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La Bonnette. Le Bourgailh et la Ferme Expérimentale. La Cité Canadienne. La Cité Frugès.  

La Cité Pape Clément.  La Clairière aux Pins.  Le Haut Monteil. Madran. Monbalon 1. 

 Le Monteil. Le Pape Clément. 

Chers habitants du quartier,   
Voici de nouveau le mois de septembre ! Difficile d’oublier un contexte pesant dans plusieurs domaines, 
mais le comité espère tout de même retrouver une rentrée proche de celles d’avant Covid (espoir déjà 
présent l’an dernier, mais qui ne s’était pas concrétisé aussi bien que souhaité…). Cette année cependant, 
le succès des récentes activités proposées, grillade et méchoui notamment, démontre une envie certaine 
des participants de fuir l’isolement imposé pendant la pandémie, et préfigure une reprise dynamique de 
nos différents ateliers. Nul doute que cette vitalité sera renforcée par notre participation à la fête des asso-
ciations du 10 septembre, et que vous aurez aussi à cœur d’y contribuer largement lors de notre Fête de 
quartier du 23 au 25 septembre. Sachez que, tout en continuant à œuvrer sur les dossiers en cours pour 
l’intérêt de nos quartiers, les bénévoles se préparent déjà activement pour cette fête annuelle, dont la ré-
ussite dépendra aussi de vous. Excellente rentrée, à bientôt… (Claudine Fourteau)  

P o i n t  d ’é ta p e  su r  l e s  d o s s i e r s  i mp o rta n t s  

Pour paraphraser une certaine phrase « l’été sera 
chaud » et il l’a été sur notre département. Malheu-
reusement alors que les braises sont encore chaudes 
dans nos forêts, aujourd’hui les bois situés aux 
abords de l’école Jacques Cartier ne sont toujours 
pas nettoyés et le risque incendie existe toujours 
pour l’ensemble des riverains, malgré l’intervention 
de votre association auprès des collectivités intéres-
sées et l’avis de la préfecture. Depuis plusieurs 
mois dans ce journal c’est le devenir des secteurs 
de Monbalon et Madran qui fait l’actualité avec le 
projet de création d’un centre de rétention adminis-
trative (CRA).  Néanmoins tous les autres dossiers 
recensés lors de notre enquête réalisée en 2020/21 
ne sont pas oubliés par votre association.  Cela 
concerne la voirie, l’urbanisme, le cadre de vie, sans oublier évidemment la création d’un espace de jeu sur la place 
du Monteil et la réalisation, de ce que nous souhaitons toujours, l’agrandissement de notre maison de quartier afin de 
permettre aux habitants et aux adhérents de poursuivre leurs activités.   
Sur l’ensemble de ces dossiers où en est-on ?  
+ Le 8 février lors du conseil municipal, nous avons été informés du projet de création d’un centre de rétention admi-
nistrative (CRA) dans une zone pavillonnaire de notre quartier. Depuis le comité de quartier et le collectif ont lutté 
avec les habitants afin que ce CRA ne voit pas le jour sur notre quartier. Le 22 mars le conseil municipal rejetait ce 
projet sur ces terrains, et le 8 juillet, les élus de la métropole ont proposé qu’il soit déplacé dans une zone non pavil-
lonnaire. Aujourd’hui ce dossier est entre les mains du ministère de l’intérieur pour validation.  
+ Concernant les questions listées dans notre journal n°74 bis en janvier sur la voirie, l’urbanisme, ou le cadre de vie, 
à ce jour l’ensemble de nos propositions sont toujours à l’étude, hormis la suppression des feux au carrefour avenue 
Pasteur rue du Maréchal Foch qui n’a 
fait l’objet d’aucune concertation. 
+ Sur l’agrandissement de notre mai-
son de quartier : malgré toutes les 
informations que nous avons reçues ce 
projet reste bloqué.   
+ Après plusieurs réunions de concer-
tation, l’espace de jeu sur la place du 
Monteil va être réalisé (projet lié au 
budget participatif).   
L’actualité de notre quartier est bien 
chargée car dans le même temps outre 
la défense des habitants, notre associa-
tion relance l’ensemble des ateliers, 
organise sa traditionnelle fête de quar-
tier et développe un programme d’ani-
mation pour ses adhérents et pour 
l’ensemble des habitants du quartier. 
(Jean Claude Juzan) 

Illustrations GLOWCZAK 

L’Ecole de Judo Pessac Monteil a déménagé et 
devient l’ÉCOLE DE JUDO DU BUSHIDO 

65 av du Maréchal de Lattre de Tassigny à  
Cestas limite Pessac Toctoucau 
Renseignements : 06 83 17 87 90 

Horaires des cours 
Enfants dès 4 ans jusqu’à 5 ans Vendredi 17H30-18H15 
(un cours) 
Enfants de 6/7 ans Lundi 17H30-18H30       
  Vendredi : 18H20-19H20 (2 cours) 

Enfants 8/12 ans  Lundi 18H30 à 19H45 et                      
    Vendredi : 19H20-20H20 (2 cours) 

Adultes    JUDO         Lundi 19H45-21H15 
             JU JITSU   Vendredi : 20H20-22h00 (2 cours) 

 Cours d’essai gratuit avec prêt de kimono  
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Dans notre comité il y a beaucoup d’activi-
tés, elles sont variées, outre les 17 ateliers 
réguliers (voir article) de nombreuses activi-
tés ponctuelles sont proposées, chacun peut 
trouver la sienne. Toutes personnes ont le 
choix suivant leur temps disponible. Cela 
permet des rencontres pour ne pas rester 
dans son coin. Vous aimez les moments con-
viviaux autour d’un repas, vous choisirez la 
galette des rois avec animation musicale, ou 
la grillade en plein air, ou méchoui avec 
soirée dansante, ou le repas dansant de la 
fête du quartier, ou le repas dansant de 
l’amitié offert aux adhérents de 65 ans et 
plus. Vous préférez les sorties culturelles, 
vous choisirez 6 soirées théâtre des Sali-
nières, ou la visite des bassins de lumières, 
ou les expositions de l’atelier peinture et 
récital de la chorale « Les cigales du Mon-
teil », ou l’exposition vente d’art et artisanat 
lors des fêtes de Noël. Pour aller voir un peu 
plus loin optez pour 5 voyages dans l’année 
(1 ou 2 jours) ou deux sorties rando en val-
lée d’Ossau. Ce sont les jeux qui vous ten-
tent, venez aux deux concours de belote par 
mois, ou aux trois lotos et trois concours de 
pétanque dans l’année. Un peu d’éducation 
fait du bien, choisissez les deux séances de 

réactualisation du code de la route, ou les 
carnets de voyage (présentation d’une région 
du monde). Et les enfants !!!! Ils ont leurs 
activités aussi, avec les ateliers créations à 
l’occasion de Noël et Carnaval, à Pâques 
c’est la chasse aux œufs, lors des fêtes de 
Noël ce sont promenade en calèche, maquil-
lage, spectacle, dégustation de la bûche 
géante. Alors !!! Envie de venir nous re-
joindre ? Pas de problème, on vous attend. 
Notre slogan « un comité au service du 
Monteil »   
(Marie-Thé Vedrenne et Annie Castaing) 

Un jour pris par la chaleur, je m’endormis 
sur un banc place du Monteil. Je rêvais 
que je partais en excursion, l’ambiance y 
était très conviviale, l’activité s’appelait 
BALADO. L’un d’eux se mit à chanter 
avec d’autres. Cette mélodie me berçait, 
je compris qu’il y avait une CHORALE. 
A l’arrivée, nous déambulions au milieu 
des créations des artisans, « Ah des idées 
pour CREA-RECUP » fit l’un d’eux. Puis 
autour d’un verre au bar un autre vient à 
regretter de ne pouvoir entamer un 
BRIDGE voire un TAROT, « ou même 
une BELOTE, ou un SCRABBLE, » ren-
chérit une autre, précisant que les 4 exis-
taient. Au loin résonnaient les rires des 
JOUEURS de BOULES, mon voisin de 
table ne put les rejoindre, faute d’avoir 
pris son jeu. Nous partîmes pour le repas, 
je me fis un accro au pantalon. « Pas 
grave… ! » me dit l’une d’elle « du travail 
pour l’Atelier FILS et AIGUILLES ». 
Interrogatif sur les fonctions de mon télé-
phone on m’invita à rejoindre l’Atelier 
SMARTPHONE pour me perfectionner. 
A la sortie, la musique attira mon oreille, 
aussitôt quelques-unes se mirent en ligne 
pour improviser quelques pas de danse. 

« Elles ont appris à 
L’ATELIER », me 
souffla-t-on. Un peintre esquissait les 
derniers rayons du soleil : « Il devrait 
rejoindre l’Atelier PEINTURE», lança 
quelqu’un. Je tentais de nouvelles photos, 
on me proposa les cours de DECLICS et 
PHOTOS. Une autre admirait la voute 
céleste comme à l’atelier ASTRONO-
MIE. L’heure du départ ayant sonné je 
retournais vers le bus. L’un d’eux me 
croisa en marche rapide, « tu devrais ve-
nir t’entrainer à l’Atelier Marche NOR-
DIQUE » Mon téléphone, me tira du rêve, 
l’ombre était fraiche. Je retins que ceci 
était réel, accessible pour une modeste 
cotisation pour la plupart des ateliers. Je 
dois y songer pour la rentrée … C’est 16 
ateliers qui sont rassemblées sous la ban-
nière du Comité de Quartier du MON-
TEIL. Partout, l’esprit du bénévolat et de 
l’engagement rassemblent chacune et 
chacun. Dans nos activités et rassemble-
ments nous rêvons nombreux (trop), de 
pousser les murs de la maison de Quar-
tier, car nous restons attachés aux paroles 
données qui ne devraient pas être vaines 
promesses. (Michel Arnaud) 

So ng e  d ’u ne  s i e s te  à  l ’o mb re  su r  l a  p la ce  du  Mo n te i l   

O n p eut  to ut  f a i re  o u  p r es q ue  a u  
co mi té  du  M o nte i l  

Ateliers 2021-2022 Reprise le Jours et horaires 

Astronomie 
 Lundi 12 sept 
20h15 

2ème lundi 20h15-22h 

BaladÔ (RDV salle quartier) 
Vendredi 16 sept 
8h15 

Vendredi ou samedi 8h15 ou 13h30 

Bridge lundi 5 sept 14h  Lundi 14h-16h30 

Canasta Tarot  Lundi 5 sept 13h15  Lundi 13h15-17h15 

Concours de Belote 
vendredi 23 sept 
21h 

 Fête du quartier  

Chorale Mardi 6 sept 20h45 Mardi 20h45-22h15 

Créa’Récup   Mardi 6 sept 14h Mardi 14h-17h 

Danses en ligne Samedi 10 sept 15h 1er et 3ème samedi 15h-17h 

Fils et Aiguilles  Mardi 6 sept 14h Mardi 14h-17h 

Smartphone  Jeudi 13 oct 10h 2ème et 4ème jeudi 10h-12h 

Des clic des photos  Mardi 13 sept 10h 2ème et 4ème mardi 10h-12h 

Marche Nordique (RDV salle quartier) 
 pas de pause pen-
dant l’été 

Lundi 9h30-12h15 

Peinture  Jeudi 1 sept 17h30  Jeudi 17h30-20h 

Pétanque (Place P Claudel) 
pas de pause pen-
dant l’été 

 Lundi ,mercredi , jeudi et samedi 
14h-17h 

Point rencontre du mercredi Mercredi 7 sept  14h  Mercredi 14h-18h 

Scrabble  Jeudi 1 sept 14h  Jeudi 14h-17h 

Écriture (nouvel atelier)  Jeudi 1 sept 10h30 Premier jeudi du mois 10h30-12h 

http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-balado
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-bridge
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-canastarot
http://comite-monteil.fr/les-concours-de-belote
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-chorale
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-filsaiguilles
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-danses
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-filsaiguilles
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-informatique
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-logicielphoto
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-nordique
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-peinture
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-petanque
http://comite-monteil.fr/les-activites/les-ateliers/atelier-pointrencontre
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Vendredi 23 septembre  
Concours de belote : de 21h à 24h 
(Inscriptions sur place à 20h30 6,50€ par 
joueur) 
Samedi 24 septembre  
Vide-greniers de 9h à 18h * 
Exposition de l’atelier de peinture du Comi-
té du Monteil. 
Présentation des divers ateliers du Comité. 
Démonstration danses en lignes de 14h à 
16h. 
Dîner dansant à 20h * 
Dimanche 25 septembre  
Vin d’honneur à 11h30 animation musicale 
avec les Cigales du Monteil 
Concours de Pétanque en doublette à 
14h30 (Inscriptions sur place: 10€ par 
équipe) 
Loto à 15h et vers  18h30 Tirage de la 
Tombola 
 
Toutes ces activités se dérouleront Place 
Paul Claudel  (Pour les GPS rue Louis Lou-
cheur) 

* sur inscriptions comite-monteil.fr 

Courant septembre nos bénévoles passe-
ront vous voir pour vous remettre le pro-
gramme complet des fêtes et vous pro-
poser des billets de tombola. La vente 
des billets de tombola et les publicités 
du programme permettent de financer 
ces trois jours de fêtes. 
Le comité remercie tous les commer-
çants, artisans et associations qui par 
leur soutien ont permis la réalisation du 
programme qui vous sera distribué, et 
les habitants qui nous soutiennent en 
prenant des billets de tombola. Nous 
vous remercions par avance de réserver 
votre meilleur accueil à nos bénévoles.  



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

Téléphone : 06 79 64 00 34 pas de SMS 
Messagerie : contact@comite-monteil.fr  
ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr 

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  

D u Dom ain e  d e s  Ec luse t t e s  à  l ’EHP AD  du  Bo u rg ai lh  

U n  C o m i t é  a u  s e r v i c e  d u  M o n t e i l  
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Tarifs 2022 

Les dates à retenir 

 
Samedi 10 septembre Fête des associations 
Du 23 au 25 septembre Les fêtes du Monteil 
15 et 16 octobre Voyage ‘Les bastides’ 
Samedi 12 novembre Voyage Pays basque 
Dimanche 20 novembre Loto 
Samedi 26 novembre atelier de Noël pour les enfants 
Dimanche 4 décembre Repas de l’amitié 
10 et 11 décembre Noël au Monteil 

Illustrations GLOWCZAK 

En 1822, plusieurs parcelles composent ce qui 
est encore la Ferme Expérimentale. Sur 8 lo-
pins de terre, on y trouve un bassin appelé « 
Vivier d'agrément », alimenté par le Peugue. 
En 1900. Le Domaine des Eclusettes avec sa 
villa et sa pièce d'eau est vendu à Jean-Jacques 
Valleton, architecte départemental à qui l'on 
doit le Château Picon qui devint Charles Per-
rens ou la réfection de la Sacristie de la Cathé-
drale de Bordeaux. Sur les bords du bassin, se 
trouve une gloriette, avec un cygne comme 
emblème, et en son centre, une statue dédiée à 
Polymnie (muse grecque de l'éloquence). Le 
domaine est mis en vente en 1932, avec dépen-
dances, logements, garage, écurie, grande ga-
renne, avec sa pièce d'eau pour la somme de 
80000 francs de l'époque. Il est acquis par Ro-
ger Flourens, qui y ouvre La Réserve de Etche-
Ona (cuisine basque à l'honneur, avec déjeuner 
et dîner, bar à toute heure, et dancing) En 1967, 
suite à une rénovation, l'établissement devient « 
Relais de Campagne » avec son hôtel, et son 
restaurant qui va acquérir 2 étoiles au Guide 
Michelin. En 1987, des voleurs ont réussi à 
déboulonner et emporter en camion la Statue de 
la Déesse Polymnie, mesurant deux mètres de 
haut. Celle-ci ne sera jamais retrouvée. En 
1993, l’hôtellerie est restructurée par Roland 
Flourens, elle est composée de 23 chambres et 

deux appartements, et d'un restaurant appelé « 
Le Bistrot de Billard », et renoue avec la cui-
sine basque à partir de 1996. Au bout de 
quelques années, il revend l'établissement, qui 
n'accueillera plus que des séminaires et des 
groupes. Le domaine devient « la Réserve des 
Graves » suite à son acquisition par Christophe 
San José en 2005. Le temple dédié à Polymnie 
est délaissé au fond du parc. Puis, deux ans 
plus tard, un incendie détruit le bâtiment, qui 
sera abandonné pendant 13 ans. Depuis 2 ans, 
un ensemble immobilier est en cours de cons-
truction (21 appartements et un  EHPAD).  Le 
plan d'eau et la gloriette devaient rester sur le 
projet. Le comité de quartier propose que cette 
partie soit achetée par la métropole et devienne 
un jardin ouvert au public.   
(Dominique Lacoste) 

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

6€ 10€ 

Directeur de la Publication : Jean Claude Juzan  
Conception Réalisation : Martial Mouflin 
Comité de rédaction : Annie Castaing, Claudine Fourteau, Jean Claude Juzan, 
Dominique Lacoste, Martial Mouflin, Marie-Thé Vedrenne , Michel Arnaud, 
Manuel Montes Crédit photos : Comité du Monteil, comite-monteil.fr et  
GLOWCZAK, graphiste, Illustrateur à Mérignac. glowczak.com   
Imprimés à 2600 exemplaires par l’imprimerie Gautier à Pessac  

Bulletin d’adhésion individuel 

Nom prénom………………..……...………………………………………………… 

Adresse…………………………….…………………………………………………..

Téléphone …………………………   

Email ……………………….………….…………………………………………….. 

Date de naissance ……………………  

Désire adhérer au Comité de défense et Fêtes des quartier du Monteil et joins mon 

règlement  à envoyer à : Comité du Monteil 13 rue Henry Frugès  33600 Pessac  

La Réserve en 1949 

En 1978 (2 * Michelin) 


