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La tradition constitue
l’un
des
ciments
essentiels de toute
société. Elle contribue
à souder entre elles
les générations et à
perpétuer des rites
et
manifestations
populaires
qui
rassemblent
les
personnes
autour
de
valeurs
communes, partagées dans le temps.
La tradition est un ferment qui donne
à une communauté son identité et
marque sa spécificité. La collectivité
brédoise bénéficie de cette chance
inestimable de posséder, avec le
couronnement de la Rosière, une
de ces traditions que s’approprient
chaque année les brédoises et
brédois, tradition d’autant plus
ancrée qu’elle est ancienne, près de
200 ans...
C’est donc à la fois notre devoir,
notre fierté et notre plaisir de fêter,
année après année, notre jeunesse,
sa force de vie, son dynamisme et
tout ce qu’elle représente pour notre
avenir.
En ces temps troublés où le dialogue
social peine à trouver des compromis
ou des consensus, en cette période
où la France semble plus divisée
que jamais, il est d’autant plus
important de multiplier les moments
de partage et d’union, de fraternité
et de convivialité, comme le sont les
fêtes de la Rosière.
Je vous invite donc à oublier, le temps
d’une fête, la morosité ambiante et
à partager avec nous ces moments
inoubliables et joyeux autour de la
Rosière et de son Rosier.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

ede-montesquieu.fr

Spécial Rosière

Au mois de juin, les brédois sont invités à se réunir autour de
notre Rosière, son Rosier et tous les jeunes du cortège pour
partager des moments privilégiés qui rassemblent toutes les
générations chaque année.

Le mot de la Rosière ...

« Je suis très honorée de représenter
cette année la jeunesse de mon
village en tant que 181e Rosière.
J’y mettrai tout mon cœur et toute
mon énergie, accompagnée de
mon cortège, pour que cette fête
soit réussie et que la tradition
en l’honneur de Montesquieu se
perpétue.
J’en profite pour remercier dès à
présent Louis Vivin, mon Rosier,
et sa famille pour leur aide ainsi
que le personnel communal, les
associations et tous ceux qui
œuvrent pour ces 3 jours de fête.
J’invite tous les brédois à suivre
le cortège tout au long du weekend. Nous aimerions spécialement
partager un moment convivial avec
vous tous sur le pré de l’Espérance
le dimanche midi. Venez nombreux avec votre pique-nique !
Julie LAURENT, Rosière 2016

... et du Rosier

« Vivant depuis ma tendre enfance à La
Brède, j’ai pu grandir en profitant chaque
année des traditionnelles fêtes de la Rosière.
Ces festivités représentent beaucoup pour
moi et sont très attendues par de nombreuses
personnes au pays de Montesquieu.
Toutes les émotions que je ressentais plus
petit ont alors ressurgi quand Julie m’a
proposé de devenir son Rosier. C’est donc
avec un grand honneur et une immense
fierté que j’ai accepté de représenter mon
village de toujours lors de ce week-end de
gaïté entre brédois. En espérant vous y
retrouver au milieu du sympathique cortège
de la génération 98, je souhaite à toutes et
tous de bonnes fêtes de la Rosière 2016 !»
Louis VIVIN, Rosier 2016
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Les reconnaissez-vous ?

Classe de CE2 de Mme
PROTZENKO
Année 2006/2007
De Gauche à droite, rangée
du haut : 1 - Baptiste LUZU,
2 - Aloïse ESCRIBANO, 3 - Simon
ANDRINAL, 4 - Mélissa BEY, 6 Marie GREZES
De Gauche à droite, rangée
du milieu : 1 - Victor AUPETIT,
3 - Esteban BORSATO, 4 - Lilie
DEWILDE, 6 - Sarah VEUVE,
7 - Florian COENE, 9 - Astrid
TALABAS
De Gauche à droite, rangée
du Bas: 1 - Emma VENEAU,
2 - Gaël VANHULLE, 3 - Quentin
FERELLEC, 7- Louis VIVIN,
Rosier 2016, 8 - Camille
DELMAS, 9 - Julie LAURENT,
Rosière 2016
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Une mobilisation sans faille

De Gauche à droite, rangée du haut :
Paul LASTENNET, Sarah VEUVE, Dorian
DALES, Aurélia DOGARON, Florian
COENE,
Chloé
PREVOST,
Maxime
HORTAL, Aloïse ESCRIBANO, Antoine
ASTILLEROS,
Ana-Florentia
HINCU,
Guillaume GREZES, Oriane RIOUX,
Allan BENIELLI, Simon ANDRINAL,
Esteban BORSATO, Emma VENEAU,
Victor AUPETIT, Baptiste LUZU, Julien
ARGENTON, Quentin FERELLEC.
De gauche à droite, rangée du
milieu :
Gaël VANHULLE, Camille DELMAS,
Mélissa BEY, Annaëlle ESCRIBANO Rosière 2015, Julie LAURENT - Rosière
2016, Louis VIVIN - Rosier 2016,
Clémence DEYSIEUX, Tom VINATIER,
Florentin LIENEL
De gauche à droite, rangée du
bas : Baptiste CLUZEL, Lilie DEWILDE,
Maylis LARCHÉ, Clara BERINGUER, Hugo
DELAY, Nicolas VICTORIA, Léa MAHÉ,
Astrid TALABAS.
Absent : Théo SUDRE - Rosier 2015,
Mathilde CAVALLIÉ, Marie GREZES,
Calypso HUGON.

Les préparatifs de la Rosière demandent chaque année plusieurs
mois de préparation et de nombreux brédois s’impliquent dans
l’organisation et la gestion des fêtes de la Rosière : associations,
commerçants, bénévoles...
Afin de réunir toutes les bonnes volontés
souhaitant s’investir et donner de leur temps pour
cette belle fête, la Municipalité a mis en place en
2014 une commission extramunicipale des
fêtes chargée de réfléchir à l’organisation
et à la préparation de toutes les fêtes
organisées par la commune, et notamment
les fêtes de la Rosière et de la Sainte Luce.
Plus d’une quarantaine de personnes travaillent
ainsi depuis plusieurs mois aux côtés des élus et du personnel
municipal sur les différents dispositifs des fêtes de la Rosière :
sécurité, signalétique, graphisme, logistique, fête foraine, billetterie,
écocup, corrida, prise en charge des groupes, cérémonie...
Leur investissement et leur technicité permettent à la municipalité
de maintenir la qualité de ces fêtes et de réduire les coûts.
La municipalité tient à les remercier pour tout le travail déjà réalisé
et pour leur mobilisation durant ces trois jours.

Des traditions ...

Danièle CAZAILLON, Rosière 1963
et Henri ARDURATS, viticulteur
Conformément au testament de François de Paule Latapie, Julie
rendra hommage à la vieillesse et au travail agricole. Pour cela,
elle a choisi comme ancienne Rosière Danielle Cazaillon, Rosière
1963, et comme viticulteur Henri ARDURATS.
Après son couronnement, elle leur remettra l’épi de blé et le
pampre de vigne, symboles de cet hommage.
Ensemble, ils défileront avec le cortège et partageront leurs
souvenirs avec la nouvelle génération.

... et des nouveautés

• Cette année, le comité d’organisation a mis en place une nouvelle formule le vendredi
soir avec le banquet de la Saint Jean : trois pôles restaurations sans
réservations seront proposés (Paëlla 8 € - Moules frites 8 € - Cochon à la
broche 12 € ) Place de l’église, Place Saint Jean d’Etampes et jusqu’à la place
Montesquieu.
• Dimanche 26 juin, à partir de 13h30, le groupe «Radio guinguette»
vous invitera à la danse en reprenant les standards de
la chanson Française d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui
sur le campo de feria.
• Cette année verra aussi le retour des vélos fleuris, le concours est
ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans. Le rassemblement aura lieu à 12h Place
Montesquieu, les enfants défileront derrière le cortège de la Rosière et le
jury composé des membres du conseil des sages remettra les récompenses
vers 13h sur le campo (inscription jusqu’au 22 juin 2016 en mairie).
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BrEves
Transports scolaires
- collèges et lycées Inscriptions à partir du 20 juin en
ligne sur www.cc-montesquieu.fr. ou
permanences du 27 juin au 8 juillet
2016 à la CCM, du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h00. Tél. 05 57 96 79 62

Fête des Vins Brédois
Vendredi 8 juillet

L’Association des viticulteurs brédois
vous invite à cette fête conviviale :
dégustations de vins de La Brède, repas
convivial Place Montesquieu, animations
musicales, ponctuent cette soirée de
juillet qui prolonge l’esprit festif des
Fêtes de la Rosière.

Animaux errants
Nous rappelons qu’iI est interdit de laisser
divaguer les animaux domestiques
dans les rues, sur les places, dans les
parcs et jardins et autres lieux publics,
notamment, dans l’enceinte des stades.
La divagation animale pose des
problèmes de protection animale
(animaux accidentés), de potentiels
problèmes de santé et de sécurité
publique (accidents sur la voie publique,
morsures...) voire socio-économiques
(problématique
des
attaques
de
troupeaux par des chiens divaguants).
Les animaux errants sont pris en charge
par les services de la fourrière aux frais
du propriétaire.

Tribunes libres
La Brède Ensemble

Vie de quartier

Conformément à sa politique de proximité, la Municipalité a souhaité
renouveler ses apéritifs/repas de quartiers, inaugurés l’an dernier et
qui cette année seront encore programmés :
Samedi 2 juillet - 12h : secteur 3 Reys - Parc de l’Espérance
Samedi 2 juillet - 19h : Quartier de filleau - Allée J. B. de Secondat
Mercredi 6 juillet - 19h : Quartier du Bourg - Place Montesquieu
Jeudi 8 septembre : Secteur Nord
Samedi 17 septembre : Secteur 6 Ouest
Retrouver votre quartier sur
www.labrede-montesquieu.fr/Votre-quartier.html

Des actions en faveur des jeunes

3 jours de prévention

Du 26 au 28 mai dernier, la
Municipalité a organisé des
journées
de
sensibilisation
aux dangers de la route pour
les élèves de l’école primaire
Jean Cazauvieilh et du Collège
Montesquieu avec le soutien des
sapeurs pompiers de La Brède,
de la gendarmerie et de plusieurs
associations.

« Park en fête »
Pour la 2e année consécutive,
la Municipalité a souhaité faire
vivre le Parc de l’Espérance
en consacrant une journée
événementielle pour les jeunes
et en leur proposant des modules
de jeux éphémères : jeux en bois
surdimensionnés, grimp’arbres,
bubble foot et contest de skate.
Le tout clôturé par un apéritif
convivial et un concert du groupe Funxatone.
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 habitats.

Le mois de Juin sera comme de coutume à La Brède le mois des
animations de plein air, conclu par nos traditionnelles Fêtes de la
Rosière du 24 au 26 juin, attendues par tous les brédois, toutes
générations confondues.
Ce sera aussi le temps des kermesses pour les écoles et des
spectacles de fin de saison, pour les accueils de loisirs, ou encore
des fêtes de clôture pour les associations sportives.
Enfin, début juillet, la Fête des Vins brédois organisée par
l’association des viticulteurs brédois battra son plein avant la
trêve estivale.
Par ailleurs, cette année encore et conformément à nos actions
de proximité, vos élus de quartier organiseront leur apéritif de
quartier, entre la dernière semaine et la 1re quinzaine de juillet.
Nous vous invitons à consulter les dates selon vos quartiers sur le
site internet de la commune.
De bons moments de convivialité et de partage en perspective...

La Brède aux citoyens

JUIN, le mois de la jeunesse !
Le bac, les examens, les kermesses, les
orientations, les stages, les recherches
de boulots petits ou grands… et enfin,
le cortège de la Rosière, la fête et les
amis retrouvés.
Nous, nous nous souvenons du Comité
des Fêtes et de son « moules-frites »
qui rassemblait plus de 1000 personnes
heureuses de commencer les festivités
le vendredi soir de la Rosière, Comité
qui a été écarté par la municipalité.
Nous vous souhaitons une fête de
village où il fait bon se retrouver en
famille, entre amis autour des manèges
et
chapiteaux
des
associations
brédoises.

Bulletin d’informations de la Commune de La Brède
Directeur de publication : Michel Dufranc . Rédaction/PAO : service communication . Photos : Mairie. Impression : Laplante à Mérignac . Tirage à 2000 exemplaires .
Documents imprimés avec des encres à base végétale, sur du papier issu de bois de forêts gérés de manière responsable . ne pas jeter sur la voie publique . Dépôt légal à parution
Mairie de La Brède : 1 place Saint Jean d’Etampes - BP 30047 - 33652 La Brède Cedex . Tél : 05 57 97 18 58 - Fax : 05 57 97 18 50
Courriel : contact@labrede-montesquieu.com . Site web : www.labrede-montesquieu.fr

