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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 problématique le Comité vous
propose 2 séances de remise à niveau de vos connaissances, en partenariat 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
personnes maximum et seront gratuits pour les adhérents.
Plusieurs thèmes seront traités en 2 séances :

les mercredis 6 et 13 mars de 9h à 12h
à la maison de quartier du Monteil.
Inscription Bulletin N° 2 avant le 5 mars

Chasse aux
œufs
Dans le cadre de nos animations jeunesse
nous organiserons cette année une chasse
aux œufs pour les enfants de 1 à 11 ans
(accompagnés d’un adulte) le samedi 20
avril à 11h au Square de Madran. Gratuit
Dans ce numéro :
Réactualisation Code de la
route et Chasse aux oeufs
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Programme Culturel
NOS FEMMES
Comédie d’Éric ASSOUS / Mise en scène : David MIRAJOVER

Avec : Renaud CALVET, David MIRA-JOVER et Patrick HAUTHIER
Leur soirée entre hommes, pour parler des femmes, va
tourner au cauchemar.
Max, Paul et Simon sont trois amis proches. Trois tempéraments, trois caractères, trois parcours différents. Ils se
voient souvent sans leurs femmes… pour mieux en parler.
Et puis un soir, tout bascule… Leur amitié va être soumise
à rude épreuve…
Ce soir-là, Simon arrive très en retard, tout à fait ivre, et
annonce à ses deux amis qu'il a étranglé sa femme. Max
et Paul sont horrifiés par la confession de Simon et reculent quand Simon leur demande, entre deux hoquets, de
mentir sur l’heure d’arrivée à la soirée et de lui fournir un
alibi pouvant le disculper du meurtre passionnel.
Que vont faire les deux copains ? Sont-ils assez amis pour
l'aider ? Jusqu'où peut-on aller par amitié ? La soirée va
tourner à l'affrontement et révéler leurs rivalités et leurs
secrets enfouis...

Vendredi 29 mars
à 20h30
Espace Georges Brassens à Léognan Inscriptions bulletin N°1
avant le 18 mars

18€

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.

Jeux de Scènes
Samedi 9 mars à 20h Salle de France (rue Anatole

France) , l’Atelier théâtre du comité ‘Jeux de scènes’ vous
propose son spectacle 2019 composé de sketchs. 7 acteurs, mis en scène par Claudine Fourteau répètent depuis
un an pour vous présenter cette soirée originale.
Entrée Gratuite
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Voyage en Pays d’Albret
Notre premier voyage de l’année nous conduira à Nérac le dimanche 7 avril
9h: Visite commentée du vieux Nérac. Joyau de l’Albret Nérac a préservé son patrimoine historique : le château d’Henri IV, le parc royal de la Garenne, les jardins du Roy, la fontaine de
Fleurette, le vieux Nérac.
10h30: Balade en train touristique. Balade commentée de 13 km entre Nérac et Mézin. Vous
découvrirez la beauté du pays d’Albret.
12h: Déjeuner à l’Auberge des « Sept Princes » à Mezin. Au menu : Bouillon de poule, salade
de gésiers, poule au pot farcie et ses légumes, croustade, vin de pays et café.
14h30: Visite guidée du musée du liège et du bouchon. C’est le seul musée industriel en
Aquitaine qui relate l’histoire du liège et du bouchon. Classé musée de France il permet la
découverte d’une collection qui témoigne de l’histoire industrielle et social du XIXème et
XXème siècle.
16h: Ferme de Gagnet. La famille Tadieu nous accueillera, elle élève des canards, cultive la
vigne et les pruniers. Ses produits sont régulièrement primés au salon de l’agriculture.

Départ 6h30 Place du Monteil,
6h35 à Madran, 6h40 au Bourgailh.
Pour la réussite de ce voyage , merci
de ne pas arriver en retard.

Adhérent : 50€
Non Adhérent : 55€
Inscriptions Bulletin N° 3 avant le 4
avril dans la limite des places disponibles.

Concours de
pétanque interne
Samedi 13 avril à 13h45 Place Paul
Claudel
Inscriptions sur place
Tirage au chapeau
Participation : 1,50€
par personne

LOTO
vendredi 8 mars à
21h
salle de l’Orangerie au
Parc Cazalet.
(Ouverture des portes à 20h)

Nombreux LOTS

Ce tournoi interne
est réservé à tous les
adhérents même débutant à jour de la
cotisation 2019.

LOTO suivant le
samedi 27 avril
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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 : 1 et 15 mars , 5 et 19
avril à 21h salle du quartier.
Atelier Danses Mars : 2, 16, 23, 30
Avril : 6 ,13, 20, 27

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

Balado 15 et 23 mars , 5 et 26 avril RDV à
13h15 salle du quartier.

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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Goûter dansant avec l'orchestre
Fernanda et les copains d’accord
mardi 26 mars à 14h30 Salle Bellegrave.
Gratuit pour les seniors de 65 ans
et plus, et leur conjoint demeurant
sur Pessac . Inscriptions Bulletin N° 4 avant le 6
mars en précisant si vous souhaitez bénéficier du ramassage en bus. Nous vous remettrons en retour les
cartons d'invitation correspondants

comite-monteil.fr
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