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 Meilleurs voeux 

 

Traditionnellement l’assemblée générale de votre 
association a lieu courant janvier. Nous savons dé-
jà que réunir 200 personnes dans une salle en jan-
vier 2021 ne serait pas raisonnable, voir interdit. 
Aussi nous avons pris la décision de reporter cette 
AG à une date ultérieure en 2021. Bien entendu les 
membres du Conseil d’Administration dont le man-
dat est renouvelable en 2021 pourront continuer à 
siéger s’ils le désirent. Et si vous voulez partici-
per d’avantage au fonctionnement de votre 
association vous pouvez candidater dès à pré-
sent pour entrer au conseil d’administration, 
votre participation sera validée par le CA en atten-
dant l’ assemblée générale. 

 Assemblée 
Générale 



Peut-on fabriquer deux fauteuils Louis XV avec deux tabourets 
en formica ?  

Le minuscule Royaume de Walsymund, coincé entre l’Autriche, la Hon-
grie et la Croatie, vient de perdre son Roi. Sans descendants directs, 
c’est le tyrannique Premier Ministre qui a pris le pouvoir par la force. 
Après des mois de recherches secrètes lancées par l’aristocratie, 
on  découvre enfin un descendant légitime. Il s’appelle Paulot, il est 
français et vit avec sa femme Paulette à St Roger La Rance, tout près 
de Bordeaux. La Comtesse Poupov est chargée de convaincre le  futur 
Roi Paulot 1er de s’installer sur le trône. Mais Paulot et Paulette ne se 
doutent vraiment pas de leurs racines Royales dans ce lointain pays, 
que d’ailleurs personne ne connait. La Comtesse Poupov va donc se 
mettre au travail pour les rendre « présentables », et ce n’est pas une 
mince affaire tant le couple est très loin d’avoir le vocabulaire, l’éduca-
tion et l’allure d’un couple Royal. 
Avec le peu de temps dont elle dispose, la comtesse Poupov va-t-elle 
pouvoir transformer rapidement deux tabourets en formica en fauteuils 
Louis XV ? C’est toute la question ! 
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 Programme Culturel 

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. 

vendredi 
23 janvier à 20h30 
Espace Georges Bras-
sens à Léognan Ins-
criptions bulletin N 1 
avant le 16 janvier  

20€ 

LE ROI 

Comédie de Frédéric BOUCHET 

Mise en scène : Frédéric BOUCHET / Avec : Fré-

déric BOUCHET, Nora FRED, Sophie BOIS, 

Jean-Baptiste BOUYE et Maïlys FERNANDEZ 

 

Prévue initialement le samedi 9 janvier 2021 cette animation musi-
cale est annulée mais nous espérons tous organiser une galette de 
remplacement en 2021.  

 Galette des rois  
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Au revoir 2020, bonjour 2021. 

À quelques heures de cette nouvelle année notre association réfléchit sur son fonc-
tionnement pour les mois à venir. Comment à partir d’une crise sanitaire d’une 
telle ampleur dont les conséquences sont terribles pour vous et votre famille peut-
on tracer des perspectives pour 2021. Déjà pour ce premier mois de l’année la ga-
lette des rois est supprimée et l’assemblée générale reportée. Malheureusement 
nous pouvons penser que les diverses manifestations que nous avions prévues, 
risquent-elles aussi de subir un sort identique. Comme vous vous en doutez cela 
impacte d’une manière très forte les finances de votre association. 

Nous ne pouvons pas savoir aujourd’hui à quel moment nous serons en capacité 
de reprendre le fonctionnement de nos ateliers. Même si dernièrement l’atelier as-
tronomie a fait une réunion en visioconférence et que l’atelier chorale a pu élabo-
rer une vidéo, qui figure sur le site du comité de quartier, un tel fonctionnement 
est impossible pour l’ensemble de nos ateliers. 

L’avenir de notre association repose avant tout sur une situation sanitaire qui re-
deviendra normale et qui nous permettra de reprendre l’ensemble de nos anima-
tions et de refaire fonctionner nos ateliers. 

Aujourd’hui notre association travaille à la réalisation du 90e anniversaire de notre 
comité de quartier. Nous souhaitions jumeler cette manifestation avec l’inaugura-
tion de l’agrandissement de la maison de quartier. Suite aux dernières rencontres 
avec les élus de notre ville nous ne pouvons affirmer que cet agrandissement va 
se réaliser dans les mois à venir. Au fur et à mesure de ces rencontres nous cons-
tatons que des obstacles apparaissent. 

L’avenir de notre association reposera avant tout sur vous, les adhérents, et si 
nous ne sommes pas en capacité de tenir notre assemblée générale dans les jours 
qui viennent nous faisons appel à vous afin que vous remplissiez le ou les bulletins  
d’adhésion (un par personne) qui figure dans ce courrier. Début 2021 si les con-
ditions sanitaires le permettent nos bénévoles passeront vous voir pour 
vous proposer la carte 2021. Toutefois pour éviter tout risque pour vous 
et pour eux,  vous  pouvez nous envoyer votre chèque de cotisation par 
courrier. La carte vous sera distribuée ensuite avec la lettre mensuelle. 

Avec la lettre du mois de décembre, était joint un questionnaire et je vous remer-
cie puisque vous avez été plus d’une centaine à répondre à celui-ci. Pour ceux qui 
ne l’ont pas encore rempli vous le retrouverez ci-joint. 

Au nom du comité de défense et fêtes des quartiers du Monteil je vous souhaite 
une bonne année pour vous pour votre famille en espérant que très rapidement 
l’on se retrouve afin de faire vivre cette vieille association qu’est le comité de dé-
fense et fêtes des quartiers du Monteil. 

Bonne année 2021. 

Votre président 

 

 

Le mot du Président 



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

Téléphone : 06 32 19 16 39 
Messagerie  

 contact@comite-monteil.fr  
ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr 

 

Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil 

Un Comité au service du Monteil 

Janvier 2021 

N° 1 

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  

A GENDA  
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comite-monteil.fr 

Les Concours de Belote  sont suspendus 
jusqu’à nouvel ordre.  

Lundi 18 janvier Atelier Astronomie (Visio) 

Vendredi 23 janvier Théâtre ‘Le Roi’ 

Lundi 8 février Atelier Astronomie  

Recyclez votre sapin de Noël 

9 points de dépôts sont à votre dispo-
sition sur le territoire pessacais pour 
déposer votre sapin. 

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

Carte individuelle  : 6€ Carte individuelle : 10€ 

LUN MAR MER JEU. VEN. SAM DIM. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

janvier 2021 

Tous Les Ateliers  en présentiel 
sont suspendus jusqu’à nouvel avis.  

L’Atelier ASTRONOMIE vous présentera 
un diaporama en visio conférence le 18 
janvier 2021 à 20h15 par Jean Michel,  le 08 
février 2021  Marie Catherine   

Renseignements : Michel Kwiatkowski au  
06 95 36 12 09  

février 2021 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

Plusieurs rues de Pessac sont dorénavant 
limitées à 30 km/h. Une zone 30 est ins-
taurée rue Descartes, rue des As, rue de la 
Ferme expérimentale, rue Charles Péguy, 
rue Arthur Rimbaud, allée Léopold Sédar 
Senghor et Albert Camus. 

Cette décision fait suite à une demande des habi-
tants pour apaiser la circulation sur ce secteur rési-
dentiel situé entre l’avenue de Madran et l’Avenue 
du Bourgailh. 


