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La lettre du Comité
Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du
Monteil

Janvier 2018

Bonne Année
Le Président et le Conseil d’administration du
Comité du Monteil

vous souhaitent une très belle
Année 2018
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Les membres du Conseil d’Administration de votre
Comité ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée
Générale Samedi 20 janvier 2018 à 14h30 à la salle
de l’Orangerie de Cazalet. L’ordre du jour de notre
Assemblée Générale sera le suivant : rapport d’activités, rapport moral, rapport financier, rapport des
vérificateurs aux comptes, vote du montant du prix
de l’adhésion pour 2019, présentation des principales
activités et initiatives 2018, renouvellement des vérificateurs aux comptes et du Conseil d’Administration.
Devenez acteur de votre comité en renforçant
l’équipe de bénévoles en place. N’hésitez pas à être
candidat à l’élection au Conseil d’administration en
envoyant votre demande avant le 15 janvier.
(Voir document joint)
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Programme Culturel

Hugo est le patron de 5 salons « Bigoudi Rose » particulièrement branchés dans la capitale. Il y a quelques mois, M. Tang était en pourparlers avec lui pour ouvrir une dizaine de salons « Bigoudi rose » en
Chine. Le projet était presque oublié quand M. Tang, de passage en
Europe, veut enfin rencontrer Hugo et conclure le fameux contrat pour
ouvrir non pas 10, mais 251 salons dans toute la Chine. Pour Hugo,
c’est à la fois un miracle… et une catastrophe… Car pour coller à
l’image que M. Tang se faisait d’un coiffeur branché parisien, Hugo lui
avait fait croire qu’il était évidemment gay, et marié. Profondément
raciste et homophobe depuis que son fils lui a annoncé qu’il allait
épouser un noir, Hugo est maintenant contraint de prendre un faux
mari le temps de la visite de M. Tang. Envoyé par une agence de comédiens, Jules, qui a du mal à cacher ses préférences sexuelles, va
prendre les choses en main, se mêlant de tout pour rendre la situation
crédible. Les répétitions nécessaires avant l’arrivée imminente de M.
Tang vont être un tel fiasco et un tel supplice pour Hugo, que la suite
des évènements s’annonce déjà comme un désastre, car rien, évidemment, ne va se passer comme prévu…

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux
découvrent avec stupeur qu’un certain Momo s’est installé
chez eux. Momo, qui prétend être leur fils, est revenu chez
ses parents pour leur annoncer son mariage. Hors les Prioux
tombent des nues ! Ils n’ont jamais eu d’enfant ! Mais Momo
ne veut pas en démordre et, effectivement, tout semble prouver qu’il est bien leur fils. C’est une histoire de fous ! Momo
est-il mythomane ? Manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié
qu’ils avaient un enfant ? Une comédie irrésistible qui fait exploser les codes de la filiation.

18€
Vendredi
26 janvier à
20h30
Espace
Georges Brassens à Léognan
Inscriptions
bulletin N° 2
avant le 17
janvier.

Vendredi
23 février à
20h30
Espace
Georges Brassens à Léognan
Inscriptions
bulletin N° 3
avant le 15 février.

4 nominations aux Molières 2016

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.
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2018

Atelier Carnaval
Pour les enfants un atelier
créatif pour le Carnaval aura lieu
samedi 17 février 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 goûter sera servi à la fin de l’atelier.
Inscriptions avant le 12 février dans la limite
de places disponibles. Bulletin N° 5 Les parents qui accompagnent leurs enfants peuvent
participer à l’atelier

Tous les

1er et 3ème vendredis
de

Salle du Monteil
13 rue Henry Frugès à Pessac

1er semestre

2ème semestre

5 et 19 janvier

6 et 20 juillet

2 et 16 février

7 et 21* septembre

2 et 16 mars

5 et 19 octobre

6 et 20 avril

2 et 16 novembre

4 et 18 mai

7 et 21 décembre

1 et 15 juin

* 21 sept Place Paul Claudel : Fête du Monteil

Galette des rois
Samedi 6 janvier 2018 à partir de 14h30, Le Comité vous invite
à tirer la traditionnelle galette des rois à la salle de l’Orangerie au
parc Cazalet.
‘Animation musicale’ avec Patrick Castro.
Inscriptions avec une participation de 5 € , gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans.
Inscriptions Bulletin N° 1 avant le 4 janvier

Carnet de voyage :
La Nouvelle Zélande
Samedi 10 février à 20h30 à la salle de quartier , Jean
Pierre Lazarus vous fera découvrir la Nouvelle Zélande qu’il
a visitée. Diaporama commenté de photos.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscription Bulletin N° : 4
"Au bout du monde, de l'autre côté du jour, deux îles, deux
mondes. Les deux îles de la Nouvelle-Zélande sont très différentes. Celle du nord est volcanique, plutôt plane (malgré les volcans), percée d'un lac immense issu d'une éruption cataclysmale. Celle du Sud est montagneuse, bordée, sur sa
côte occidentale, par les Alpes néo-zélandaises couvertes de
glaciers et qui se noient en mer dans de superbes fjords.
Ce sont ces deux îles que je vous propose de découvrir…"
Jean Pierre Lazarus

du mois

21h à 24h .
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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. 5 et 19 janvier ,
2 et 16 février à 21h salle du quartier.
Balado : Pessac Jozereau le 12 janv , Bassins à flots le 27 janv , Haut Brion le 9 fév ,
Coulée verte le 24 fév RDV à 13h15

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

Un Comité au service du Monteil
Janvier 2018
N° 01
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Atelier Danses : 13 et 27 janv - 3, 10 et
24 fév 15h à 17h salle du quartier.
Séjour Raquettes : L’atelier
marche nordique organise un
séjour raquettes dans les Pyrénées au centre de vacances de
la vallée d’Ossau à Izeste du 6
au 8 Février. Au programme: 6
Fév : Trajet de Pessac à Izeste
en matinée. Repas au centre. L’après-midi petite sortie en raquettes pour mise en gambes au caillou de
Soques. 7 Fév : raquettes au plateau d’Anéou 8 fév :
Visite de Laruns en matinée. Repas au centre. Retour
à Pessac l’après-midi. Tarifs : Covoiturage A/R :
36€. Pension complète 2 jours + 1 repas: 132,50€
Total : 168,35 € Inscriptions Bulletin N° 6
Supplément chambre individuelle : 25€
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Vendredi 5 janvier

Concours de Belote

Samedi 6 janvier

Galette

Vendredi 12 janvier

Balado Parc Jozereau

Vendredi 19 janvier

Concours de Belote

Samedi 20 janvier

Assemblée Générale

Vendredi 26 janvier

Théâtre Bigoudis Rose

Samedi 27 janvier

Balado Bassin à flots
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Vendredi 2 février

Concours de Belote
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Mardi 6 à jeudi 8 février

Séjour Raquettes Izeste

Vendredi 9 février

Balado Pessac Haut Brion
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Samedi 10 février

Carnet de Voyage Nelle Zélande

Vendredi 16 février

Concours de Belote

Samedi 17 février

Atelier Carnaval

Vendredi 23 février

Théâtre Momo

Samedi 24 février

Balado Coulée verte Tram
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