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Édito
Ingrid Betancourt,
citoyenne d’honneur
de La Brède

La Foire de la Sainte Luce
Fête son 500ème anniversaire !
Canards et foies gras frais et en conserve, cochonnaille, bœufs de Bazas, produits
et vins fins … Comme chaque année, la Foire de la Sainte Luce est le rendez-vous
des gourmets.

500 ans d'histoires
Au fil des ans, la Foire n'a pas toujours eu
le même visage. Instaurée en 1510 par
lettres patentes du roi Louis XII, elle était
à cette époque essentiellement agricole.
Le marché à bestiaux avait lieu place du
Champ de Foire située entre la rue
Place du Champ de Foire
Montesquieu et la rue des Templiers, les
(située entre la rue Montesquieu et la rue des Templiers)
prairies voisines permettaient d'y parquer
les animaux. Souvenir de cette tradition, les bœufs de Bazas sont installés au même
endroit aujourd'hui encore.
Au début du siècle dernier, des trains
spécialement affrétés pour l'occasion
faisaient halte en gare de La Brède.

Rue Montesquieu

Quelques brédois se souviennent encore
du spectacle « des casseurs de vaisselle »
qui brandissaient leurs lots d'assiettes et
autres plats devant les badauds médusés et
brisaient tout en mille morceaux s'ils ne
trouvaient pas preneur.

Aujourd'hui, la Foire de la Sainte Luce accueille une grande diversité
d'étalages : foire gourmande, vide grenier, salon de l'équipement, exposition
d'automobiles électriques, restauration diverse, … Sur deux jours, des chapiteaux
sont dressés pour recevoir plus de 200 exposants. Les animations se
succèderont : expositions, concours canins, démonstration de travail de chiens de
troupeaux sur oies et moutons avec Ani’malice de Saint Morillon, banda, messe et
fête de la lumière, …

En nouveauté
Samedi soir à 19h15, la compagnie
ANDROLUX présentera son spectacle
futuriste sur le parvis de l'Eglise : l'électro
navette et ses androïdes déambuleront dans
les rues pour le plus grand plaisir des enfants.

Vacances de Noël

jeunesse
De nouveaux acteurs pour La Brède
Lundi 8 novembre, tous les élèves brédois de CM1 - CM2 - 6ème - 5ème 4ème et 3ème scolarisés dans les établissements publics et privés de La Brède,
ont voté pour la première fois pour élire leur Conseil Municipal.

Une élection préparée depuis plusieurs mois

La Municipalité ouvrira son accueil de Loisirs
du 20 au 24 décembre 2010 dans les
locaux des écoles. Exceptionnellement,
vendredi 24 décembre, l'accueil fermera ses
portes à 17h30 au lieu de 18h30.
Réservations en Mairie jusqu'au
8 décembre inclus.
Pour plus d'informations, contacter Fabienne
Constantin au 06 26 74 43 25.

Sylvie Dufranc, Ajointe, Anne-Marie Laffont et Marguerite Brulé, Conseillères
Municipales déléguées à la Jeunesse et l'animateur Jérémy Laporte ont travaillé à l'élaboration de ce projet depuis plusieurs
mois déjà : réunions avec les responsables des différents établissements scolaires, rencontres avec les élèves, présentation du
rôle d'un élu, discussion sur la citoyenneté, …
Anne-Marie Laffont nous explique l'intérêt de ce projet « Le but du Conseil Municipal des Jeunes est de favoriser
l'apprentissage de l'engagement individuel et collectif de la citoyenneté, d'apporter une meilleure connaissance des règles
démocratiques, de rapprocher les générations. Cette assemblée permettra de développer les moyens d'expression des
jeunes, partenaires à part entière de la vie de notre commune. »

Ils sont treize à siéger au Conseil Municipal des Jeunes
24 candidats se sont présentés. 13 jeunes âgés de 9 à 13 ans ont été élus pour
un mandat de deux ans :
• Julia Rodrigues et Émilien Dewilde (CM1), Baptiste Foulon et Hugo Selves
(CM2) pour l'école Jean Cazauvieilh ;
• Théotime Junqua (CM1) et Alexandre Tovagliaro (CM2) pour l'école
primaire Rambaud.
• Dorian Dales (cinquième) et Hugo Carvalho (quatrième) pour le Collège
Rambaud ;
• Raphaël Chagnaud (sixième), Clémence Deysieux et Gaël Van Hulle
(cinquième), Astrid Brulé et Neven Boisson (quatrième) au collège
Montesquieu.
Ces nouveaux élus rencontreront prochainement le Maire et les conseillers municipaux
afin d’élire leur président, de se présenter et d'évoquer ensemble leurs projets.

Le saviez-vous ?
Quel plus bel écrin que le Château de Montesquieu pour honorer un
avocat international dans son combat pour le respect des droits de
l'Homme.
C'est ainsi que Karinna MOSKALENKO, avocate russe, a reçu en
octobre, en marge des « Entretiens de la Liberté », LE PRIX LUDOVIC
TRARIEUX 2010 par le Bâtonnier Bertrand FAVREAU, Président de
l'Institut des Droits de l'Homme des Avocats Européens et Michel DUFRANC, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau
de Bordeaux.
Reconnue pour sa défense des détenus en Russie et son travail sur les disparitions en Tchétchénie, Karinna MOSKALENKO
a été l'artisan de la première condamnation de la Russie par la Cour européenne des droits de l'Homme.
Créé en 1984, le Prix International des Droits de l'Homme Ludovic TRARIEUX est décerné chaque année à « un avocat sans
distinction de nationalité ou de barreau, qui aura illustré par son œuvre, son activité ou ses souffrances, la défense du respect
des droits de l'Homme, des droits de la défense, la suprématie du droit, la lutte contre les racismes et l'intolérance sous
toutes leurs formes ».
Il est la plus ancienne et la plus prestigieuse des récompenses réservées à un avocat puisque son origine remonte au message
de Ludovic TRARIEUX (1840-1904), fondateur, en 1898, au moment de l'Affaire DREYFUS, de la « Ligue des Droits de
l'Homme et du Citoyen » : « Ce n'était pas seulement d'ailleurs la cause isolée d'un homme qui était à défendre, c'était,
derrière cette cause, le droit, la justice, l'humanité ».

Zoom sur les Services Techniques
La fin d’année est synonyme de forte activité pour les services techniques. Rencontre de la Vie Associatives, Montesquieu et
Nous, Croisière des Bons Vins, Salon des Arts, Téléthon et la Foire de la Sainte Luce : cet enchainement de festivités nécessite
une programmation rigoureuse et une mobilisation de toute l’équipe : recherche de matériels auprès des autres collectivités
(tables, chaises, chapiteaux, grilles…), mise en place de l’équipement (montage des chapiteaux…), adaptation technique des
infrastructures (électricité, voirie, signalétique…).
Les neuf employés municipaux des services techniques exercent toutes leurs compétences pour les préparatifs de ces
festivités avec le souhait de participer à la réussite de ces temps forts de la vie locale.
Les chiffres des trois derniers mois :
•
•
•
•

Plusieurs kilomètres de câblages électriques,
+ de 400 tables et 3000 chaises installées
Manutention de plus de 500 grilles
Montage et démontage de 20 chapiteaux

Malgré ce foisonnement, l’équipe des services techniques doit aussi
assurer ses missions quotidiennes : voirie, espaces verts, entretien
des bâtiments communaux et des stades, propreté du bourg, suivi
et entretien des écoles. Répartition des tâches et anticipation
permettent de front à bien toutes ces activités.

Cérémonies du souvenir
Jeudi 11 novembre, Michel Dufranc a rendu hommage
aux combattants de la Première Guerre Mondiale en
présence des élus, d'une délégation des Anciens
Combattants et de ses Porte-drapeaux, du corps des
Sapeurs Pompiers, et de nombreux brédois.
Après lecture de la lettre du secrétaire d'État aux Anciens
Combattants, rappelant la signature de l'Armistice du
11 novembre 1918, une gerbe a été déposée au monument
aux morts.
Dimanche 5 décembre, à 11h30, une cérémonie est
organisée, place du Devoir de Mémoire, par l'association
des Anciens Combattants pour rendre hommage aux
morts pour la France en Afrique du Nord.

Brèves

PORTRAIT

Vacances de Noël
Fermeture des services :
La Mairie sera ouverte aux heures habituelles sauf les
vendredi 24 et 31 décembre, ouverture de 9h à 15h.
Espace Info Jeunes : fermé du 24 au 31 décembre
Pôle Emploi et CCAS : fermé du 27 au 31 décembre

Monique Brut, en dédicace

Ramassage des déchets verts :
Mardi 21 décembre

Le Salon des Arts et de la
Décoration fut l'occasion pour
Monique Brut de présenter aux
brédois son nouvel ouvrage
« Montesquieu en ses vignobles »
(édition au Fil des Pages)

À noter

Après avoir évoqué la vie
littéraire, mondaine et amoureuse
du philosophe dans les salons
parisiens du siècle des Lumières,
elle nous fait aujourd'hui
découvrir Montesquieu Vigneron,
propriétaire
passionné
de
domaines viticoles qui lui ont
donné, avec l'indépendance
financière, la liberté d'écrire et de
penser.

Inscriptions : Tél. : 0 805 020 002 (appel gratuit)
Mail : dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
ou encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Les inscriptions seront acceptées au plus tard à 16 heures
la veille de la collecte.
Déchèteries (Migelane et Arnahurt)
- Du lundi au vendredi : de 13h à 18h
- Le samedi : de 8h30 à 18h
- Le dimanche : de 8h30 à 13h
Fermé les jours fériés
Les containers à verre situés Chemin Chanteloiseau vont
être déplacés au lotissement des Cassignols (avenue
Charles Cante).

Inscriptions sur les listes électorales
Les citoyens ont jusqu'au 31 décembre 2010 pour que
leur demande d'inscription ou de modification soit prise
en compte. Les personnes ayant déménagé au cours de
l'année sont particulièrement concernées par cette
démarche. Les jeunes fêtant leurs 18 ans en cours d'année
sont quant à eux inscrits d'office. Il leur est toutefois
conseillé de vérifier que leur inscription a bien été
effectuée en mairie.
Pour s'inscrire,
- remplir le document Cerfa disponible en mairie ou sur
www.labrede-montesquieu.com
- présenter ou envoyer en Mairie ce document dûment
rempli, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et
une copie de votre pièce d'identité.
Pour tous renseignements :
contacter Séverine DEMBRONT, Service Elections,
Mairie de La Brède 05 57 97 76 99
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Tribune libre

À travers ses recherches, Monique
Brut nous amène de la Gironde à
l'Agenais au gré de correspondances
reçues ou écrites voilà plus de 250 ans,
par un Charles-Louis de Secondat
étonnement moderne et proche de
nous ...
Monique Brut dédicacera son livre,
samedi 11 décembre dans le cadre de
la Foire de la Sainte Luce, salle des
mariages de la mairie de 14h30 à
17h et à 15h elle partagera avec
nous sa passion pour le philosophe
à
l'occasion
d'une
causerie
« Montesquieu vigneron ».

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
Chers amis,
Le mois de décembre propice aux traditions familiales et religieuses par excellence
raisonne d’une attention toute particulière pour nos petits brédois.
Comme chaque année, notre commune vous fera vivre les dernières festivités avant
de refermer le livre de cette année 2010 si vite écoulée.
Dès le 3 décembre, les Illuminations de Noël scintilleront de mille feux et habilleront
notre ville de ses plus belles lumières.
Le 12 et le 13 décembre, la Foire de la Sainte Luce soufflera ses 500 bougies et
innovera cette année en consacrant sa soirée du samedi à la Fête de la Lumière avec
un spectacle vivant, coloré, illuminé et futuriste qui plaira aux petits comme aux
grands ! Tout au long du mois de décembre, les « arbres de noël » des écoles et du
CLSH viendront joyeusement ponctuer cette année de travail et de loisirs pour nos
plus jeunes.
Toute l’équipe de La Brède Ensemble s’associe à l’ensemble de la majorité municipale
pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.

La Brède aux Citoyens
Noël : cette fête, magique pour les enfants, est
souvent une belle occasion de partage familial.
Certains disent ne pas aimer cette période de fêtes,
d'autres la vivent seuls, cependant ce jour de Noël
demeure une date particulière pour chacun de nous.
Il le sera, c'est sûr, pour tous les otages, retenus
depuis des mois, en Afghanistan, au Nigéria ou
ailleurs.
Noël est évidemment le moment qui suscite le plus
d'émotion quand on est isolé des siens, sans nouvelles
et privé de liberté. Nous pensons sincèrement à eux
et à leurs proches.
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin
d'année.

