N° 04

La lettre du Comité
Avril 2019

Concours de
pétanque interne
C’est la deuxième année que nous organisons ce concours de
pétanque interne uniquement pour les adhérents du comité. Le
but étant de mieux faire connaitre l’atelier Pétanque, il n’est
pas obligatoire d’être inscrit à l’atelier. Ce concours n’est pas
une compétition aussi il y aura un tirage au chapeau pour former les doublettes.
Rendez-vous Samedi 13 avril à partir de 13h30
Place Paul Claudel— Inscriptions sur place
Tirage au chapeau Participation : 1,50€ par personne
Ce tournoi interne est réservé à tous les adhérents même
débutant à jour de la cotisation 2019.

A noter sur votre calendrier
Concours de Pétanque en
doublette ouvert à tous. Samedi
18 mai à 14h Place du Monteil.
Inscriptions sur place à partir de
13h30: 8€ par équipe.

Dans ce numéro :
Concours de Pétanque et
Chasse aux œufs

P1

Théâtre

P2

Voyage , loto et pétanque

P3

Agenda et Infos

P4

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
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Programme Culturel
Méchantes

18€

Comédie de Frédéric BOUCHET / Mise en scène :
Marine SEGALEN assistée de Jean-Marc COCHERY
Avec : Marine SEGALEN, Babette RIVIECCIO, Sophie
DANINO, Franck BEVILACQUA et Philippe CRESPEAU
Chacune de leur côté, elles sont méchantes. Ensemble, elles vont devenir épouvantables.
Les trois sœurs Pimpon, si différentes et si semblables à
la fois, n’ont jamais pu se supporter. Depuis toujours elles
se détestent. Leur jeunesse n’a été qu’une suite d’insultes
et de chamailleries continuelles. Il faut dire qu’elles n’ont
rien de commun en dehors d’un épouvantable caractère
et d’un penchant irrépressible pour la méchanceté. Une
méchanceté bête et gratuite. Evidemment, avec des caractères et des personnalités pareilles, et pourrissant la
vie de tout le monde, impossible d’avoir des amis… Quant
à leurs relations avec les hommes…

Vendredi 26 avril à
20h30
Espace Georges Brassens à Léognan Inscriptions bulletin N°1
avant le 18 avril

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.

Vide-greniers le
19 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° 3 avant le 18 mai (Dans la
limite des places disponibles)
Pas de véhicules dans l'enceinte du vide-greniers
Permanence Inscriptions : A partir du 15 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.
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Voyage à Saintes
Le prochain voyage nous conduira à Saintes le samedi 11 mai
10h30 Découverte des monuments emblématiques de Saintes à bord du Petit Train de
l'Ouest : le centre ancien et ses rues piétonnières, l'arc de Germanicus porte de la ville romaine, l'Abbaye aux Dames et son église romane, les quais de la Charente autrefois animés par les gabares, l'église St-Eutrope étape du pèlerinage vers Compostelle, l'amphithéâtre antique…
12h30 Déjeuner (Pineau des Charentes - Croustillant de Mottin Charentais aux pommes et
lardons, mesclun à l'huile de noix - Suprême de poulet aux champignons et Pineau des
Charentes, Mojhettes à la Charentaise - Tarte fine aux pommes, caramel laitier à la fleur
de sel de Ré, glace vanille - vin et café )
14h30 Balade fluviale en gabare Au départ de l'Arc romain de Germanicus, la gabare glisse
paisiblement sur l'eau, troublant à peine le reflet des belles façades bourgeoises qui bordent le fleuve. Fleuve paisible, la Charente est à l'origine de la prospérité de la Saintonge.
Accompagnant les activités économiques ancestrales, le fleuve a nourri les hommes et
abrité une faune et une flore toujours préservées. Entre herbes folles et roselières, cette
balade à la rencontre de la Charente et de ces habitants pourrait bien vous réserver de
charmantes surprises. Durée 1h30
16h45 Visite d’une distillerie familiale de pineau et cognac : L'élaboration du pineau des
Charentes et du cognac n'aura plus de secrets pour vous après cette visite. Les vignerons
vous font découvrir leur ferme charentaise, les chais, la salle de l'alambic...
17h30 : retour à Pessac

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€

disponibles.

LOTO
vendredi 27 avril à 21h
salle de l’Orangerie au
Parc Cazalet.
(Ouverture des portes à 20h)

Inscriptions Bulletin N° 2 avant le
5 mai dans la limite des places
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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 Avril : 6 ,13, 20, 27
Mai : 4,8,25 Juin : 1,22,29

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

Balado 5 avril RDV à 13h15 Maison de quartier. 26 avril , 10 et 25 Mai RDV 8h15
Exposition de l’atelier de Peinture du 6
au 11 mai dans le Hall de la Mairie de Pessac
aux heures d’ouverture de la Mairie.

Un Comité au service du Monteil

Exposition : Le
Corbusier et
l'Ile radieuse

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

Avril 2019
N° 04

comite-monteil.fr

par Pilitak - Bruno Hubert & Benoît Lacou jusqu’au 28 avril
Cité Frugès
Organisé par la Ville de Pessac
Gratuit, tout public
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Vendredi 5 avril

Balado Le Parc Floral

Vendredi 5 avril

Concours de Belote

Dimanche 7 avril

Voyage à Nérac

Samedi 13 avril

Concours de Pétanque interne

Vendredi 19 avril

Concours de Belote

Samedi 20 avril

Chasse aux œufs

Vendredi 26 avril

Théâtre ‘ Méchantes’

Vendredi 26 avril

Balado Hostens

Samedi 27 avril

Loto

Vendredi 3 mai

Concours de Belote

Du 6 au 11 mai

Expo de peinture

Vendredi 10 mai

Balado à Cussac

Samedi 11 mai

Voyage à Saintes

Vendredi 17 mai

Concours de Belote

Samedi 18 mai

Concours de pétanque

Dimanche 19 mai

Vide-greniers

Samedi 25 mai

Balado Lacanau

