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Actualités de Juin 2012

édito

Spécial Rosière
Le mot de la Rosière

Je suis heureuse et fière de pouvoir représenter mon village aux côtés de mon
Rosier, Marius Libeaut, afin de perpétuer notre si belle et traditionnelle fête de
la Rosière.
Chères Brédoises,
Chers Brédois,
Voici revenu le temps de la fête annuelle qui
réunit les brédoises et les brédois autour de
la Rosière, de son Rosier et de leur cortège.
Il ne s’agit pas là d’une tradition désuète,
mais bien d’un hommage de toute une population à la jeunesse et à l’avenir qu’elle incarne !

Je tiens à remercier les membres du jury de m’avoir permis d’honorer ma famille
en étant élue Rosière, mais aussi les nombreuses personnes qui participent à
l’organisation de cette fête : municipalité, commerçants, associations, bénévoles, amis et famille.
Mon cortège et moi, nous avons l’occasion de rendre hommage à Montesquieu
en animant le village pendant 3 jours. C’est aussi l’occasion pour tout le village
de nous suivre pour se retrouver autour d’une grande fête.
C’est avec grand plaisir que je vous invite, petits et grands Brédois, à vivre à
nouveau la « fête de la Rosière » pour la 177e fois.
Léonie SAUGNAC

Car l’avenir repose sur le dynamisme et l’enthousiasme de cette nouvelle génération qui
aura bien des défis à relever et qu’il convient
d’encourager à s’insérer dans une société
qui n’est pas toujours tendre avec elle…
C’est pourquoi je vous invite à nouveau à
participer nombreux à la cérémonie du couronnement de Léonie SAUGNAC qui incarne
si bien cette image souriante de l’avenir.
Mais la fête ce sont aussi bien d’autres activités et animations que vous découvrirez
dans le programme joint à ce bulletin.
Dans le même sens, je souhaite aussi vous
associer à l’inauguration de l’extension de
l’école maternelle (voir agenda), vous informer du lancement effectif des travaux
d’agrandissement de l’école primaire et de
la prochaine adoption par le Conseil Municipal du projet de jardin public, autant d’actions
qui,
elles
aussi,
symbolisent
l’importance que l’équipe municipale attache à la jeunesse.

Le mot du Rosier

Cette année, j’attendais cette fête avec impatience sachant que je serais certainement du cortège. Depuis tout petit, j’espère être acteur de cet évènement
si cher aux brédois.
Aussi, Léonie en me faisant l’honneur de me choisir pour rosier a décuplé cette
joie. Je la remercie pour sa confiance et je la soutiendrai du mieux que possible
afin que cette fête soit cette année encore une réussite.
J’associe le cortège aux participants et organisateurs afin que cette belle manifestation, qui réunit tous les brédois et met sa jeunesse à l’honneur, soit un
grand cru.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Bonnes fêtes de la Rosière à toutes et à tous.
Marius LIBEAUT
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Un peu d’histoire

Depuis 1824, La Brède célèbre la jeunesse et couronne une
jeune fille comme le souhaitait François de Paule
Latapie, en mémoire de notre illustre philosophe Montesquieu.
Dans son testament, François de Paule Latapie avait
tout prévu : la désignation de la Rosière qui devrait
être élue par un jury comprenant 4 juges nés, six hommes
pères de famille et dix femmes mariées et bonnes épouses.
Son couronnement aurait lieu dans le sanctuaire de l’église
où sont inhumés le père et la mère de Montesquieu. La
couronne composée de trois fleurs des champs serait
déposée sur la tête de la jeune fille par la dame du Château
de La Brède. Ce droit appartenait exclusivement à la famille de Secondat. Si toute autre famille devenait propriétaire du Château, Monsieur Latapie avait aussi précisé
dans son testament que les fonctions de couronnement
seraient dévolues au Maire ou à son épouse.

Danièle Barron, rosière
1967

Hommage rendu à la vieillesse et au travail agricole.
Chaque année au cours de la cérémonie, la Rosière rend hommage à un ancien
viticulteur de La Brède à qui elle offre en symbole un épi de blé et un pampre de
vigne. Léonie a choisi son grand père René SAUGNAC, autrefois viticulteur.
Depuis une trentaine d’année, une ancienne rosière participe à cet hommage.
Léonie a choisi sa grande cousine Danièle Barron (épouse Grillon) rosière
en 1967, pour défiler au bras de René SAUGNAC.
Retrouvez sur le site internet le programme, la liste des Rosière depuis 1824, la
biographie de François de Paule Latapie et son testament, les diaporamas des
années précédentes.
Nouveauté : grâce à la générosité et au travail de M. Paul Arçuby et M. Francis
Gerard, vous pouvez désormais consulter les vidéos des derniers défilés qu’ils
ont réalisé.

Retrospectives 2011
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Léonie SAUGNAC aux côtés de Daniele BARRON
et René SAUGNAC, son grand père
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Cortege 2012

teau Méric
Chez ses cousins au Châ

De gauche à droite, rangée du haut : Dylan RATTE, Manon MENDEz, Nolwenn GOMEz, Jean HAURE, Laura GARCIA, Guillaume
SAULE, Julie REy-MILLET, Alexis DEMBRONT
Rangée du milieu : Mathieu VALLETON, Déborah EVEN, Léïa DUCROS, Alicia MONSCIANI, Louis QUANTIN, Adeline VICTORIA, Antoine
BILLy, Alicia VAUDON, Mathieu SAPPIN, Alexy MAURIANGE, Léa COUTANT, Alexandre HANSE, Marius Libeaut (Rosier 2012), Florian
GRAS, Elodie GRIFFOUL, Corentin COMTE, Marine TALABAS
Dernière rangée : Maya CLAVERIE, Antoine RAkOTOMANGA, Robin BOISSERIE, Andréa RICHER, Bertrand yGORRA, Léonie Saugnac (Rosière 2012), Anaïs DELFIEUX, Axel CHALLANT
Absents : Mélanie SISCARD, Laura FAGET, Charles DELFIEUX

Il

y a dix ans...

De gauche à droite, rang du haut : Mathieu Valleton (2), Robin Boisserie (3), Alexy Mauriange (4),
Antoine Billy (5), Maya Claverie (7)
Rang du milieu : Anaïs Delfieux (9), Mathieu Sappin, Léïa Ducros (11), Marius Libeaut (12), Alexandre
Hanse (13), Marine Talabas (14), Florian Gras (17)
Rang du bas : Andréa Richer (18), Laura Garcia
(20), Jean Haure (21), Léonie Saugnac (22), Antoine
Rakotomanga (23), Alexis Dembront (25)
Enseignante : Marie Claude COUSSOT
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Accueil de Loisirs :

`
A vos
agendas...

VACANCES D’ETE 2012

Inauguration de l’école
maternelle

Des nouveautés pour cet été pour vos enfants.

Vendredi 22 juin, à 17h, la Municipalité vous invite à découvrir les nouvelles classes réalisées dans le cadre de l’extension de l’école maternelle et à partager le verre de l’amitié.

Exposition de peinture
de l’atelier Croq’art
Jusqu’au 17 juin Atelier adultes
25 au 30 juin Atelier enfants
Galerie du cercle, 12 rue Latapie, samedi, dimanche, mercredi
11h-12h30 16h30-18h30 et mardi, jeudi, vendredi de 16h3018h30.

Scènes buissonnières
Les 29, 30 juin et 1er juillet à Saucats, comédiens et artistes
présenteront du théâtre, de la danse, de la musique, des animations de rue, des démonstrations de cape et d’épée, des numéros de cirque…

Festival de musique baroque
Du 27 juin au 18 juillet 2012, les Festes Baroques proposent une lecture musicale des XVIIe et XVIIIe siècles, mêlant
parfois à la musique, comédie et littérature.
www.festesbaroques.com

Collecte des déchets verts
et encombrants
Mardi 26 juin pour les déchets verts
Jeudi 28 juin pour les encombrants
Inscription obligatoire Fpar téléphone 0 805 020 002 ou par
mail avant la veille de la collecte (16h).
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com ou
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

Tribunes Libres

Accueil à la journée :
Dès le 9 juillet, l’accueil de loisirs municipal « Les Marmottes »
ouvrira ses portes jusqu’au vendredi 31 août.
L’accueil s’effectuera pour tous les enfants de 3 à 11 ans .
à l’école maternelle de 7h30 à 18h30. Les objectifs pédagogiques seront les suivants :
- Sensibilisation des enfants au respect de leur environnement
et de la planète
- Mieux connaître et jouer avec la nature
- Découverte des activités de pleine nature
Des plaquettes de réservations seront disponibles à la Mairie et
sur les établissements scolaires élémentaires à partir du
1er juin et seront à déposer en Mairie dans l’urne prévue à cet
effet jusqu’au 27 juin inclus.
C’est aussi la découverte d’un environnement différent
par l’organisation de vacances sportives, de séjours et
mini séjours.
• Du 9 au 13 juillet vacances à Bombannes : 16 places pour les
9/13 ans
• Du 16 au 19 juillet mini séjour à Aubeterre sur Drone : 12
places pour les 4/7 ans
• Du 23 au 27 juillet pour les 9/13 ans, semaine sportive avec une
nuitée à la base de « Mexico » à Commensacq dans les Landes.
• Du 27 au 29 août mini séjour au centre du Graoux à Belin-Beliet pour les 6/8 ans : 12 places
Réservation à partir du 1er juin jusqu’au 15 juin en Mairie pour
les séjours de juillet et
jusqu’au 5 juillet pour celui
du mois d’août.
Pour tous renseignements,
appelez Fabienne Constantin au 06 26 74 43 25 ou
au 05 57 97 18 52.
Attention, la structure
sera fermée du 6 au 17
août.

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 3 500 habitants.

La Brède Ensemble

Parce que la fête rassemble et soude notre commune, parce
qu’elle crée du lien social entre toutes les générations, parce
qu’elle aide à l’intégration des nouveaux brédois, parce qu’elle
met en valeur notre jeunesse, la majorité municipale a voulu
que la Rosière 2012 soit, comme les précédentes, un succès.
Comme chaque année, l’équipe des élus responsables de son
organisation s’est mise au travail depuis de nombreux mois autour de Carole JAULT, de Chantal SAUGNAC et de Jean-Pierre VIGNERON.
Comme chaque année également de nombreux bénévoles les
ont rejoints, que vous verrez à l’œuvre tout au long de ces 3
jours de fêtes. Nous tenons à les remercier par avance ainsi que
toutes les associations qui, une année encore, ont répondu présentes.

La Brède aux citoyens
Notre groupe poursuit ses actions de solidarité et organise la
prochaine collecte au profit du Secours Populaire des Graves
le Samedi 23 juin 2012, de 9h à 13h au 18 rue Montesquieu.
Vous pouvez y amener vêtements, livres, vaisselle, linge de
maison, petit électroménager, objets de décoration, etc.
Ces dons regroupés au centre de Martillac, retrouvent leur
utilité et leur fonction auprès de familles du canton, accueillies
par les bénévoles de l’association.
Merci d’avance à vous tous.
Soyons nombreux à répondre à ce rendez-vous de la générosité.

Bulletin d’informations
d’informations de
de la
la Commune
Commune de
de La
La Brède
Brède
Bulletin
Directeur de
de publication
publication :: Michel
Michel Dufranc
Dufranc •
• Rédaction
Rédaction :: Service
Service communication
communication •
• Photos
Photos :: Mairie
Mairie •
• Impression
Impression :: Laplante
Laplante à
à Mérignac
Mérignac •
• Tirage
Tirage à
à 1700
1700 exemplaires
exemplaires
Directeur
Document imprimé
imprimé avec
avec des
des encres
encres à
à base
base végétale,
végétale, sur
sur du
du papier
papier issu
issu de
de bois
bois de
de forêts
forêts gérés
gérés durablement
durablement •
• Ne
Ne pas
pas jeter
jeter sur
sur la
la voie
voie publique
publique •
• Dépôt
Dépôt légal
légal à
à parution
parution
Document
Mairie de
de La
La Brède
Brède :: 1,
1, place
place Saint-Jean-d’Étampes
Saint-Jean-d’Étampes -- BP
BP 30047
30047 -- 33652
33652 La
La Brède
Brède Cedex
Cedex •
• Tél.
Tél. :: 05
05 57
57 97
97 18
18 58
58 -- Fax
Fax :: 05
05 57
57 97
97 18
18 50
50
Mairie
Courriel :: contact@labrede-montesquieu.com
contact@labrede-montesquieu.com •
• Site
Site web
web :: www.labrede-montesquieu.fr
www.labrede-montesquieu.fr
Courriel

