
Chers habitants du quartier, 

Ce nouveau numéro de notre journal (le trente-cinquième, déjà !) va revenir très large-

ment sur notre dernière Assemblée Générale qui a eu lieu le 14 janvier dernier, salle du 

Galet, et a conduit à un renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau de 

notre comité de quartier. Pour ceux qui n’ont pu y assister, vous allez retrouver dans ces 

pages (cela devient presque une tradition !) de larges extraits des différents rapports. 

Ce numéro va aussi mettre en lumière les nombreuses manifestations culturelles pré-

vues lors du deuxième trimestre, telles que la deuxième édition de notre Printemps du 

Monteil, avec lecture de poèmes et sketches de l’atelier théâtre, mais aussi exposition, 

vernissage et récital de notre chorale, des activités variées qui espèrent attirer un large 

public (et pour reprendre une phrase devenue le slogan d’une autre célèbre association : 

« on compte sur vous ! »). 

Enfin, dans un tout autre registre, nous devons également évoquer un thème majeur 

pour les prochains mois, à savoir d’importantes difficultés dans les transports auxquel-

les nous allons irrémédiablement être confrontés très prochainement, en raison de l’ex-

tension du réseau du tramway. En effet, une nouvelle phase des travaux s’amorce et va 

occasionner des modifications de circulation majeures, avec, à la clef, au mieux le chan-

gement de nos habitudes et, au pire, de sérieuses nuisances jusqu’à la fin de ces tra-

vaux… Bonne lecture et à bientôt ! 

Le Journal et le Quartier : Jean Claude JUZAN 

 A la lecture de cette rubrique , vous allez découvrir trois éléments forts qui font 

l’actualité de notre quartier : Agenda 21, quel Bilan - Plan de Gestion du secteur 

Frugès quelle suite à donner après le vote par nos élus en juin 2010 - Tramway et  

Transports en commun ou en est t’on sur le quartier? 

 

 Agenda 21 Où en est-on ? Le 6 février l’ensemble des Associations intéressées a été réuni afin de faire le bilan sur l’a-

genda 21 mis en place en 2007 sur notre commune, l’autre objectif de cette réunion est de faire des propositions pour la mise 

en œuvre du second plan programmé sur la période comprise entre 2012 à 2015. Les enjeux seront définis par un vote au plus 

tard en septembre de cette année. Pour notre Comité nous pouvons malheureusement dressé un bilan négatif sur des sujets que 

nous jugeons importants:  

Les Transports:  Absence de transports en commun  sur une partie de notre quartier (Bourgailh, Cité canadienne, Clairière 

aux Pins ) , et d’abri bus sur la ligne 4 : arrêts des 

aciéries.  

Cheminement cyclable: Le partage des trottoirs 

entre les piétons et les vélos  est un véritable dan-

ger pour les uns et les autres. 

Néanmoins notre Association a mis en place le 

covoiturage  pour ses adhérents   lors des sorties 

culturelles, de l’atelier d’astronomie. ou de la 

BaladÔ.  

Développement Durable: Nous constatons tou-

jours l’absence d’un point TRIVAC afin de faci-

liter la récupération des verres et cela depuis la 

rénovation de la place du Monteil. A l’inverse 

nous organisons toujours deux vide-greniers ce 

qui permet d’éviter le gaspillage. (suite page 5) 

Éditorial : Claudine FOURTEAU 

Numéro 35 – Avril 2012 Journal Gratuit du Comité des Quartiers du Monteil 

- 1 - 



Quelques échos de Nos Animations :          Jean Claude JUZAN 

Sortie à Saint jean de Luz le 12 Novembre. 
C’est sous un soleil « estival » que nous avons visité Saint 

Jean de Luz ce samedi 12 Novembre. En effet, après un dé-

part pessacais légèrement brumeux, nous sommes arrivés à 

bon port vers 10H30 sous un grand soleil qui nous a accom-

pagné, toute la journée. C’est au rythme du petit train Doni-

bane que nous avons cheminé au cœur des ruelles typiques 

de la ville. Nous avons pu découvrir la maison de Maurice 

Ravel, celle de l’Infante Marie-Thérèse, puis la place et la 

demeure qui accueillit Louis XIV, ainsi que la splendide 

église où eu lieut son mariage en 1660. Ensuite, direction la 

plage d’où nous avons aperçu 

le Fort de Socoa qui ferme la 

baie de St Jean de Luz. Au 

retour vers notre point de 

départ, nous nous sommes 

arrêtés place louis XIV où en 

1656, le maire de la Ville, 

lassé de tenir les assemblées communales sous le porche de 

l’église, projette la construction d’une grande maison com-

mune (Elle est flanquée de deux avancées destinées à abriter 

des logements indépendants  mais aussi, dit-

on, à masquer la vue à l’occupante de la mai-

son voisine, jeune veuve ayant refusé les 

avances du maire). 

En descendant du train, une petite marche 

apéritive nous conduisit jusqu’à la plage que 

la plupart admirèrent de la promenade Jacques 

Thibaud mais qu’une courageuse osa traverser pour aller 

tâter l’eau...qui était bonne nous a-t-elle rapporté (!). A midi, 

le restaurant «la Vieille Auberge» nous servit un très bon 

repas de produits régionaux (piquillos et axoa furent au me-

nu) forts appréciés des pessacais. L’après-midi fut consacré 

à l’achat de victuailles (et autres) dans les toutes proches 

«ventas» espagnoles de Béhobie. Vers 16H, nous avons re-

pris le chemin de la maison où nous étions vers 19H30.  

Isabelle Cazarrès 

 Trois manifestations culturelles ce printemps au Comité : 

1°) L’ année dernière pour la première fois, un après–midi 

culturel vous était offert et a remporté un grand succès.  

Le 28 Avril de 14 à 18h, les « artistes »du comité vous pro-

posent : 

- Une exposition de gravures, de peintu-

re et de poèmes écrits par les adhérents du 

Comité, et/ou extraits du « Printemps des 

Poètes » , 

- Une lecture de ces poèmes en alternance 

avec des sketches joués par les acteurs de 

notre atelier théâtre. 
2°) Comme chaque année l’ atelier des peintres exposera ses 

œuvres du 22 au 26 Mai. Suite à la modification de l’ac-

cueil à la Mairie , l’exposition se déplacera dans une nouvel-

le salle rue des Poilus à côté du cinéma Jean Eustache et le 

vernissage de aura lieu le 23 Mai à 18 heures au 3ème étage 

dans la salle Jacques Ellul où vous êtes invités à venir admi-

rer le talent de nos artistes, et à les féliciter. La chorale du 

Monteil apportera sa note musicale à cette manifestation. 

3°) Le 31 Mai, à la salle « le Royal », un concert de choris-

tes vous sera proposé : les Chorales de Cestas, 

Coutras, le Monteil, ainsi que les adorables 

bouts d’chou de l’école maternelle du Mon-

teil , rivaliseront de talent pour votre plus 

grand plaisir. Ne manquez pas ces trois RV 

culturels. Sylvette IMPERATORI 
 

 

Carnaval 2012. 

Depuis 3 ans, notre Comité est présent sur le défilé du Car-

naval de Pessac avec son propre char  construit par les béné-

voles. Le thème annoncé cette année est « l’arbre et la fo-

rêt ». A cause des travaux du centre-ville, le trajet a été dé-

vié, le défilé a démarré de la place du Monteil est passé sous 

le passage souterrain (avenue de la forge) pour terminer au 

parc Camponac. Des ateliers ont été organisés pour la 

construction et la décoration du char. Nombreux sont les 

bénévoles qui ont participé à cette heureuse initiative. Au 

programme, joie et bonne humeur garanties ! Des fresques 

ont été élaborées par notre atelier peinture qui s’est parti-

culièrement investi cette année. Le 10 Mars un atelier spé-

cial enfants a attiré une vingtaine 

de petits peintres heureux et fiers 

de confectionner des animaux de 

la forêt qui ont été suspendus à 

notre char .Après un goûter bien 

mérité tout ce petit monde est reparti en promettant de se 

d é g u i s e r  p o u r  l e  g r a n d  j o u r .  

 Hélène MOUFLIN 

 

 

Avec la venue du Printemps , les beaux jours annoncent le retour aux initiatives extérieures telles que le carnaval de 

Pessac (notre Comité va y participer avec un char),  mais  aussi les voyages, les concours de boules, les vide-greniers, 

les grillades, mais ce trimestre va être marqué aussi par un développement de nos activités culturelles, mettant en avant 

le travail et le sérieux des différents ateliers. De l’atelier Peinture, à l’atelier Théâtre en passant par notre chorale nos 

artistes pendant ces trois mois vont extérioriser leurs talents qui sont nombreux.  
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Extrait du rapport d’activité 2011 présenté par 

Annie Castaing  
Durant l’année 2011 les adhérents du 

comité des quartiers du Monteil ont pu 

participer à des activités tous les jours 

sauf le dimanche. Les ateliers autour des 

jeux c’est lundi canasta, tarot, bridge,  le 

mercredi avec le point rencontre, le jeudi 

avec le scrabble et le vendredi soir 

concours de belote. Les apprentissages c’est : le solfège, 

les 3 ateliers informatiques, c’est aussi la danse de salon, et 

la révision du code de la route.  

La culture se retrouve lors des ateliers peinture, chorale, 

astronomie et le petit dernier né cette année le théâtre. 

Les cinq voyages de 2011 ont permis de quitter Pessac 

pour des visites. Les plus actifs ont pu faire un peu d’exer-

cice grâce aux 19 balados découvertes et aux 2 concours 

de pétanque. 

Certains ont préféré tenter leur chance lors des 4 soirées 

loto, d’autres ont essayé de faire des affaires durant les 2 

vide-greniers. 

Des moments festifs et conviviaux ont rassemblé de nom-

breux adhérents, la galette des rois, la grillade et le mé-

choui de l’été, le repas dansant de la fête, le repas de l’ami-

tié. Le comité a participé au carnaval de Pessac, à la fête 

de la musique, au printemps des poètes et a organisé des 

sorties spectacles sans compter l’exposition des tableaux 

de l’atelier peinture avec les chants de la chorale. 

Toutes ces activités sont communiquées grâce à la lettre 

mensuelle, au journal et le site : comite-monteil.fr. 

Ce serait trop long de parler ici de tous les dossiers de dé-

fenses du quartier soutenus activement par notre comité. 

Ils sont nombreux et relatés tout au long de l’année dans 

les articles de ce journal. 

Extrait du Rapport moral 2011 présenté par 

Jean Claude JUZAN 
Dans la vie d’une 

Association, l’As-

semblée Générale 

est le point fort de 

la vie démocrati-

que entre les adhé-

rents et leur orga-

nisme qu’ils ont 

élus à savoir le 

Conseil d’Administration. 

L’Assemblée Générale doit nous 

permettre, sur la base des orienta-

tions définies en 2011, de faire le 

bilan des réalisations mais aussi de 

préparer l’année à venir.  

 

A ce jour cela porte plus particu-

lièrement : 

 

Sur l’urbanisation de notre Quartier : Les projets fleu-

rissent. Deux nouveaux projets voient le jour sans 

qu’aucune information municipale ne nous soit parve-

nue. C’est vous les habitants qui nous tenez au cou-

rant. Ces deux projets sont situés sur l’avenue Pas-

teur : l’un à la place de la station d’essence au 228 et 

l’autre au 193 avec un projet d’une dizaine d’apparte-

ments. Même avec un niveau de concertation que nous 

considérons faible aujourd’hui nous constatons que la 

ville souhaite modifier les règles actuelles. Nous pou-

vons faire un constat : le PLU tel qu’il a été défini au-

tour d’une densification de l’habitat amène un certain 

nombre de désagréments par rapport au stationnement 

des véhicules automobiles. Les promoteurs ont bien 

compris les règles et en abusent. 

Sur la révision du PLU : Aujourd’hui la révision du PLU 

a été engagée et après plusieurs réunions de concerta-

tion nous avons été amenés à faire des propositions. 

Celles-ci ont été réalisées à partir d’une réflexion que 

nous avons eue avec vous lors de plusieurs réunions 

publiques qui ont été finalisées dans un document de 

synthèse. La réflexion sur le PLU continue nous vous 

engageons à y participer, devenez acteur de votre 

Quartier. 

Sur les travaux de voirie : La dernière réunion de la 

Commission Extra Municipale le 28 novembre  nous 

laisse un goût amer. Il est vrai que le Budget défini 

par la CUB ne permet pas de réaliser l’ensemble des 

opérations souhaitées par les habitants.  

Sur les transports : Cela fait aujourd’hui deux ans que 

nous subissons les schémas des transports imposés 

aux élus et aux habitants de notre quartier par l’opera-

teur Kéolis . Toutes les concertations, audiences au-

près de Mr le Maire, réunions extra municipales, sont 

restées vaines ... 

Quelques échos de Notre Assemblée Générale 2012  
Plus de deux cents personnes présentes ou représentées ont assisté le 14 janvier à la salle du Galet à notre Assem-

blée Générale en présence de nombreux élus. Au cours de cet après midi nos adhérents ont pu débattre avec les  

représentants de leur Association  sur la santé et sur le devenir de notre Comité des Quartiers. Les extraits des dif-

férents rapports montrent une Association qui se développe et qui tient son rôle sur le quartier.          J C JUZAN 
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Du fait de cette politique nous constatons que les habitants re-

prennent la voiture pour leurs déplacements sur une grosse partie 

du quartier 

Aujourd’hui plusieurs projets nous tiennent plus particuliè-

rement à cœur : 

Le Plan de Gestion de la Cité Frugès. 
Dans le cadre de l’agenda 21 pour une politique de développe-

ment durable nous  proposons la mise en place  d’un point 

TRIVAC semi enterré sur la place du Monteil. Cette demande 

date maintenant de quelques années. 

La protection phonique de la Rocade et de la Voie Ferrée. 

Nous devons continuer à réfléchir avec vous sur les évolutions 

de notre quartier. 

Evolution que nous abordons avec vous lors de nos permanen-

ces. 

Evolution que nous abordons aussi avec vous lors de notre per-

manence ponctuelle du samedi pour traiter un sujet précis ayant 

trait à la vie du Quartier. 

Evolution que nous abordons enfin avec vous  à partir d’une 

communication ciblée sur des thèmes choisis, mais aussi à partir 

d’une communication périodique et systématique dont le comité 

s’est doté à savoir « les Echos de nos quartiers » 

En 2012  un certain nombre de projets vont se poursuivre et  

auront une incidence sur la vie des habitants du Monteil. 

Nous devons continuer à travailler tous ensemble afin que 

ces projets se réalisent dans les meilleures conditions. Je 

termine donc en remerciant, et surtout en félicitant, chacun 

des acteurs de nos activités et de nos actions en cette nouvel-

le année 2012. 

Extrait du Rapport financier 2011 présenté par 

Suzy IRIBERRI  

Sur le bilan qui vous a été remis vous pouvez lire 

le résultat qui dégage un déficit de 144,81 €   

Cette année les chiffres ont été présentés sur écran 

et commentés par des graphiques. 

Les principales activités ont les résultats suivants: 

Nous tenons à remercier : 

la VILLE DE PESSAC et l’ensemble de ses services pour les 

aides multiples apportées à nos activités. 

Le CENTRE LECLERC à PESSAC qui nous fait bénéficier de-

puis plusieurs années de remises. (1000 € de remise annuelle) 

TOUS LES COMMERCANTS qui participent aux encarts publi-

citaires sur nos diverses revues.  

Montant de la cotisation pour 2012 le CA propose  de maintenir 

la même cotisation 

Je conclus ce rapport, et je tiens à vous remercier pour votre 

participation aux résultats énoncés précédemment et votre parti-

cipation au sein du comité. Je remercie également, les membres 

du CA, les trois vérificateurs aux comptes qui vont vous lire leur 

rapport et vous informer sur la régularité des comptes ainsi que 

tous les bénévoles qui apportent leurs aides aux multiples activi-

tés, assurent la distribution des différents courriers, les journaux 

et les programmes de la fête. Sans cette force vive, le Comité 

des Quartiers du Monteil n’aurait pas le dynamisme que nous 

lui connaissons.  
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Quelques échos de Notre Assemblée Générale 2012  

 

Notre Assemblée Générale s’est terminée par le verre 

de l’amitié où l’ensemble de l’assistance après avoir 

participé à ces travaux a pu déguster le Pastis Landais 

accompagné d’un verre de Bordeaux. 

Janine ARRIUDARRE  

Sylvie BAYLE  

Nicole BLOUIN  

Marie France BOUYX  

Annie CASTAING  

Pierre CAUHAPPE 

Marc DEHOUSSE  

Hervé DUMAS  
Jean Claude GALISSAIRE 

Joëlle GALISSAIRE 

Lucienne GONZALVEZ  

Anne Marie GUICHAOUA 

Sylvette IMPERATORI  

Serge JACQUES  

Jean Claude JUZAN  

Simone JUZAN 

Sylvie LAUNAY  

Benoit MALINGE 

Jacques MAURY  

M Christine MAURY  

Hélène MOUFLIN 

Martial MOUFLIN 

Delphine MONTAUT  

Dominique NEVOUET 

Hervé PICOT  

Jacques ROUL  

Colette SOURIAT 

Jean TORTET  

Dominique TORTET 

Maïté  VEDRENNE  

Calixte VELLA  

Daniel VERDONCK 

Marek WITKOWSKI 

Notre nouveau conseil d’administration: 
Au cours de cette assemblée générale, notre conseil d’administration a été renouvelé , il comprend 33 membres. 

ACTIVITES : Recettes Dépenses Gains Ou Déficit 

VOYAGE 15353,01 16174,50 -821,49 

BELOTE 5512,75 4335,05 1177,70 

BOISSONS 2601,17 1050,11 1551,06 

FETE QUARTIER 11617,90 8386,00 3231,90 

PUBLICITE JOURNAL 1129,80 0,00 1129,80 

LOTO 3918,02 2360,17 1557,85 

TOMBOLA 1747,00 424,03 1322,97 
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Le Journal et le Quartier (suite de l'article de la page  1) 

Le Plan de Gestion de la Cité Frugès: 

Ce plan de gestion a été voté à l’unanimité par l’en-

semble des élus au mois de juin 2010. Il prévoit plu-

sieurs axes de travail : 

 Mise en place d’un Guichet Unique qui a 

deux vocations : 

- Aide financière pour le montage de travaux de réno-

vation. 

- Aide technique pour la réalisation de travaux de ré-

habilitation. 

 Création d’un CIAP.  

 Enfouissement des différents réseaux. 

 Requalifications de l’avenue Frugès. 

Aménagement de la rue Xavier Arnozan avec la de-

mande d’un projet de mise en sens unique entre l’école 

maternelle et le stade nautique. Sécurisation des trot-

toirs afin de permettre le passage des enfants, mais aus-

si des poussettes et des fauteuils d’handicapés etc. 

 Aménagement de la place de l’école maternel-

le afin de sécuriser ce secteur. 

 Aménagement d’un espace Jeux  près de la  

Salle du Monteil : Après plusieurs mois de concerta-

tion nous avons depuis 2009 travaillé d’une manière 

efficace avec la ville sur un projet créé avec les jeunes. 

Aujourd’hui, suite à une rencontre avec les élus et les 

services techniques de la ville, nous pouvons espérer la 

création de cet espace. 

 Agrandissement de la salle de quartier. 

 

Lors d’une audience auprès de Monsieur le Maire, le 

26 janvier, celui-ci a décidé la mise en place d’une 

étude auprès de  la société A’URBA en intégrant l’é-

lément paysager. 
 

Transports en commun ou en est -on sur le quartier ? 

A plusieurs occasions au 

cours de ce trimestre nous 

avons été amenés à abor-

der ce thème soit avec la 

ville, soit avec la CUB, 

soit avec Kéolis. Lors 

d’une réunion le 19 jan-

vier à l’initiative de la 

ville ayant pour objet le 

nouveau réseau de Bus 

TBC liée à l’extension du 

Tramway et des ren-

contres techniques à notre 

initiative ou nous avons 

souhaité rencontré l’ad-

joint au transport, nous 

avons proposé de remettre en place  une ligne de Bus le 

long de l’avenue du Bourgailh. Notre quartier comme 

l’ensemble des quartiers Pessacais va être impacté par 

l’extension  du Tramway.  

 

Travaux du Tramway  

Les travaux de la deuxième phase sont terminés. 

(Enfouissement des réseaux) La troisième phase va 

commencer avec la mise en place de l’infrastructure. 

(Voies ferrées). 

Elle démarrera prochainement  avec des répercussions 

importantes sur le réseau de Bus  existants ( Déviation 

des réseaux Avril 2011 janvier 2013) et avec la modifi-

cation du réseau routier. (Mise en place de sens unique 

Avenue du Haut L'évêque) 

Pour rappel ce réseau  va augmenter sur Pessac de  3,5 

Km, et va desservir notamment: l’école Jeanne d’Arc, 

le collège François Mitterrand, la cité des Métiers, le 

Lycée P. de Gerde, l’hôpital du Haut-L’évêque, la gare 

de l’Alouette, l’hôpital Xavier Arnozan. 

Cinq stations seront créées : Avenue de la Châtaigne-

raie, pôle des Métiers, CHU Haut-Lèvéque, gare de 

Pessac, place de l’Alouette. 

Le tram circulera sur voie unique, sauf en station 

pour croisement des rames. 

 



BULLETIN D’ADHESION : 
(à renvoyer Salle du Quartier, 13 rue H. Frugès, 33600 PESSAC accompagné d’un chèque d’un montant de ( voir tarif), et libellé 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 Monteil et je joins mon règlement de : 

 Habitant du quartier :  6 € pour une carte individuelle   11€ pour une carte « famille » (2 personnes) 

 Habitant hors quartier :  11 € pour une carte individuelle   15€ pour une carte « famille » (2 personnes) 

Les Échos de nos Quartiers :Maison de quartier,  

13, rue Henry Frugès, 33600 Pessac 

 Rédaction - Mise en page: 
 Claudine FOURTEAU, Annie CASTAING 

, Jean Claude JUZAN, Sylvette IMPERATORI,  

Martial MOUFLIN, Helene MOUFLIN 

Site Internet: www.comite-monteil.fr 

Adresse E mail: contact@comite-monteil.fr  

jean-claude.juzan@wanadoo.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. 
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Historique du Comité de défense et fêtes des Quartiers du Monteil: Martial Mouflin 
Les rues du MONTEIL : « L’allée des trois lavoirs » 

Cette allée est une impasse à l’intérieur du lotissement du « Clos du Monteil » dans le prolongement de l’allée René Vrinat. 

Aucun témoignage ou écrit ne nous permet d’affirmer qu’il y ait eu un ou plusieurs lavoirs à cet endroit. 

Toutefois, lors de nos recherches pour l’anniversaire des 80 ans du Comité, un habitant du Monteil nous a 

dit qu’il existait : «  trois puits bâtis avec margelle en pierre de taille de 2m50 de circonférence pleins 

d’une eau très claire et très fraiche qui faisaient la joie des lavandières, les dernières blanchisseuses. » 

Tout cela ayant disparu après l’abandon de ce qui faisait la vie rurale du Monteil. « Des vaches venaient 

brouter l’herbe de la prairie qui occupait tout l’espace entre l’avenue Henry Frugès et la rue Antonin 

Antoune. Quand les vaches ne broutaient pas le pré, celui-ci servait de terrain de jeu pour l’équipe de football créée et entrainée par 

Mr Léandre dont le salon de coiffure se trouvait devant l’entrée de l’église st Martin (voir le Echos N° 33). Les fêtes du quartier, pen-

dant  un temps, se déroulaient sur le même pré ». Serge Jacques, habitant du quartier et membre du Conseil d’Administration du Co-

mité se souvient. « Dans les années 50, j’étais gamin et avec mes copains nous allions pêcher les grenouilles dans ces puits avec un 

morceau de laine ; cet espace était alors un grand champ à l’abandon recouvert de ronces ; de l’autre côté de la rue Frugès,  je jouais 

au football dans l’équipe du Racing avec Monsieur Léandre ». 

Les quelques maisons qui bordaient l’avenue Henry Frugès étaient entourées de grands arbres sur toute la superficie de l’actuel « Clos 

du Monteil ». En 1994, au moment de la construction du lotissement , ils furent arrachés. Seul un spécimen subsiste sur le parking du 

bâtiment administratif. 

Quelques dates clefs du 2 éme trimestre 2012 
Dimanche 1 avril :  Voyage: « Martel (Lot) » 

 Mercredi  11 Avril : Vernissage et Exposition des Dessins des enfants de l’école maternelle : 18 H 30 Salle du Monteil.  

  Vendredi 13 avril : LOTO 21 h 00 à 24 h 00. Salle de L’Orangerie.  

   Vendredi 27 avril : Théâtre: « Désiré » , Léognan à 21h00  

         Samedi 28 Avril: Exposition de Poèmes, de Gravures plus lecture et théâtre de l’Atelier du Mon-

teil: De 14h à 19h Salle du Monteil.  

     Samedi 5 Mai: Concours de Boules: 14h00 à la Place du Monteil 

           Dimanche 13 mai : Vide-greniers , aux abords de la salle du quartier de 9h à 18h 

Du 22 au 26 mai : Exposition de peintures à la salle d’exposition du cinéma Jean Eustache avec un récital de la Chorale le jour du 

vernissage: 23 Mai à 18h salle J Ellul. 

 Jeudi 31 Mai: Récital  de Chorales: « Les Cigales chantent les saisons » Salle du Royal à 20 heures 

  Samedi 9 juin : Voyage à Brantome. 

   Samedi 16 juin : Grillade , salle du quartier à 19h   

    Jeudi 21 juin : fête de la musique , salle du quartier à 18h 

http://www.comite-monteil.fr/
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