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Édito
A la Brède le mois de juin c’est le mois des
fêtes et des événements qui annoncent
l’été !
2010 ne déroge pas à la règle avec, en
point d’orgues, notre traditionnelle Fête
de la Rosière qui battra son plein trois
jours durant et à laquelle ce bulletin est
largement consacré.
En effet, en lieu et place du traditionnel programme des
années précédentes, nous avons pensé faire évoluer notre
communication en consacrant notre bulletin municipal de
juin à l’essentiel de cette fête : la Rosière et son Cortège en
rappelant toutefois, s’il en était besoin, les sources
historiques de cet événement.
Parallèlement, une brochure exclusivement consacrée à la
programmation de ce week-end festif vous est également
distribuée pour vous permettre de faire, selon vos
aspirations, votre propre programme !
Nous profiterons de ces jours de fêtes pour inaugurer, le
samedi 26 juin à 12h, l’Avenue de Viana dans la ZAC de
Filleau, du nom de notre ville jumelle de Navarre, en
présence de son Maire, Gregorio Galilea Arazuri et d’une
délégation de son Conseil Municipal.
Nous voulions à notre tour, puisque nos amis de Viana nous
avaient fait l’honneur en 2003 de baptiser l’une des places
de leur ville du nom de « Plaza La Brède » sceller ainsi notre
attachement réciproque.
Autre temps fort de ce mois de Juin, l’inauguration du Foyer
du Stade de La Sauque qui aura lieu le samedi 12 juin à
10h45.
A cette occasion, le Stade Municipal et le Complexe de
Tennis prendront respectivement les noms d’André
MABILLE Maire Honoraire de notre Commune et ceux de
Jacques et Colette DEVÈZE, trois personnalités qui ont,
chacune à leur manière, marqué l’histoire récente de notre
Commune et auxquelles hommage sera ainsi rendu.
Mais le mois de juin c’est aussi la période des kermesses de
fin d’année des écoles, des centres de loisirs, du périscolaire,
synonyme de vacances bien méritées pour nos plus petits.
Sans oublier, bien sûr, les fêtes de clôture des diverses
associations brédoises qui marquent la fin de la saison et
ouvrent le début de la trêve !
En résumé, Juin à la Brède sera le mois de la bonne humeur
et du « vivre ensemble »
Bonnes fêtes à tous,
Bâtonnier Michel DUFRANC
Maire de La Brède

Mot de la Rosière
C’est à la fois un honneur et une
immense joie pour moi d’avoir
été élue Rosière 2010 et de
pouvoir ainsi perpétuer une
tradition si chère à mon village
et à ses habitants. Je ferai de
mon mieux pour représenter
dignement la jeunesse brédoise,
avec l’appui de mon Rosier
Kévin et de notre cortège.
Je tiens dès à présent à
remercier très sincèrement la
Municipalité et son personnel
ainsi que toutes les associations
sans lesquels cette fête n’aurait
pas le succès qu’elle mérite.
C’est avec grand plaisir et enthousiasme que je convie tous les
Brédois à se joindre à nous pour partager ces festivités qui pour
moi et je l’espère pour vous tous, demeureront inoubliables.

Ludivine DUVERNOY, Rosière 2010

Mot du Rosier
Voilà des années que nous
attendons ce moment et notre
rêve d’enfants se réalise….
Je suis très fier d’être le Rosier
de Ludivine, rose d’hier, rose
d’aujourd’hui, rose de demain
mais surtout rosière 2010.
J’espère que toutes les
générations brédoises seront là
pour faire la Fête avec nous
durant ce week end inoubliable
… Vive la Rosière

Kevin SARRAILH, Rosier 2010

Un peu d'histoire
Le 27 juillet 1823, François de Paule LATAPIE institue la Fête
de la Rosière en mémoire de notre illustre philosophe
Montesquieu. Comme il l'exprime dans son testament :

« Chers et respectables compatriotes,
vous avez eu le bonheur insigne, que vous envient tant d'Etats
et de capitales en Europe, et surtout l'Angleterre, de voir naître
dans votre petit territoire, relégué à une extrémité de la France
et du continent européen, un des plus beaux génies dont
s'honore l'esprit humain.
[…]

Le jour de la naissance de Montesquieu se présente d'abord :
mais comme elle est arrivée le 18 janvier 1689 dans cette
saison rigoureuse qui repousse toute idée de fêtes champêtres,
je suis d'avis, Messieurs, que le couronnement et la
commémoration solennelle de la naissance de Montesquieu
soient renvoyée au 25 juin, lendemain de la fête paroissiale, qui
est celle de Saint Jean Baptiste. Tout ce qui peut jeter plus
d'intérêt sur cette solennité se retrouve ici réuni : la saison, la
fête locale, la foire, le grand concours de personnes de tout
état et de tout sexe qui se rendent à La Brède la veille de Saint
Jean, et y restent le lendemain. »

C'était en 2009
Lucile Maître et Simon Clavé

La Rosière, une tradition en héritage
Ludivine a choisi son grand oncle
René GIPOULOU pour accompagner
Pierrette BARRON, rosière 1970.
Hommage leur sera rendu lors de
la cérémonie du couronnement.

La maman de Ludivine,
Chantal MATEOS, Rosière en 1978,
accompagnée de Jacques MABILLE.

Son frère Thomas, Rosier
2007 avec Emma Baillet.

2010, Ludivine à l'honneur

Cortège 2010

De gauche à droite, rangée du haut : Clément OUSTA, Doriane REY, Gabrielle VILLENEUVE, Yann FAGET, Juliette LABROUSSE, Arnaud BRUN, Felix
BOUILLAND, Julie PICOT, Corentin MAITRE, Johanna RAYNAL, Mélanie JUST, Clément SALLEFRANQUE, Ludivine DUVERNOY, Kévin SARRAILH,
Lucile MAITRE, Simon CLAVET, Manon LIENEL, Antony MAURIANGE, Mathilde BOUDEAU, Déborah CASSOU, Thomas LABAT, Marion LAJOUS,
Yohann POILBARBE, Laure RAUZY, Laura CARTOLARO
Rangée du bas : Nicolas BOISSERIE, Alexia TALBI, Jean Baptiste BILLAUD, Coralie BOURUMEAU, Fiona FLORES, Jérémy HUG, Marion DESTREBECQ,
Virgile YGORRA, Marion QUERION, Yann BILLARD, Ninon BARAT, Théo DERDAELE, Jason GAUSSENS, Léa BARADET, Loïc LANGLOIS, Antoine
DERDAELE
Absents : Florent MAURIN

Il y a quelques années
Enseignante : Mme COUSSOT
De gauche à droite, rang du haut :
1 - Corentin Maître,
2 - Léa BARADET
3 - Clément OUSTA,
4 – Clément SALLEFRANQUE,
6 – Gabrielle VILLENEUVE,
7 – Nicolas BOISSERIE
Rang du milieu : 1 – Loic LANGLOIS,
2 – Kévin SARAILH (rosier),
3 – Alexia TALBI, 5 – Thomas LABAT,
6 – Anthony MAURIANGE,
7 – Antoine DERDAELE,
8 – Johanna REYNAL, 9 - Manon LIENEL
Rang du Bas : Ludivine DUVERNOY,
3 – Coralie BOURUMEAU,
4 – Marion LAJOUS,
6 – Felix BOUILLAND,
7 - Virgile YGORRA,
8 - Mélanie JUST,
9 - Déborah CASSOU
Premier rang : Florent MAURIN,
Yann BILLARD, Arnaud BRUN,
Julie PICOT, Fiona FLORES,
Ninon BARAT,
Juliette LABROUSSE,
Laura CARTOLARO,
Jean Baptiste BILLAUD
Deuxième rang :
Jason GAUSSENS,
Mathilde BOUDEAU,
Laure RAUZY, Doriane REY,
Jérémy HUG,
Marion QUERION,
Yohan POILBARBE,
Marion DESTREBECQ,
Théo DERDAELE

Remerciements
La Municipalité de La Brède remercie vivement toutes celles et
ceux, qui, par leur générosité, ont contribué à l’organisation de
cette grande fête et en particulier :
• Les associations culturelles et sportives.
• Tous les bénévoles qui œuvrent à l’organisation.
• Melle Suzanne VIERGE, ainsi que toutes les personnes qui ont
apporté leur témoignage.
• Les agents municipaux qui contribuent, par leur investissement,
à la réussite de cette fête.
• Mme BERRIN, qui durant toute la durée des festivités, met
gracieusement à disposition sa prairie.
• Les Sapeurs Pompiers et la Brigade de Gendarmerie de Castres
Gironde pour leur mobilisation.

Brèves

Mercredi 16 juin à 18h15 avec Yves Simone qui consacre son
émission à notre Fête de la Rosière
Rediffusion pendant deux semaines :
(Lundi : 8h,9h45,13h15,17h15, Mardi : 11h, Mercredi : 10h,
11h15, 18h15, 22h, Jeudi : 8h30, 12h15, 15h45, 17h45, 00h30,
Vendredi : 9h30, 12h, 16h30, 17h30, 20h, Samedi : 9h15,
14h30, 16h, Dimanche : 8h30, 13h30, 17h15, 18h45, 23h)
Ou sur le site internet : http://www.tv7.com/emissions/suivez-le-guide

jeunesse

Plan Canicule

Comme chaque année, tel que le prévoit le Plan Départemental
de Gestion de la Canicule en Gironde, la Commune met à
disposition en Mairie un registre nominatif sur lequel vous
pouvez vous inscrire ou inscrire des personnes vulnérables de
votre entourage.
Ce registre permettra au personnel communal, en cas d’alerte de
canicule, de se déplacer au domicile de ces personnes et de les
faire bénéficier d’une vigilance toute particulière.

Scènes buissonnières

Les 2 et 3 Juillet 2010 :
12ème festival de théâtre à Saint Selve
Au programme : Théâtre, danse, musique, spectacle de rue,
marionnettes, patrimoine. Gratuit et tout Public - Restauration
sur place.

Nouveau planning des déchets
verts et encombrants

Le dernier planning du ramassage des déchets verts et
encombrants (juillet-décembre 2010) est maintenant en ligne.
Inscriptions : Tél. : 0 805 020 002 (appel gratuit)
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Les inscriptions seront acceptées au plus tard à 16 heures la veille
de la collecte. www.cc-montesquieu.fr

Attention

Les contrôles d’alcoolémie seront renforcés durant les Fêtes de
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Tribune libre

SUIVEZ LE GUIDE

Vacances d’été 2010
L’Accueil de Loisirs des vacances ouvrira ses portes du lundi 5
juillet au 1er septembre.
Les enfants sont accueillis à l’école primaire le matin dès 7h30 et jusqu’à
18h30. Ils sont répartis par tranche d’âge pour rejoindre leurs salles
d’activités aménagées à cet effet.
Attention fermeture de l’accueil du 9 au 20 août inclus.
Semaine sportive du 19 au 23 juillet pour les 9-12 ans.
Réservations : à partir du 9 juin jusqu’au 23 juin pour les activités de juillet
et jusqu’au 30 juin pour les journées du mois d’août.
Remplir la fiche de réservation distribuée aux écoles municipales ou bien
disponible en Mairie et la déposer dans les urnes prévues à cet effet.
Séjours pour les 5 à 16 ans :
Du 5 au 9 juillet, à Bombannes pour les 8/11 ans (brevet de 25 m natation
obligatoire) 16 places
Les 12/13 juillet et les 15/16 juillet pour les 12 à 16 ans, deux mini séjours
avec nuitée (8 places)
Les 21, 22 et 23 juillet pour les 5,6 et 7 ans, mini séjour au Chaudron
Magique (16 places)
Réservations : en mairie auprès de Fabienne du 9 au 18
juin, en fonction des places disponibles.
Les séjours et mini-séjours peuvent obtenir une aide
du CCAS
Pour de plus amples renseignements, contactez
Fabienne Constantin 06 26 74 43 25

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au règlement intérieur voté par le
Conseil Municipal, un espace de libre expression est réservé aux différents groupes politiques,
dans les communes de plus de 3500 habitants.

La Brède Ensemble

La Brède aux Citoyens

Le temps des fêtes c’est, par essence et par vocation, celui du
partage, du rassemblement pluri générationnel, en résumé du
« vivre-ensemble ».

Dans un souci d'équité, nous souhaiterions que tous ceux qui ont créé et
développé le paysage associatif riche que nous connaissons aujourd'hui,
ne soient pas oubliés.

En conséquence, en ce mois de juin, nous avons logiquement
choisi de ne pas utiliser les lignes d’expression libre qui nous
sont attribués dans le cadre de cette rubrique ne souhaitant
pas contribuer à alimenter quelque clivage que ce soit.
Toute l’équipe de La Brède Ensemble, vous souhaite à chacun
d’entre vous, de très belles fêtes et un beau mois de Juin !

Valoriser, citer certains est une décision qui ne peut être juste car elle en
omet forcément d'autres. Le vivre ensemble est collectif par définition et
l'action d'un seul homme ne peut avoir tout fait. Des équipements sportifs
municipaux porteront des noms; nous sommes plus tournés vers l'esprit
d'équipe qui a été nécessaire pour monter et faire vivre de tels projets,
tennis, football, et tant d'autres activités.

