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Le printemps du Monteil P1 
 

Théâtre, expo de peinture P2 

Chasse aux œufs, voyage P3 

Agenda et Infos P4 

 

Vide-greniers autour de la Salle de quartier (13 rue 
Henry Frugès à Pessac) de 9h à 18h (7h pour les expo-
sants) .  

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 avant le 12 mai (Dans la limite 

des places disponibles) 
 
Permanence Inscriptions :  A partir du 3 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. 

Vide-greniers le 
14 mai 

Samedi 13 
mai à 14h  
Place Paul Claudel.  
Inscriptions sur 
place à partir de 
13h15.  
12€ par équipe. 

Nombreux lots  
Buvette sur place 

 Concours  de  pétanque 
en doublette 
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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. 

CHACUN SA CROIX 

Comédie de Jean-Christophe BARC 
Mise en scène de David MIRA-JOVER 
Avec : Hubert MYON, Jean-Marc COCHE-
RY, David MIRA-JOVER, Nora FRED et Da-
vid THEBOEUF  

REMUE-MÉNAGE AU PRESBYTÈRE. 

A Saint-Crépin, rien ne va plus… On annonce la fermeture du café-tabac-
épicerie. Il faut réagir, et vite. Le maire, incompétent notoire, est bien incapable 
de trouver une solution. Mais qui peut sauver la situation ? Il faudrait trouver d'ur-
gence un jeune couple pour rouvrir l'épicerie et reprendre le café-tabac. Avec l'arri-
vée inopinée de Rosa, une ex-taularde belle comme un cœur et débrouillarde à sou-
hait, la maladresse musicale de Victor, le benêt du village, les talents culinaires de 
Janine, la bonne du curé, et surtout le dynamisme de l'abbé Caporal, le curé du vil-
lage plutôt « Grande gueule », sorte de « Don Camillo » moderne, les résultats dé-
passeront toutes les espérances. Mais à quel prix ? « Bien mal acquis ne profite ja-
mais », affirme le proverbe. Pas si sûr...  

Vendredi 21 avril à 
20h30 
Espace Georges Bras-
sens à Léognan  

 Inscriptions  avant 
le 13 avril 

20€ 

Prévue le 24 mars cette pièce est reportée au 
Vendredi 5 mai à  20h30  

 Les inscriptions  sont encore possible jusqu’au 27 
avril 

 

 

Les peintres du Comité vous donnent rendez-vous du  9 
au 13 mai dans le hall de la Mairie de Pessac pour 
découvrir leur expo 2023.  Venez admirer les œuvres de 
nos talentueux adhérents, des tableaux figuratifs et abs-
traits, aux techniques variées (huile, acrylique, peinture 
au couteau, glacis…).  

Entrée libre de 8h30 à 17h 
Vernissage le vendredi 12 mai à 18h avec les  
Cigales du Monteil  

Expo de 
Peintures 
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Dans le cadre de nos animations 
jeunesse nous organiserons une 
chasse aux œufs pour les enfants 
de 1 à 11 ans (accompagnés d’un 
adulte) le samedi 8 avril à 11h ter-
rain de Monbalon (sortie 13 de la 
rocade) . Gratuit sans inscrip-
tion. 
Pour clôturer cette animation 
un apéritif sera offert à tous les participants par le collectif CRAPALA 

Chasse 
aux œufs 

 

1. La découverte du site d’interprétation sur Garonne et les hommes. Grace aux différents 
films, animation virtuelle les personnes découvrent l’inondation centennale de février 2021 
qui a inondé en totalité le village. Vous comprendrez qu’ICI, une inondation peut être vécu 
comme un bien fait de la nature, car tout est prévu pour accueillir les eaux de Garonne. 
2. L’Animation CORDES dans l’ancien bâtiment « la corderie ». Notre Guide conférencier 
anime cet espace reconstitué comme un atelier de cordier. Il est alors temps de partager 
nos histoires car la corde est notre lien commun. Notre guide aborde l’histoire et l’avenir de 
la culture de Chanvre comme plante 
de substitution aux cultures actuelles. 
3. La balade en Bateau à passagers 
sur Garonne. Quoi de plus réaliste 
que de remonter le fleuve, passer en 
contre bas de l’église, longer la 
grande digue de protection du village, 
voir les galets multicolores, passer 
dans les herbiers de Potamos. Le pi-
lote commente le paysage en lien 
avec l’impact passé et présent de 
l'homme sur le fleuve. 
 

Menu du midi 

TARTE TATIN DE TOMATES CON-
FITES DE MARMANDE 

MOELLEUX DE VOLAILLE AU CHO-
RIZO ET LEGUMES DU TEMPS 

TARTE BOUDALOUE AUX PEPITES 
DE CHOCOLAT – CREME VANILLEE 

  

 
 

Voyage à ‘Couthures- 
sur-Garonne’ le 20 mai 

Départ 7h15 maison de quartier 
du Monteil, 7h20 à Madran, 7h30 
au Bourgailh.  
Pour la réussite de ce voyage , merci de 
ne pas arriver en retard. 

 

Adhérent : 60€  
Non Adhérent : 65€ 
 
Inscriptions  avant le 15 mai  dans 
la limite des places disponibles. 



Maison de Quartier du Monteil 
13 rue Henry Frugès 
33600 PESSAC 
Permanences : 
Lundi et mercredi  14h à 17h 
 

Téléphone : 06 32 19 16 39 
 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 

avril 2023 

N° 04 

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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Les Infos du Comité 

 

comite-monteil.fr 

Jeudi 6 avril Goûter dansant 

Vendredi 7 avril Concours de belote 

Samedi 8 avril Chasse aux œufs 

Vendredi 14 avril Balado Parc Ausone Bruges 

Samedi 15 avril  Voyage à Dax 

Vendredi 21 avril Théâtre Chacun sa croix 

Vendredi 21 avril Concours de belote 

Vendredi 28 avril Balado Centre Equestre 

Vendredi 5 mai Balado Pont Veil Jardin Botanique 

Vendredi 5 mai Théâtre Tant qu’il y a de l’amour 

Vendredi 5 mai Concours de belote 

Du 9 au 13 mai Exposition de peintures 

Samedi 13 mai Concours de pétanque 

Dimanche 14 mai Vide-greniers 

Vendredi 19 mai Balado Pellegrue 

Samedi 20 mai Voyage Couthures-sur-Garonne 

Du 23 au 26 mai Séjour marche nordique 

Vendredi 26 mai Concours de belote 

Il reste quelques places pour 
le Voyage de DAX le samedi 
15 avril  visite guidée en centre-
ville réalisée par la guide confé-
rencière de l’Office de Tourisme 
du Grand Dax autour du patri-

moine antique devant les remparts gallo-romains, de 
la tauromachie devant les arènes centenaires, du 
thermalisme devant la place de la Fontaine Chaude 
où la source de la Nèhe jaillit à 64°C  
Accueil dans la boutique « Les Madeleines de Dax » 
de la famille Cazelle (dégustation) & Temps libre  
A midi repas à la brasserie Atrium 
Après-midi : sur les gradins des arènes de Dax, dé-
couvrez la course landaise en compagnie de Didier 
Goeytes, ancien écarteur et champion de France, 
cette tradition taurine,  pour bien comprendre ce 
sport taurin, dans lequel aucun mal n'est fait à l'ani-
mal. Tarifs Adhérent : 55€ Non Adhérent : 60€ 
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