que 
la propriétaire de son “château atelier” à Thomery (Seine et Marne) vient de décrocher 500 000 e du loto du patrimoine, 
mais aussi parce que le musée d’Orsay va lui consacrer, en 2022, une exposition. L’occasion de se souvenir d’une 
personnalité attachante qui fréquenta régulièrement notre village dans sa jeunesse et qui fut au XIXe siècle une véritable 
star, avant-gardiste, tant en France qu’aux Etats-Unis, admirée d’Eugène Delacroix ou de Victor Hugo.
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Extrait du livre de Jean-Daniel Plassan “Quinsac au 19e et 20e siècle”.


