
Chers habitants du quartier, 
Voici notre numéro de fin d’année, celui qui vous retrace un bilan de notre fête (que l’on peut 
encore qualifier de « réussie », même si l’on pourrait nous soupçonner par ce qualificatif de 
manquer de modestie !) et nous prépare à l’année nouvelle, avec en corollaire notre toute pro-
chaine assemblée générale. 
Un numéro à la fois orienté vers le passé et l’avenir ; le passé étant illustré justement par un 
récapitulatif de nos récentes animations, ainsi que des derniers événements ayant marqué la 
vie du quartier, et l’avenir se révélant au travers des créations de nos activités nouvelles et in-
novantes, dont la naissance d’une chorale et d’un atelier d’astronomie sont les exemples les 
plus illustres. De même, l’avenir se dessine également avec l’approche de l’assemblée géné-
rale, fixée au samedi 17 janvier 2009, moment toujours propice au renouvellement de nos ef-
fectifs et occasion privilégiée pour chacun de faire entendre sa voix (que les volontaires n’hé-
sitent pas !). En attendant, et en dépit d’une fin d’année annoncée par tous les médias sous le 
spectre de la récession, nous vous  souhaitons les meilleures fêtes de fin d’année possibles. 
A bientôt… 

Le Journal et le Quartier : Gilbert GONZALEZ  
En ces derniers jours de l’année 2008, le Comité de rédaction de ce journal a décidé de porter 
un regard particulier sur quatre chantiers que notre Comité de Quartier a engagés et suivis de-
puis plusieurs années et qui sont actuellement  dans une étape où les résultats sont, pour cha-
cun, en cours de construction. 
Il s’agit du programme pluri - annuel de voirie, du schéma de cheminement doux, des aména-

gements aux abords du Lycée Pape Clément, et enfin dans une moindre mesure du « Regard sur La Bonnette » dont cette rubri-
que voit la publication de la deuxième partie.  
La particularité de ces quatre chantiers réside dans le fait que le projet défini au début de l’action ne se retrouve pas à l’identi-
que au niveau des solutions actuellement en cours de concertation, ou de négociation. 
Le Comité du Monteil a tenu en effet à prendre en compte pour chacun de ces quatre projets la nécessité d’inscrire le projet ini-
tial dans le niveau d’intérêt général adéquat aux enjeux collectifs plus larges que le secteur qui a vu la naissance du chantier lui-
même. C’est pour cela que notre Comité entre actuellement dans une phase de travail qui vise à préserver les intérêts essentiels 
pour nos habitants dans l’élaboration en cours des solutions possibles par une volonté d’aménager les modifications nécessaires 
avec les autres partenaires impliqués dans chacun de ces quatre chantiers, sachant qu’un arbitrage final appartient à l’autorité 
politique que constitue la Mairie de Pessac, ou la CUB sur certains dossiers. Que les militants et bénévoles qui s’impliquent 
dans les autres dossiers que nous suivons veuillent donc bien, encore une fois, accepter toutes nos excuses pour ne pas avoir 
l’espace suffisant pour aborder leurs actions qui sont, pour notre Comité, tout aussi importantes.                            Suite page 5 
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Nous avons repris notre bus en prenant le chemin des éco-
liers, à savoir la route du col d’Envalira où nous faisons 
un petit arrêt le temps d’admirer ce paysage de montagne 
piqueté des vestiges des premières neiges tombées 3 jours 
plus tôt. C’est ensuite au Pas de la Case que nous irons 
pour déjeuner chez Gargantua.  
Puis, retour vers Pessac et après une attente un peu an-
goissante à la douane et si……. 
Voilà deux jours bien agréables passés tous ensemble qui 
ne laissent que de bons souvenirs.  
                             Annie, Christine, Isabelle et Martine 

Musique dans les Quartiers 
C’est le samedi 30 août que notre Comité a repris ses acti-
vités après un repos estival. Une nouvelle fois c’est avec  
la troupe «Wolfgang Amadeus » que cette initiative s’est 
réalisée. Cet ensemble musical que nous connaissons de-
puis quelques années est venu une fois de plus nous en-
chanter le temps d’une soirée. Après un apéritif offert par 
le comité des quartiers, nous nous sommes réunis pour 
dîner. Des tables bien remplies (environ 100 personnes) 
nous tendaient les bras. 
Chacun, à partir de ses 
plats cuisinés a pu 
échanger avec ses voi-
sins et voisines d’un 
soir, comme le veut le 
cadre d'un repas de 
quartiers.  
Après ce repas nous 
nous sommes retrouvés 
une centaine dans des 
danses occitanes afin que bon nombre d’entre nous se mê-
lent à la danse, passant de bras en bras et de main en 
main, jusqu’à en perdre la tête et les jambes … 
                                                    Jean Claude JUZAN 

Des Soirées au Théâtre 
C’est pour le plus grand plaisir de chacun que le comité a 
pu reprendre à la rentrée les « soirées théâtre » sur le prin-
cipe du covoiturage. Ainsi, les personnes intéressées ont 
déjà pu assister à deux représentations : « les Amazones » 
à l’espace culturel G. Brassens de Léognan et « la Sur-
prise » à l’Entrepôt du Haillan. Deux spectacles qui furent 
très appréciés. D’ores et déjà, trois dates sont retenues 
pour l’année 2009 : le 23 janvier, le 13 février et le 27 
mars ; les amateurs ne manqueront pas de se réserver dès 
à présent ces soirées ! 

                                             Claudine FOURTEAU 

Quelques échos de Nos Animations 2008:          Jean Claude JUZAN 

Andorre 4 et 5 Octobre:  
   4 Octobre, cette fois c’est une principauté qui va nous rece-
voir : nous partons pour 2 jours en Andorre. Par un froid ma-
tin d'octobre et de très bonne heure!!!, nous nous sommes re-
trouvés pour notre séjour en Andorre. 
Après un voyage tranquille avec notre chauffeur favori, Jean-

Pierre, nous som-
mes arrivés vers 
12 heures à l'hôtel 
Monte-Carlo (ça 
ne s'invente pas en 
Andorre !!) et 
après un déjeuner 
qui a redonné des 
forces à tout le 
monde,  nous  
avons retrouvé nos 
guides Frantz et 

Claudine pour une visite guidée de la route du fer et des curio-
sités andorranes. Il faut dire que nous étions gâtés car il faisait 
un beau soleil et nous avons pu admirer les petites églises ro-
manes, les cascades et les petits sentiers. En effet, aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, l’exploitation de ce minerai a fait les beaux 
jours de la région d’Ordino laissant des vestiges visibles en-
core aujourd’hui. Nous nous arrêtons au passage d’un petit 
pont roman puis de la petite église de San Marti de la Cordina. 
Une nouvelle pause, auprès cette fois d’une cascade, nous per-
mettra de nous dégourdir les jambes. Bien sûr, nous avons pris 
le temps de faire du "shopping" et la journée s'est écoulée bien 
agréablement jusqu'au dîner. 
Après une bonne nuit de repos, nous revenons vers Andorre la 
Vieille pour visiter le musée du parfum à l’entrée duquel nous  
pourrons nous émerveiller devant une horloge hydraulique qui 
égrène les minutes avec des « bulles » d’eau colorées et dé-
couvrir les secrets de fabrication des parfums et différentes 
eaux de toilette. Nous repartons de là avec de subtiles odeurs 
plein le nez et de superbes images de flacons de toutes sortes 
dans la tête. Après les dernières courses indispensables….  

A quelques heures de cette fin d’année 2008, je ne souhaite pas tirer un bilan des animations de ces trois derniers mois 
mais néanmoins votre Comité vous a proposé une programme d’un haut niveau. 
De la fête du Quartier 2008 au repas de l’amitié nous pouvons dire que nos adhérents ont pu diversifier leurs loisirs en 
participant à nos animations. 2009 s’inscrit déjà sur le même schéma avec en plus la création d’une section supplé-
mentaire à savoir la section d’astronomie. En un an votre Comité  avec ses bénévoles a perrénisé les ateliers Canasta-
rot et Peinture, il a créé une chorale qui à ce jour cherche une salle chauffée et un atelier informatique et il réfléchit  
aux développements d’autres activités. 
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Création d’une Chorale au Monteil: Elda PI 
Que faire pour rester en forme quand on n'est pas sportif ? 
CHANTER ! 
La plupart du temps, on respire du bout des lèvres. Quand 
on chante on respire en profondeur. Pour enchaîner les 
couplets et tenir les notes, le diaphragme s'abaisse naturel-
lement et descend vers le ventre. Cette respiration pro-
fonde par le ventre oxygène l'organisme et aide à relâcher 
les tensions. La posture est un élément  fondamental du 
chant. Cette activité oblige à redresser le dos et à se tenir 
droit. Adieu, cervicales bloquées, nuque raide, épaules en 
béton. 
Chanter, c'est la meilleure des gymnastiques faciales car 
pour émettre des sons, on fait travailler l'ensemble des 

muscles 
du vi-
sage. 
Résultat 
u n e 
m e i l -
l e u r e 
élasticité 
de la 
peau, on 
a moins 
de rides. 
Le chant 
est un 
m o d e 

d'expression qui libère les tensions. De plus, cette activité 
stimule la production d'hormones du bien-être. On re-
trouve le sourire. 
En conclusion, CHANTER c'est bon pour le corps et bon 
pour l'esprit. Alors, êtes-vous prêt à CHANTER ? 
VITE, VENEZ REJOINDRE LA CHORALE DU 
MONTEIL !!!!  
Cette chorale est née de part la volonté du Comité des 
Quartiers du Monteil et surtout de certains de ses ad-
hérents alors si vous êtes intéressés 
Prenez contact avec JC JUZAN au 06 79 64 00 34 
Création d’un Atelier d’astronomie: Herve DUMAS 
Comment des milliards d’étoiles naissent et meurent 
dans notre système appelé univers? 
Pourquoi la lune reste telle en orbite, comment se fait il 
que des comètes reviennent nous visiter régulièrement, 
les astéroïdes sont-ils tous dangereux, à quoi servent les 
constellations et pourquoi tant d’intérêts portés à la pla-
nète Mars? 
Voici un petit échantillon des thèmes qui seront abor-
dés et où il sera également proposé l’étude de l’obser-
vation du ciel et la mise en fonction d’instruments. 
Nous vous invitons à venir nombreux(ses) à ces ré-
unions à raison de deux par mois dont les premières dé-
buteront à 20h30 à la salle de quartier du Monteil  les 

12 et 26 janvier 2009 pour une durée de deux heu-
res. 

Atelier de Peinture:       Jacques ROUL 
Comme chaque année l’atelier de peinture du MONTEIL a 
repris son activité à la rentrée de septembre dans la tradition-
nelle bonne humeur. A cette rentrée, deux débutants nous ont 
rejoints, ces nouvelles adhésions complètent l'atelier à quinze 
personnes pour quinze places disponibles en remplacement de 
deux démissions. Nous rappelons pour information que l’ate-
lier libre est constitué de 15 personnes, amateurs, membres 
actifs de l’association du MONTEIL dont le seul objectif pen-
dant 2 heures 30 (les jeudis de chaque semaine) est de travail-
ler dans une bonne harmonie et ambiance, il est également une 
forme de rencontre entre des personnes de toutes tendances et 
de tous âges qui veulent s’exprimer par la peinture en toute 
convivialité.  
Actuellement nous préparons l'exposition du mois de 
mai 2009 qui aura lieu comme les années précédentes 
dans le hall de la mairie; pour cette exposition de 
peinture, à la demande des artistes il a été choisi un 
thème. 
Cette exposition sera en deux parties: 
 Une partie sur le thème (les ports et Amsterdam de 
Jacques Brel) l'autre partie libre, où comme par le pas-
sé chacun s’exprimera  dans ce qu’il ressent, la décou-
verte et le choix du sujet étant fondamentale pour ré-
aliser un bon travail artistique reflétant la personnalité 
de chacun. 

Atelier informatique:      Marcel NAVARRE 
Fin Septembre 2008 un atelier est né initiation à l’in-
formatique, le premier atelier s’est déroulé le 9 Octobre 2008. 
Le Président s’attendait à un coefficient  de remplissage logi-
que par rapport au nombre d’habitants, ses espérances ont été 
largement dépassées, car c’est  un nombre  conséquent  de 
personnes qui ont été intéressées par cette  initiative Nous en 
concluons donc qu’il y a une forte demande  et le comité va 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour la satisfaire. Nous 
n’avons pas dit que cela sera facile mais avec la bonne volonté 
de tous nous sommes sûrs d’y arriver. Déjà au troisième ate-
lier  une certaine cohérence s’est installée d’une façon tout à 
fait  spontanée. Comme dans tous les ateliers il existe plu-
sieurs paliers, à la grande satisfaction de Marcel « l’animateur 
de l’atelier »   ceux qui sont un petit peu plus avancés n’hési-
tent pas à  se déplacer et aller faire voir à ceux qui ont  quel-
ques gênes avec ce nouvel outil. C’est comme ça que les cor-
dons pour une même passion se développent entre les mem-
bres d’un atelier d’abord puis entre les habitants d’un quartier 
ensuite, pour en arriver plus tard à une cohésion communale. 
Bien évidemment tout le monde n’a pas son ordinateur, mais 
le comité va tendre  pour obtenir des ordinateurs obsolètes 
pour l’administration mais très utiles pour l’apprentissage. 
Donc si vous voulez venir grossir les rangs de notre atelier 
n’hésitez pas à contacter J.C.JUZAN 06.79.64.00.34. De plus 
ceux qui arriveraient maintenant ne seraient pas désorientés en 
raison de ce qui est expliqué plus haut ,c'est-à-dire la cohésion 
de l’atelier qui fera en sorte  que chacun puisse suivre  et s’a-
dapter a cet outil merveilleux qu’est l’ordinateur .Nous vous 
disons à bientôt .Notre devise  comprendre c’est apprendre. - 3 - 
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Le Journal et le Quartier (suite de l'article de la page 1) 

I – Programme de voirie -Assainissement : 
Dans notre journal n° 21, j’indiquais que « les mois de juin et 
juillet de cette année 2008 ont vu la réactualisation des de-
mandes de travaux de voirie sur l’ensemble des secteurs de 
nos quartiers. […] Les constats que nous avons effectués ont 
été transmis à la Ville de Pessac après nos différentes actions 
ainsi que les permanences que nous avons mises en place en 
fin juin et début juillet de cette année. […] Le doublement 
des budgets affectés aux communes de la CUB pour une ges-
tion directe nous semble positif pour une réalisation program-
mée des travaux qui pourront être engagés avec un arbitrage 
local des priorités effectué au niveau municipal. Notre Comi-
té a donc communiqué les priorités qui semblent ressortir de 
nos différentes actions et communications vis-à-vis des habi-
tants de nos quartiers. » 
Après une Commission extra Municipale qui s’est tenue le 4 
septembre, nous avons demandé une réunion avec les res-
ponsables de la Ville de Pessac qui s’est déroulée le 6 octo-
bre dernier et qui nous a permis de comprendre avec exacti-
tude les précisions que nous devions apporter à notre propo-
sition.  
Cette même dernière rencontre a fait apparaître que la Ville 
de Pessac souhaitait que nous puissions revoir le principe de 
nos propositions de priorités pour les travaux sur trois années 
afin de les intégrer dans leur programme pluriannuel en cours 
d’élaboration. 
Les différentes actions sur ce chantier se sont ainsi accélérées 
et ont débouché sur une dernière rencontre de travail au sein 
du Comité du Monteil qui a permis de redéfinir les travaux 
prioritaires par rapport au projet de la Mairie de Pessac daté 
du 4 septembre. 
Trois éléments plus particuliers peuvent être présentés ici : 
 

 Tout d’abord, dans le cadre des « interventions relevant 
du programme de travaux neufs », nous proposons que la 
question de « l’eau, le stationnement, la circulation » autour 
de la Bonnette soit mise en priorité 1 alors qu’elle était en 
priorité 3 dans le document du 4 septembre. 
Ensuite, dans le cadre des « demandes nécessitant des ét u-

des préalables ou des précisions », nous avons demandé que 
la question de « l’aménagement de la place H. Sellier » soit 
placée en priorité 2 afin de permettre d’engager une réflexion 
globale concernant le devenir de cet espace en relation no-
tamment avec l’évolution de l’habitat sur le secteur de Ma-
dran ainsi que des nécessités de commerces et de services de 
proximité.  
 

Enfin, dans le cadre des « demandes relevant plutôt de la 
maintenance  », nous demandons que les travaux concernant 
la « petite place face au stade nautique » soient resitués en 
priorité 1 avec l’étude de la possibilité d’implantation d’un 
« container verre » semi enterré sur cet espace. 
Ce ne sont ici que trois des réaménagements parmi ceux que 
nous avons pu définir, dans le cadre de la volonté de la Ville 
de Pessac de tenter de prendre en compte les derniers aména-
gements que le Comité du Monteil pourrait être en mesure de 
proposer avant la fin de cette année 2008. 
 

II – Schéma de cheminements doux : 
C’est le mardi 2 septembre dernier que se sont rencontrés les 
différents partenaires de ce dossier. Cette rencontre se situe 
dans la phase de concrétisation du projet qui avait débuté par 
une initiative du Comité des Quartiers du Monteil en 2003, 
avec une action menée par les membres de la Commission 
« Vélo » qui avait œuvré en cette période. 
Ce mardi 2 septembre 2008 a vu le projet conforté, avec no-
tamment des projets d’aménagement de points de sécurisation 
entre l’avenue de la Forge et le carrefour entre l’avenue du 
Pont de l’Orient et l’avenue de Madran. 
Ce chantier est en cours de produire des premiers résultats 
en terme de création de signalétiques spécifiques et d’am é-
nagements de voirie, dans la suite d’une action que nous 
avons dès le début souhaitée inter Quartiers. 
En effet, il y a un an, dans notre journal n° 18, je pouvais pré-
senter, ceci dans l’esprit d’une vision globale de l’intérêt gé-
néral d’un tel projet pour un territoire plus vaste que le seul 
Quartier du Monteil, que « la prise en compte officielle de 
notre proposition, élaborée avec les Quartiers de la Châtai-
gneraie et Noès avait été obtenue par la Ville de Pessac pour 
son étude notamment au regard du schéma directeur des itiné-

raires de la CUB et des projets existants 
de réaménagement de voirie. […] La 
Ville [avait validé] le projet présenté et 
[demandé] l’étude globale des itinéraires 
pour une réalisation » qui pourrait être 
définie en 2008. 
La CUB a retourné le dossier instruit 
cette année et ce dossier a ainsi fait l’ob-
jet de la rencontre du 2 septembre der-
nier. 
Si nous « ne pouvons que nous féliciter 
de ce résultat », notre Comité reste vig i-
lent sur les deux « points noirs que cons-
tituent le passage souterrain de l’avenue 
de La Forge et l’intersection entre l’ave-
nue Pasteur et la rue Guillaume Apolli-
naire. 
 
. 

  

- 4- 



Le Journal et le Quartier (suite de l'article de la page 1) 

III – Abords du Lycée Pape Clément : Jean 
Claude JUZAN 
Après plusieurs mois de travaux, la rue de la Fon de Madran 
vient de prendre un autre visage. 
v En premier temps il a été réalisé la sécurisation de l’é-

cole maternelle du Pape Clément avec la mise en place de 
coussins Berlinois. 
v En deuxième temps, la rénovation de la piste cycla-

ble allant de la Fon de Madran au lycée Pape Clément a été 
réalisée. 
v En troisième temps les travaux de voirie concernant 

l’aménagement des abords du lycée Pape Clément ont été ef-
fectués. Reste à réaliser l’aménagement paysager qui sera ef-
fectué au cours du printemps et un certain nombre de travaux 
de finition. 
Néanmoins nous pouvons constater quelques désordres 
qui nous l’espérons vont disparaître. 
Ø Tout d’abord un stationnement anarchique de la part 

des parents aux abords du lycée ou bien de la salle de 
sport Roger Vincent. 

Ø Une signalisation zone 30 nettement insuffisante à 
l’heure actuelle. 

Ø Même si nous sommes en zone 30 nous souhaiterions 
la mise en place d’une signalétique afin de matérialiser 
des passages piétonniers. 

 
En conclusion cet ensemble de travaux sécurise ce secteur 
géographique et l’embellira lors de la finition de l’aménage-
ment paysager mais néanmoins il est nécessaire d’améliorer 
nettement la signalétique. 
 

IV – Regards sur : LA BONNETTE (2° 
partie) 
Avec Bernard BONNEFONT, Madame et Monsieur FU-
MANAL. 
Nous avons déjà affirmé que « les problèmes soulevés par la 
rue de La Bonnette ne pouvaient pas être véritablement ap-
préhendés sans la prise en compte des évolutions récentes 
dans un secteur beaucoup plus étendu. » 
Après le premier aspect qui a été l’objet de cette rubrique 
dans notre journal de septembre 2008, et qui concernait 

l’ « Ecoulement des eaux pluviales », nous abordons dans 
cette rubrique le deuxième des principaux aspects soulevés à 
l’occasion des permanences des 28 juin et 2 juillet derniers , 
la question de  
la Circulation et le Stationnement. 
 Depuis l’aménagement de la Place du Monteil, il apparaît 
que la rue de La Bonnette est l’une des trois voies d’accès à 
l’avenue Pasteur pour l’ensemble du secteur sud compris en-
tre la voie ferrée, le stade nautique, Frugès, Parmentier et jus-
qu’à la zone incluant le Clos Pasteur, près de la rocade. 
Les constructions d’habitats collectifs dans la rue elle-même 
viennent renforcer les constats actuels. 
L’étroitesse de la rue, venant en complément de la difficulté 
et de la dangerosité de la sortie sur l’avenue Pasteur, et tout 
particulièrement pour une direction vers l’Alouette, n’empê-
che pas le fait que cette rue est empruntée de plus en plus 
comme axe principal et quotidien pour la sortie automobile 
depuis la zone présentée ci-dessus, et ceci y compris pour les 
P.L. ou même des véhicules de transport collectif. 
Cette situation engendre des difficultés majeures liées notam-
ment à la densité des flux de circulation automobile ainsi qu’à 
la possibilité de croisements dans cette rue qui deviennent 
quasiment impossibles lorsque des véhicules sont en station-
nement (certains sont amenés à stationner sur les trottoirs, 
avec tous les effets induits : impossibilité de passage pour les 
piétons et les poussettes,…) Cette situation ne fera qu’empi-
rer avec l’augmentation des habitats nouveaux. 
Il semble ainsi impératif que la Place du Monteil rede-
vienne, avec le passage par l’avenue des Aciéries, le pas-
sage principal et régulier vers l’avenue Pasteur, et non un 
passage « accessoire  » et occasionnel qui devrait être la 
caractéristique de la rue de La Bonnette. 
 
A cette fin : 

•   la sortie par la voie centrale de la Place du Monteil de-
vrait être plus « lisible », et surtout gérée par la mise en place 
de feux tricolores. 

•  ou la sortie par le rue Antonin Antoune avec la mise en 
place de feux tricolores synchronisés avec le carrefour avenue 
Pasteur/Rue Condillac. 

•  ou la sortie par la rue Henry Frugès avec la mise en 
place de feux tricolores synchronisés avec le carrefour avenue 
Pasteur/avenue de La Forge. 
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A l’occasion de nos fêtes de septembre 2007, notre Comité avait initié 
une nouvelle initiative : la mise en place d’une Tribune associative qui 
visait à faire connaître les associations qui ont leur Siège social sur no-
tre Quartier et celles qui oeuvrent pour les habitants de notre Quartier. 
Cette année 2008, 12 associations ont répondu favorablement à notre deuxième proposition. 
Malheureusement, si chacun était présent toute cette matinée, le public n’a pas été au rendez-vous. 
Il se peut que nos habitants n’aient pas compris que cette initiative leur était destinée, croyant qu’il s’agissait 

d’une rencontre entre les associations 
elles-mêmes. 
Cette action ne pourra être tentée une 
nouvelle fois que si une manifestation 
peut lui être associée, comme en 
2007. Un grand merci à tous les res-
ponsables associatifs qui se sont ce-
pendant mobilisés et qui ont été pré-
sents durant cette matinée de notre 
fête. Alors, peut-être à l’année pro-
chaine sous une formule nouvelle…                           
                            Micheline ANE 

 

Quelques échos de la fête du Monteil 2008 
Immense succès populaire 
Comme en 2007, plus de 1000 personnes ont assisté à cette fête de quartier qui par sa variété d’animations proposées a 
su capter l’attention des habitants du Monteil et de Pessac. Tout au long de ces trois jours c’est une participation im-
portante qu’on a pu observer. Le programme proposé cette année a conforté l’ensemble des animations mise en place 
en 2007, mais néanmoins votre Comité réfléchit à développer une nouvelle activité afin de rendre plus attractif, l’orga-
nisation de la tribune associative des associations du quartier.                                                Jean Claude JUZAN 

CONCOURS DE BELOTE Vendredi soir à 21 heures: 
C’est une habitude, c’est avec ce concours que dé-
bute réellement notre fête. Une cinquantaine de 
joueurs sont venus se mesurer afin de pouvoir dé-
montrer leur qualité de joueur et mettre en avant 
leur technique du jeu. La variété des lots a permis 
au plus adroit de partir avec des jambons. 
Comme d’habitude les plus gourmands ont pu 
manger les pâtisseries réalisées bénévolement par 
nos amies.                       Jean Claude JUZAN 

 

Samedi à 14 heures : CONCOURS DE BOULES 

Comme d’habitude le samedi après midi est réservé aux joueurs 
de boules. Une quinzaine d’équipes ont concouru tout l’après 
midi afin de rapporter la coupe du Comité accompagnée de très 
nombreux lots .                                               Michel Fenocchio 

Samedi de 10 heures à 16 heures  

TRIBUNE ASSOCIATIVE DU QUARTIER 
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Spécialités du Sud Ouest 
Sur commande plateau Apéro Pizz’ 



DINER DANSANT 
Avec l’Orchestre MELODY MUSETTE 

Le Samedi 27  Septembre, Place Paul Claudel, nous nous sommes 
retrouvés à plus de 100 personnes pour notre repas dansant de la 

Fête de Quartier. Cette année deux nouveautés de taille dans le cadre 
d’une telle manifestation, notre ancien traiteur a arrêté ces activités et 
nous avons pu découvrir une cuisine de qualité confectionné par un 
cuisinier de talent Alain Roch. De même nous avons découvert l’en-
semble musical Mélody Musette qui a su nous faire passer une excel-
lente soirée. Que dire si ce n’est que tous, jeunes et moins jeunes, nous 
avons passé une très bonne soirée, en espérant que vous voudrez bien 
vous joindre à nous et qu’ainsi nous serons plus nombreux à nous re-
trouver dans les années à venir.                             Jean Claude JUZAN 

Samedi Soir à 20 heures : 

Dimanche de 8 heures à 18 heures : VIDE GRENIERS 
 Record battu de nouveau avec plus de 150 emplacements vendus et une fré-

quentation d’environ 1000 visiteurs. Cette journée, marquée une fois encore 
par un soleil radieux et une bonne humeur générale, ne peut que me réjouir. 
Je suis de nouveau reconnaissante avec l’ensemble des bénévoles, toutes cel-
les et ceux qui se joignent à moi lors de l’organisation de cette manifestation 
qui me tient à cœur. Cependant, je suis consciente de certains manques 
concernant le placement de chacun d’entre vous et je pense sérieusement au 
remaniement de ce point gênant. Je vous donne rendez-vous en mai où nous 
nous retrouverons aux abords de la maison de quartier, pour la cinquième 
année conséc utive.                              Carole Michel-Rodrigues  

VIN D’HONNEUR VERNISSAGE + EXPOSITION Dimanche à 12 heures : 

Le vin d’honneur de ce dimanche 28 septembre a été l’occasion de recevoir de nombreuses personnalités qui ont tenu 
à venir partager ce moment avec notre équipe et les habitants présents. Étaient ainsi avec nous : A ROUSSET Député 
et Président du Conseil Régional, J.J. BENOIT Maire de Pessac Conseiller général, M DEBAULIEU, M MOULI-
NIER Adjoints au Maire, Thierry HOFFER et Didier SARRAT conseiller municipaux; D. LESTYNEK, Président de 
la Fédération des Syndicats de Quartiers de Pessac. Avec le rappel de certains chantiers et projets en cours, permettant 
de redire l’un des rôles des Comités de Quartier qui font le lien entre préoccupations individuelles et enjeux plus col-
lectifs, ce fut l’occasion de réaffirmer que le Comité du Monteil vise à faire vivre ensemble des évènements comme 
ces fêtes annuelles qui nous font nous rencontrer et nous connaître pour mieux nous reconnaître. Au cours de cette  
manifestation , l’exposition réalisée par les adhérents de l’Atelier peinture du Comité a pu être inaugurée. Le groupe 
Acou Zen a clôturé cette manifestation avec une animation musicale de qualité .                       Jean Claude JUZAN 

LOTO 

C’est par un après midi ensoleillé qu’a débuté notre Loto, dernière mani-
festation de notre fête 2008. Une centaine de personnes se sont retrouvées 
sous le chapiteau pour y participer et comme d’habitude l’ambiance était  

Dimanche à 15 heures : 

joyeuse, nombre de personnes 
étant  ravies de se retrouver. 
Pour clôturer la fête a eu lieu le 
tirage de la tombola dont vous 
trouverez ci-joint la liste. Il est à 
noter qu’à ce jour tous les lots 
n’ont pas été remis.  
                         Annie CASTAING   

Résultats du Tirage de la Tombola  
de la Fête du Comité du Monteil 

N° des billets gagnants :  
5568, 4503, 1896, 6279, 3509, 4728,  1421, 
4861, 5533,  5144,  4633, 2440, 1877, 5137, 
5497, 4539, 5494, 6113, 2434, 4300  

Lots à retirer auprès de: 
 Madame FOURTEAU 

Avant le 31 janvier 2009     
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BULLETIN D’ADHESION : 
(à renvoyer Salle du Quartier, 13 rue H. Frugès, 33600 PESSAC accompagné d’un chèque d’un montant de ( voir tarif), chèque à libeller à 
l’ordre du Comité du Monteil) 
Je, soussigné(e) (indiquer NOM et Prénom) …………………..……………………….………………… , demeurant 
(indiquer adresse)  ………………………………………………..……… ,   désire adhérer au Comité de Défense et 
Fêtes des Quartiers du Monte il et je joins mon règlement de  : 
q  6 €uros pour une carte individuelle (personne habitant le quartier)  
q 11 €uros pour une carte « famille  » (2 personnes habitant le quartier)   
q 11 €uros pour une carte individuelle (personne habitant hors du quartier), 15 €uros pour une carte « famille  » 

Les Échos de nos Quartiers :Maison de quartier,  
13, rue Henri Frugès, 33600 Pessac 
Rédaction - Mise en page: 

 Claudine FOURTEAU, Jean Claude JUZAN,  
Gilbert GONZALEZ. 

Site Internet:http://www.federation-quartiers-
pessac.com/ Cliquer: Quartiers puis Monteil 

Adresse E mail:comite -quartier-
monteil@orange.fr 

Si vous souhaitez  occuper un espace  
publicitaire dans ce journal trimestriel,  
veuillez contacter le Comité du Quartier  

au : 05 57 26 91 56  
ou bien : 06 79 64 00 34. 

Historique du village de La Bonnette : Bernard BONNEFONT. 

Au vu du relief de l’époque, le quartier, sans bâtisse, n’était que des prés et son aspect en 
bordure de la voie ferrée avait la forme d’un petit dôme ressemblant à une bonnette, d’où le 
nom du quartier. Pour y avoir accès, depuis la route d’Arcachon, il fallait prendre le chemin 
de la bonnette(actuellement rue de la bonnette) prendre le chemin de la bonnette prolongée    
(actuellement rue Lafayette) 
C’était un domaine agricole avec une ferme et quelques pieds de vignes, propriété de Mr 
Belly. Une grande maison  fut construite en 1870 avec des matériaux de récupération de dé-
molition du cloître de la cathédrale St André de Bordeaux. 
Cette propriété fut vendue ensuite à Mr Arzac qui fît construire une maison d’habitation et 
qui porte le nom de « La bonnette » actuellement dans la rue Parmentier. 

- 8- 

Le Comité des fêtes et de défense du Quartier du Monteil  
 vous  souhaite  

de très bonnes fêtes de fin d’année 2008 et une bonne année 2009  
Quelques dates clefs du 1er trimestre 2009 

Samedi 10 janvier 2009: Galette des rois à la salle de l’Orangerie.      
      Samedi 17 janvier 2009: Assemblée Générale au lycée Pape Clément.  
             Vendredi 23 janvier 2009:  Activité culturelle : Théâtre: Max et Charlie à l’Entrepôt. 
                         Vendredi 30 janvier 2009: Activité culturelle : Didier PORTE aime les gens à la salle du Galet. 
                                      Vendredi 13 février 2009: Activité culturelle : Théâtre: Monsieur CHASSE à l’Entrepôt. 
                                                   Vendredi 13 mars 2009: LOTO de 21 h 00 à 0 h 00. Salle de L’Orangerie.  
                                                                Samedi 21 mars 2009: Atelier Carnaval  
                                                                             Vendredi 27 mars 2009: Activité culturelle : Théâtre: La part des anges à l’Entrepôt. 
                                                                                          Samedi 28 mars 2009: Carnaval de Pessac 


