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 Réactualisation du Code de  
la route 

Le code de la route évolue. Suivre cette évolution n’est pas toujours aisée pour les personnes 

titulaires du permis de conduire depuis de nombreuses années. Pour pallier à cette probléma-

tique le Comité vous propose 2 séances de remise à niveau de vos connaissances, en partena-

riat avec l’école de conduite du Monteil. Les cours seront dispensés par un enseignant diplômé à 

la conduite automobile et à la sécurité routière. Ils se dérouleront avec un groupe de 20 per-

sonnes maximum et seront gratuits pour les adhérents.  

Plusieurs thèmes seront traités en 2 séances : les mardis 7 et 14 mars de 9h à 12h 
à la maison de quartier du Monteil. 

Inscription Bulletin N°  avant le 1er mars  

 

 

 

 

LOTO 

Prochain LOTO le  

samedi 4 mars à 21h  
salle de l’Orangerie au Parc Cazalet. (Ouverture 
des portes à 20h) 

Nombreux LOTS à gagner 

 

LOTO suivant le 
samedi 8 avril 
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 Programme Culturel 

Covoiturage : Le rendez-vous est fixé « 2 allée des vignes à Pessac » pour 
un départ à 19h30. Eventuellement sur demande nous pouvons aller vous 
chercher à Madran ou Avenue du Bourgailh. 

Vendredi 
24 février à 20h30 
Espace Georges Bras-
sens à Léognan Ins-

criptions bulletin N° 
avant le 15 février 

18€ 

Tous les avantages de la polygamie, sans aucun de ses inconvénients : 
un architecte malin a trouvé la solution. Les trois jeunes femmes, qu’il 
a promis d’épouser, sont trois hôtesses de l’air, de trois pays et de 
trois compagnies différentes. Le tout est d’harmoniser les horaires 
pour qu’elles ne se croisent pas. Cette belle mécanique suscite à la fois 
l’admiration de son vieux copain coincé, et la réprobation évidente de 
sa femme de ménage. Le grain de sable va venir du progrès : un nou-
veau Boeing, plus grand, plus puissant...et plus rapide. Ce qui devait 
arriver arrive : les horaires vont se télescoper et les zones de turbu-
lences rocambolesques s’enchaîner à la vitesse d’un 747. Quant à l’ap-
partement, il va se transformer en tour de contrôle où notre héros et 
son entourage vont tenter, tant bien que mal, de maîtriser une situa-
tion qui leur échappe complètement.  

 Atelier Carnaval  

 

Pour les enfants un atelier créatif pour le Carnaval aura lieu samedi 18 fé-
vrier de 14h à 17h à la maison de quartier du Monteil. Encadré par des 
adultes bénévoles chaque enfant pourra réaliser un objet original conçu par 
notre partenaire ‘Le Lézard Créatif’.  Un gouter sera servi à la fin de l’atelier. 
Inscriptions avant le 7 février dans la limite de places disponibles.  

Bulletin N° Les parents qui accompagnent leurs enfants peuvent partici-
per à l’atelier 

 
 

Samedi 18 février à 20h Salle de France (rue Anatole France) , 
l’atelier théâtre du comité ‘Jeux de scènes’ vous propose un spectacle 
composé de sketchs et de poèmes. 12 acteurs, mis en scène par Clau-
dine Fourteau répètent depuis un an pour vous présenter cette  soirée 
originale. En première partie venez découvrir les nouvelles chansons 
de notre chorale ‘Les cigales du Monteil’ sous la direction de leur nou-
veau chef de chœur : Laurence Walimmann. Entrée Gratuite 

 Humour, Poésie et Chansons  
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Notre premier voyage de l’année nous conduira dans les Landes à  
Lesperon et Arjuzanx le samedi 25 mars. 

Arrivée à Lesperon à la maison de la gemme vers 9h  visite du 
musée avec explication des différentes techniques et outils de 
gemme au fil du temps, vie quotidienne des gemmeurs, luttes 
sociales, utilisation de la résine présentation de produits dérivés 
utilisés aujourd’hui. Possibilité pour ceux 
qui veulent de faire le sentier de la ré-
sine. 

Apéritif offert par notre Président. Repas 
à la ferme auberge LESCA à Castets.  

Menu : rillettes de canard chaudes sur lit de salade, tomate et noix, 
Daube de canard aux pruneaux, Pastis Landais et sa crème an-
glaise, vin de Chalosse et café 

Vers 15h30 arri-
vée au site d’Ar-
juzanx ancienne 
mine de lignite 
reconverti en 
espace naturel. 
Visite de la mai-
son du site puis 
balade sur des 
sentiers faciles. 

 

 
 

Voyage dans les Landes 
 le 25 mars 

Départ 7h15 Place du Monteil, 
7h20 à Madran, 7h25 au 
Bourgailh.  
Pour la réussite de ce voyage , merci 
de ne pas arriver en retard. 

Adhérent : 50€  
Non Adhérent : 55€ 
 

Inscriptions  Bulletin N°  avant le 

15 mars dans la limite des places dispo-

nibles. 

 
 

 Cotisations  2017 
La moitié des adhérents ont déjà payé la cotisation 
2017 en envoyant leur règlement par courrier ou 
dans les ateliers et animations en janvier. Pour les 
habitants du quartier, si vous n’avez pas encore 
réglé votre cotisation 2017, des bénévoles du co-
mité passeront vous voir. Si vous avez déjà réglé il 
vous remettront la nouvelle carte ou la déposeront 
dans votre boite. Ce travail important est réalisé 
par secteur par des bénévoles volontaires merci 
de leur réserver un très bon accueil. Pour gagner 
du temps vous pouvez préparer le bulletin d’ins-
cription joint et leur remettre le jour de leur pas-
sage.  
Pour les habitants hors quartier merci d’envoyer 
votre cotisation par la poste ou de la remettre 
dans la boite courrier du comité à la salle de 
quartier. Vous recevrez votre carte par courrier. 

Habitants du 
quartier 

Habitants en de-
hors du quartier 

Carte individuelle  : 
7€ 

Carte individuelle : 
12€ 

Carte Famille : 12€ Carte Famille : 17€ 



Salle du Monteil 
13 rue Henry Frugès 
33600 PESSAC 
www.comite-monteil.fr 

Téléphone : 06 32 19 16 39 
Messagerie  

 contact@comite-monteil.fr  
ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr 

 

Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil 

Un Comité au service du Monteil 

Février 2017 

N° 02 

C O M I T É  D E  D É F E N S E  E T  

F Ê T E S  D E S  Q U A R T I E R S  

D U  M O N T E I L  

A GENDA  
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Les Infos du Comité 

 

comite-monteil.fr 

Concours de Belote :  Ven. 3 & 17 février, 3 
et 17 mars  Maison de quartier du Monteil 21h 

Vendredi 3 février Concours de belote 

Vendredi 10 février Balado Pessac 

Vendredi 17 février Concours de belote 

Samedi 18 février Atelier Carnaval Enfants 

Samedi 18 février Théâtre par l’atelier théâtre 

Vendredi 24 février Théâtre ‘Boeing Boeing’ 

Samedi 25 février Balado ‘Parc Bourran’ 

Vendredi 3 mars Concours de belote 

Samedi 4 mars  LOTO 

Mardis 7 et 14 mars Réactualisation Code de la route 

Vendredi 10 mars  Balado le Pian médoc 

Samedi 11 mars  Carnaval de Pessac 

Vendredi 17 mars Concours de belote 

Vendredi 24 mars  Balado Léognan 

Samedi 25 mars Voyage dans les Landes 

Vendredi 31 mars  Les voix basques 

Balado :  ven. 10 février, sam. 25 février, ven 
10 et 24 mars  RDV 13h15 salle du Monteil 

février 2017 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

lun. mar. mer. jeu. ven. sam dim. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

mars 2017 
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