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Le printemps du
Monteil
Au Monteil le printemps sera fêté du 18 au 21 mai avec un concours de belote le
19, un concours de pétanque le 20 et un vide-greniers le 21 mai. Le jeudi 18 mai
défilé de mode au restaurant les Associés (organisé par la boutique LINAIS et le
salon de coiffure Atelier C). Samedi 20 mai toute la journée animation commerciale par les commerçants de la place du Monteil.

Vide-greniers le
21 mai
Vide-greniers autour de la Salle de quartier (13 rue Henry Frugès à
Pessac) de 9h à 18h (7h pour les exposants) .
Emplacements de 2x1 m. (3 emplacements maxi par
personne. )
2€ (pour les adhérents 2 emplacements maxi le 3ème
au tarif non adhérent) 6€ (pour les non adhérents)
Inscriptions bulletin N°  avant le 20 mai (Dans la
limite des places disponibles)
Permanence Inscriptions : A partir du 17 avril Salle du Monteil
les lundis et mercredis de 14h à 17h avec une photocopie recto
verso de la carte d’identité.
Buvette et petite restauration sur place.

Concours de pétanque en
doublette

Dans ce numéro :
Le printemps du Monteil

P1

Programme Culturel

P2

Samedi 20 mai 14h
Place du Monteil.
Inscriptions sur place à partir
de 13h30.
8 € par équipe.
Buvette sur place

Voyage , Chasse aux Œufs,
LOTO

P3

Agenda et Infos
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Programme Culturel
Mardi 2 mai 2017 à 20h30
Théâtre des Salinières à
Bordeaux Inscriptions bulletin
N°
30 places disponibles.
co-voiturage jusqu'au Tram
RDV 2 allée des vignes à 19h

JOUVENCE est une véritable institution ! Un phénomène
incroyable ! La fameuse poissonnière des Capucins,
créée par Frédéric BOUCHET, a été rendue célèbre par
les plus grandes radios bordelaises. Avec son immense
culot et son vocabulaire bordeluche, elle revient, encore
une fois avec son tout premier spectacle, toujours réactualisé en raison de l’élection présidentielle du mois de
juin. Dans sa cuisine très années 60, elle prépare son
repas et va faire goûter son pot-au-feu, son pâté, ses
fruits de mer, au spectateur qu’elle va faire monter sur
scène, tout en commentant la très chaude actualité du
moment. Et tout le monde en prend pour son grade !
C’est une avalanche de rires pendant près de 2h, avec
un personnage qui a déjà fait rire des milliers de spectateurs.

Vendredi
5 mai à 20h30
Espace Georges
Brassens à Léognan Inscriptions
bulletin N°
avant le 20 avril
C’est décidé ! Ce soir Claudine, fleuriste à « La crevette rose », annoncera à Valentin, son « meilleur pote », tout l’amour qu’elle a pour
lui depuis 5 ans. Mais Valentin n’est pas vraiment sur la même longueur d’ondes. Il risque de lui répondre la même chose que tous les
hommes dont elle est tombée amoureuse jusqu’ici : « Je préfère
qu’on reste amis »… C’est la phrase qu’il ne fallait pas prononcer. La
réponse tout faite que Claudine ne voulait plus jamais entendre, et
surtout, pas de la bouche de Valentin, à qui ce soir-là, elle a enfin
décidé de dévoiler son amour. Pourtant, avec cette déclaration, Claudine va découvrir qui est vraiment Valentin. Et elle n’est pas au bout
de ses surprises ! Des rires, de ’amour, de l’humour... Pas de doute,
c’est une vraie Comédie !

18€

18€
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Voyage en Dordogne
le samedi 13 mai
Notre deuxième voyage de l’année nous conduira dans le Périgord noir à
Sarlat et La Roque Gageac le samedi 13 mai
Arrivée à Sarlat en Périgord Noir dans la matinée. Visite guidée de
Sarlat, étape incontournable pour les amateurs d’architecture :
vous visiterez cette charmante cité médiévale d’une beauté exceptionnelle: ses ruelles pittoresques, sa cathédrale, sa remarquable lanterne des morts, ses hôtels particuliers…… Temps libre
dans la ville.
Déjeuner à Sarlat au Menu : : Apéritif, vin et café compris, Tartifle au cabécou et noix, Joue de Bœuf braisée, Flognarde Sarladaise aux poires
L’après midi : La Roque Gageac charmant village niché dans une boucle de la Dordogne :
découvrez le manoir de Tarde, le château de la Malartrie, sa petite église romane et son
jardin exotique (visite libre). Puis vous embarquerez sur une gabare (bateau
Départ 6h15 Place du Monteil,
traditionnel à
6h20 à Madran, 6h25 au
fond plat des
Bourgailh.
XVIIIe et XIXe
Pour la réussite de ce voyage , merci
siècle) : au fil de
de ne pas arriver en retard.
l’eau vous contemplerez châAdhérent : 55€
teaux et maNon Adhérent : 60€
noirs, vous connaîtrez la faune, la flore et son écosysInscriptions Bulletin N°  avant le
tème, la vie des gabariers…
7 mai dans la limite des places disponibles.

Chasse
aux œufs
Dans le cadre de nos animations
jeunesse nous organiserons cette
année une chasse aux œufs pour les
enfants le samedi 15 avril à 11h
au Square de Madran.

LOTO
Prochain LOTO le

samedi 8 avril à 21h

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

Nombreux LOTS à gagner

Page 4

La lettre du Comité

Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil

Les Infos du Comité

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

Concours de Belote : Ven. 7 et 21 avril, 5
et 19 mai Maison de quartier du Monteil 21h
Balado : Ven 7 avril RDV 13h15 salle du
Monteil. Samedi 22 avril, 12 et 19 mai RDV
8h15

Téléphone : 06 32 19 16 39
Messagerie
contact@comite-monteil.fr
ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr

Marathon de Bordeaux : samedi 15 avril Le marathon passera dans notre quartier. Restrictions de circulation de 20h à minuit.

Un Comité au service du Monteil
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
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Balado Blanquefort
Concours de belote
LOTO
Chasse aux œufs
Concours de belote

Samedi 22 avril

Balado Médoc

Mardi 2 mai

Théâtre Jouvence

Vendredi 5 mai

Théâtre Je préfère qu'on reste amis

Vendredi 5 mai

Concours de Belote

Vendredi 12 mai

Balado Salles

Vendredi 12 mai

Infos Premiers gestes de secours

Samedi 13 mai

Voyage Dordogne

Jeudi 18 mai

Défilé de mode

Vendredi 19 mai

Balado St Emilion

Vendredi 19 mai

Concours de Belote

Samedi 20 mai

Concours de Pétanque

Dimanche 21 mai

Vide-greniers

