N° 01

La lettre du Comité

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

vous souhaitent une

Assemblée
Générale

Dans ce numéro :
Vœux et AG

P1

Programme Culturel

P2

Galette, belote , raquettes,
atelier carnaval

P3

Agenda et Infos

P4

Les membres du Conseil d’Administration de votre
Comité ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée
Générale Samedi 12 janvier 2019 à 13h30 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 2020, présentation des principales
activités et initiatives 2019, 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 5 janvier.
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Programme Culturel
Je ne suis pas de ma famille
Comédie et Mise en scène de
Frédéric BOUCHET
Avec : Frédéric BOUCHET, Marine SEGALEN, Michel THEBOEUF, Nora FRED, Romain LOSI et Alexandre CLAMENS

Vendredi 25
janvier à 20h30
Espace Georges Brassens à Léognan Inscriptions bulletin N°1
avant le 17 janvier

Vous allez découvrir ce qu’on appelle vraiment une famille « à la con » !
Adam Marchand s’est toujours demandé si sa famille était bien la sienne tant
chacun de ses membres est une curiosité à lui tout seul, pour ne pas dire une
anomalie. Adam se sent beaucoup trop normal au milieu de cette famille de
barjots… Il faut dire que chez les Marchand, on est tous un peu « perché », un
peu « décalé », un peu « hors norme », et pour tout dire vraiment complètement bizarre.
- Léon, père d’Adam. Un véritable ado qui préfère passer ses soirées à boire des bières
avec ses potes.
- Sacha, frère d’Adam. Un garçon gentil et sensible… avec ses allures de psychopathe.
- Zoé, sœur cadette d’Adam. Une mythomane, persuadée d’être la fille de Marylin Monroe et de Joey Starr.
- Juliette, sœur ainée d’Adam. Une vieille fille coincée qui se désole que son fils ne soit
pas gay.
- Gabriel, mari de Juliette. Il serait presque ordinaire, si ses nombreux tocs ne venaient
perturber toutes les conversations.
Tout commence lorsque Léon, 80 ans, annonce son remariage avec une jeune femme de
19 ans. Un coup de tonnerre qui va ébranler une famille qui n’avait pas besoin de ça
pour être déjà bien « secouée ».
L’ambiance va alors se détériorer tant les intérêts vont s’affronter. Car dans une famille
ordinaire, ce serait une situation simplement compliquée, mais chez les Marchand, c’est
une épouvantable catastrophe.
Et Adam dans tout ça ? Est-il aussi « normal » qu’il veut bien le faire croire ?

LES BRÈVES DE COMPTOIR
Comédie de Jean-Marie GOURIO et JeanMichel RIBES / Mise en scène : Christelle JEAN
Avec : Laura LUNA, Didier POULAIN, JeanMarc COCHERY, Christelle JEAN et Jan CAPLIN

18€

Vendredi 22 février
à 20h30
Espace Georges Brassens à Léognan Inscriptions bulletin N°2
avant le 14 février

Si on n’est pas au bistrot pour dire des
conneries, on va les dire où ?

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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2019

Atelier Carnaval
Pour les enfants un atelier
créatif pour le Carnaval aura lieu
samedi 9 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 4 février dans la limite de
places disponibles. Bulletin N° 4 Les parents
qui accompagnent leurs enfants peuvent participer à l’atelier

Tous les

1er et 3ème vendredis
de

du mois

21h à 24h .

Salle du Monteil
13 rue Henry Frugès à Pessac

1er semestre

2ème semestre

4 et 18 janvier

5 et 19 juillet

1 et 15 février

6 et 20* septembre

1 et 15 mars

4 et 18 octobre

5 et 19 avril

15 novembre

3 et 17 mai

6 et 20 décembre

7 juin

* 20 Septembre Place Paul
Claudel

Galette des rois
Samedi 5 janvier 2019 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° 3 avant le 2 janvier

Séjour
Raquettes
Le bureau de la marche nordique organise un séjour raquettes dans les Pyrénées au centre de
vacances de la vallée d’Ossau à Izeste les 5, 6 et 7 février 2019. A partir de vos réponses nous
effectuerons les réservations au centre de la vallée d’Ossau.
Le programme 05 Février : Trajet de Pessac à Izeste en matinée. Repas au centre. L’après-midi
petite sortie En raquettes pour mise en jambes au caillou de Soques
6 Février : raquettes au plateau d’Anéou.
7 février: Visite de Laruns en matinée. Repas au centre. Retour d’Izeste à Pessac l’après-midi.
Le coût de la prestation sera: Covoiturage A/R : 46 €. Pension complète 2 jours + 1 repas:
136,50€ . Total pour les trois jours : 182,50 € location raquettes et bâton 3 jours: 15€
L’équipement nécessaire pour la marche : Raquettes, bâtons, vêtement chaud, chaussures de
randonnées, bonnet, gants, sac à dos, gourde, barre énergétique.....
PS : Si le temps est pluvieux , nous adapterons nos sorties.
Je vous demande de remplir le bulletin d’inscription ci-joint N°5 et d’effectuer votre règlement
afin que nous puissions finaliser au mieux ce séjour. Gilles TESSONNEAU
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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 : 4 et 18 janv. Et 1 et
15 fév. à 21h salle du quartier.
Atelier Danses

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

Janvier 19 et 26

Février : 2-16-23
Balado 11 et 26 janv. 8 et 23 fév. RDV à
13h15 salle du quartier.
2019 : tarifs inchangés depuis 2016

Habitants du quartier

Un Comité au service du Monteil
Janvier 2019
N° 01

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

comite-monteil.fr

janvier 2019
lun.

mar

mer

jeu. ven.

sam dim.

1
7 8
14 15
21 22
28 29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

5
12
19
26

4
11
18
25

6
13
20
27

Habitants en dehors du

Carte individuelle : 7€

Carte individuelle : 12€

Carte Famille : 12€

Carte Famille : 17€

Le service Espace Seniors est heureux de vous proposer la
programmation d’une pièce de théâtre : le mercredi 20 février à 20h30 Salle le Galet. Le spectacle « Avant, j’étais
vieux... » vous est proposé par les caisses de retraite
d’Aquitaine : la CARSAT Aquitaine, les MSA et la SSI Aquitaine. Depuis 2010, conjointement, elles se mobilisent pour
la prévention du « bien-vivre, bien-vieillir ». Cette pièce est
gratuite sur réservation obligatoire :
par internet : avantjetaisvieux.fr ou par téléphone au
05 56 11 64 69

A

GENDA

Vendredi 4 janvier

Concours de Belote

Samedi 5 janvier

Galette

Vendredi 11 janvier

Balado Le Bouscat

Samedi 12 janvier

Assemblée Générale

Vendredi 18 janvier

Concours de Belote

Vendredi 25 janvier

Théâtre ‘je ne suis pas de ma
famille

Samedi 26 janvier

Balado Le Peugue

Samedi 1 février

Concours de Belote

Du 5 au 7 février

Sortie Raquette

Vendredi 8 février

Balado Bordeaux

Samedi 9 février

Atelier Carnaval

11 12 13 14 15 16 17

Vendredi 15 février

Concours de Belote

Vendredi 22 février

Théâtre ‘Les brèves de comptoir’

18 19 20 21 22 23 24

Samedi 23 février

Balado Le Bourgailh

février 2019
lun.

4

mar.

5

mer.

6

jeu.

7

25 26 27 28

ven.

sam.

dim.
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