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Édito
Le rythme perpétuel des
saisons nous amène juin,
l’été et notre traditionnelle
Fête de la Rosière que nous
avons tous beaucoup de
plaisir à voir revenir.
Mélanie SISCARD notre Rosière 2011 défilera à
son tour, comme 175 Rosières avant elle, dans
les rues de La Brède accompagnée de son
cortège et honorera ce rendez-vous donné à
tous, jeunes, moins jeunes, anciens et
nouveaux, tous unis autour de ces jeunes
gens, symboles de la vitalité et du
dynamisme de notre Commune !

brede-montesquieu.fr

SPÉCIAL ROSIÈRE
Le mot de la Rosière
C’est pour moi une grande émotion que
d’écrire le « mot de la Rosière ».
Je suis tellement honorée et heureuse
d’ajouter mon nom à cette longue lignée et
d’avoir été élue 176ème Rosière de La Brède.

C’est donc avec une immense joie que je
perpétue cette belle tradition, entourée de
Corentin mon rosier et de tout mon cortège.
Ensemble, nous mettrons tout en œuvre
pour faire vivre cette fête dans la bonne
humeur et pour remercier toutes les
personnes qui œuvrent pour la réussite de
ces 3 jours de festivités.
Je souhaite que tous les brédois se joignent à nous afin de partager cette
joyeuse et éclatante fête.
Que ces moments laissent dans nos têtes et dans nos cœurs de merveilleux
souvenirs…

Mélanie SISCARD, Rosière 2011
C’est avec enthousiasme que les élus, les
services municipaux et les nombreux
bénévoles s’activent depuis de nombreuses
semaines déjà pour garantir à nouveau le
succès de ce rendez vous unique pour les
brédoises et les brédois, mais aussi tous les
habitants du canton. Qu’ils en soient ici
remerciés.
Je souhaite un plein succès à ces événements
et que la fête soit belle pour toutes et tous !
Bâtonnier Michel DUFRANC
Maire de La Brède

Le mot du Rosier

« Si l’on m’avait dit, il y a quelques années, que
je serais rosier, je n’y aurais pas cru et je n’en
reviens toujours pas ! La surprise a été totale pour
moi, et je tiens à remercier du fond du cœur
Mélanie pour la confiance qu’elle a placée en moi.
J’espère sincèrement être à la hauteur de ses
espérances et la soutenir du mieux possible dans
son rôle de rosière, afin que cette fête reste gravée
dans nos mémoires ainsi que dans celles de tous
les Brédois.

Car, si le cortège représente la jeunesse brédoise, la fête de la rosière, ce
n’est pas simplement un cortège, c’est tout un village qui vibre au rythme
de ces trois jours ; c’est pourquoi j’espère que, cette année encore, petits
et grands se rassembleront tous autour de cette tradition qui nous est
chère. Je tiens donc à souhaiter à tous les Brédois de passer de joyeuses
festivités de la Rosière.
Corentin COMTE, Rosier 2011

Un peu d’histoire
Extrait de son testament :

François de Paule Latapie institua la fête de la
rosière le 27 juillet 1823 pour que l’on se
souvienne de notre illustre philosophe
Montesquieu.

« La couronne sera composée de trois fleurs très communes dans nos champs de La Brède, à savoir :
- la Violette, symbole de la vertu simple et solitaire, mais dont l’odeur suave la décèle malgré elle ;
- la Rose blanche des haies, symbole de l’innocence ;
- le Bleuet, symbole de la fidélité et même de l’espérance, car une couronnée qui présage une bonne et fidèle épouse doit
espérer un établissement convenable.
La Dame du Château de LA BREDE aura seule le droit (qu’elle pourra déléguer) de mettre la couronne sur la tête de la jeune
fille et dans sa main une bourse renfermant le prix.
Ce droit appartiendra exclusivement à la famille du Monde Secondat.
Si toute autre famille devient propriétaire du château, les fonctions de couronnement seront dévolues au Maire ou à son
épouse.
La jeune fille tiendra dans ses mains un épi de blé et un pampre de vigne qu’après le couronnement elle offrira au plus
ancien cultivateur propriétaire de la paroisse, si d’ailleurs il est digne de respect.
Ce sera un symbole de l’hommage rendu à la vieillesse et par la vertu au travail agricole. »

Hommage à l’ancienne Rosière
Bernadette DULOU
(épouse YOUX) Rosière 1968

Dimanche 26 juin,
Mélanie remettra l'épi de blé
et le pampre de vigne à

Bernadette DULOU
et André GIPOULOU
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Cortège 2011

De gauche à droite, rangée du haut : Maëva BOUSSION, Mathias HAUTESSERRE, Arthur de MONTESQUIEU, Laëtitia AUNEY,
Isabelle CALANDRE, Grégory DARRIBERE, Fiona FLORES, Charles SENTI, Corentin COMTE, Mélanie SISCARD, Edouard GAUTRON,
Thomas COMPAIN, Rémi LAJOUS, Clémént MATHIAS, Anaïs BIRE, Davy CASTEL.
Rangée du milieu : Julien FESIL, Chrystelle BARAT, Morgane DELMAS, Quentin BRULE, Ludivine DUVERNOY, Lauryne COËNE,
Claire SOUBELET, Jean-Baptsite POETE, Nicolas LECOEUR, Pauline SOUBELET, Alexy DROUILLON, Mathilde VIGNELONGUE.
Assis par terre : Maxime MILORD, Damien LAMOLIATTE, Jérémie GELLY, Alexiane SISCARD, Thibault BRUGEAT, Arnaud
BALESTRO, Thibault FOUQUET, Quentin ANDREAOLA, Stephen OUDOT, Rémi CHABANNE, Pauline PIVETAUD.
Absents : Kevin SARRAILH, Jérémy DURANT, Philippine PUJOL, Alice GARDONI, Mélissa KOUCHY.

Il y a quelques années
Enseignante : Françoise Perron
De gauche à droite, rang du haut :
Charles SENTI, 3 – Rémi CHABANNE,
4 – Lauryne COËNE, 5 – Edouard GAUTRON,
6 – Mélanie SISCARD, 7 – Corentin COMTE,
8 – Isabelle CALANDRE, 9 – Jérémy GELLY
Rang du bas :
1 – Jean Baptiste POETE, 3 – Pauline SOUBELET,
4 – Damien LAMOLIATTE, 5 – Morgane DELMAS,
6 – Grégory DARRIBERE, 7 – Clément MATHIAS,
8 – Arthur De MONTESQUIEU, 9 – Davy CASTEL
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Scènes buissonnières
Les 1, 2 et 3 juillet 2011 à Saucats
Avec une dizaine de troupes en plus à
sa programmation artistique, les Scènes
Buissonnières compteront cette année 38 groupes
(contre 28 en 2010) tous passionnés par le
spectacle vivant : théâtre, danse, musique,
spectacle de rue, de cape et d’épée, cirque..., 2
spectacles labellisés Scènes d’Eté, 60 spectacles,
490 artistes venus de l’ensemble de notre
territoire et de notre département.
Plus d’infos sur www.scenesbuissonnieres.com

« C comme au ciné »
à La Brède le 5 juillet

Prix Montesquieu 2011
Du Cercle des amis de Montesquieu
et de la Ville de La Brède
Samedi 30 avril, les membres du jury du Prix littéraire ont choisi le livre de
Françoise Pitt-Rivers, « Le destin d’Angelica Kauffmann, une femme peintre
dans l’Europe du XVIIIe siècle » qui retrace le parcours de cette jeune
femme venue de Suisse via l’Italie, et qui avait conquis par son charme et
son pinceau toute la société britannique et, au-delà, toute l’intelligentsia
européenne.
Le prix sera remis lors de la manifestation « Montesquieu
et Nous » le 17 septembre prochain au Château de La
Brède.
Les autres ouvrages de la sélection 2011 :

Projection gratuite du film « La Rumba » de
Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy,
proposée la Communauté de Communes.
Dès 19h, animations sur le Pré de l’Espérance :
tour de poneys, théâtre, marionnettes, exposition
et spectacle de Flamenco. Petite restauration sur
place.

Ramassage
des déchets verts et encombrants
Mardi 21 juin pour les déchets verts
Jeudi 23 juin pour les encombrants
Inscription obligatoire par téléphone 0 805 020 002
ou par mail avant la veille de la collecte (16h). dechetsverts.montesquieu@groupenicollin.com
ou encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr
(avec toutes nos excuses pour l'erreur de date
intervenue le mois dernier)

« La Martinière » de François ISELIN aux Éditions Perrin
« Le duc d’Aiguillon » d’Alain PARAILLOUS aux Éditions Sud-Ouest
« L’excessive » d’Alexandra LAPIERRE aux Éditions Plon
« Mourir à l’ombre des Lumières » de Marion SIGAUT aux Éditions Jacqueline Chambon

Jeunesse
Vacances d’été 2011

Accueil à la journée : Dès le 4 juillet l’accueil de loisirs municipal « Les
Marmottes » ouvrira ses portes jusqu’au vendredi 2 septembre.

Attention, la structure sera fermée du 8 au 19 août.
L’accueil s’effectuera pour tous les enfants de 3 à 12 ans à l’école
maternelle de 7 h 30 à 18 h 30 sur le thème du « monde de l’imaginaire ».
Des plaquettes de réservations seront disponibles à la Mairie à partir du
26 mai et seront à déposer dans l’urne prévue à cet effet en Mairie du
30 mai au 17 juin inclus.
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Tribune libre

• Du 4 au 8 juillet vacances à Bombannes : 16 places pour les 9/13 ans
• Du 18 au 21 mini séjour à Aubeterre sur Drone : 12 places pour les 4/7 ans
Pour tous renseignements appelez Fabienne Constantin
au 06 26 74 43 25 ou au 05 57 97 18 52

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
Conséquence directe de la suppression de la taxe professionnelle, la part de la Taxe
d’habitation, du foncier bâti et foncier non bâti, jusqu’à présent levée par le
Conseil général et Conseil régional sera désormais versée à la Communauté de
communes, afin de compenser une partie de la baisse de ses recettes.
Dans ce contexte, le conseil communautaire a délibéré le 30 avril dernier afin de
fixer les taux de ces taxes applicables dès cette année.
Les élus de La Brède n’ont pas voté cette délibération, cette dernière incluant un
relèvement des taux, que nous considérons comme inapproprié, compte tenu du
contexte social et injustifié sur le plan comptable, compte tenu de l’excédent très
conséquent du budget de la CCM ( + de 3 millions d’€).
D’une manière générale, vos délégués communautaires de La Brède s’efforcent
d’être justes dans leur vote, sans aucun esprit partisan mais ils restent vigilants
lorsque les délibérations leur paraissent contraires à l’intérêt général.

La Brède aux Citoyens
Il est rare de lire dans ce bulletin des informations sur
les actions engagées sur La Brède par la Communauté
de Communes de Montesquieu. Après les travaux de
remise aux normes de la garderie Tom Pousse, voici la
toute dernière :
La construction d'une déchetterie sur un nouveau
terrain à l'Arnahurt, capable de remplacer
l'actuelle qui par sa conception, ne peut plus
subvenir aux sollicitations ni de fréquentation, ni
de catégories de déchets à trier.
Ces nouvelles installations faciliteront l'accès (26 500
entrées en 2010) et permettront également une
meilleure valorisation des déchets

