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Ce mois de juin est
un mois décisif pour
l’avenir
de
notre
pays.
Une
année
électorale
impose
des
contraintes
et
des
décisions
importantes
pour
notre avenir.
Après la nomination de notre
nouveau président de la République,
les Brédois, comme tous les Français,
sont à nouveau appelés à leur devoir
pour finaliser leur choix les 11 et 18
juin prochains.
Ce mois de juin est également
celui qui marque l’identité de notre
commune, celui qui déclenche en
nous l’optimisme, la joie, l’approche
des vacances, le retour du beau
temps. Nous avons l’occasion de
réunir tous ces plaisirs durant nos
fêtes de la Rosière. Cette tradition
anime les Brédois que nous sommes
tout au long de l’année. Elle permet
le rassemblement, la convivialité, les
retrouvailles, la bonne humeur.
Une part importante de la vie de
La Brède, rythmée par nombre de
décisions du conseil municipal, est
axée sur le « bien-être à La Brède ».
Il suffit, notamment, de compter le
nombre de festivités et leur haute
fréquentation
pour
comprendre
qu’elles portent l’enthousiasme des
Brédois et même des habitants des
communes voisines.
Je vous invite tous à nous rejoindre
autour de notre jeunesse durant
ces 3 jours de « déconnexion » dont
nous avons besoin et fêter ensemble
la nomination de notre rosière 2017
Emma Sudre.
Soyons fiers de la pérennité de nos
fêtes brédoises qui savent, dans
le respect de ses traditions, réunir
toutes les générations.

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...

« Quel honneur de représenter la
jeunesse brédoise avec mon Rosier
Hugo Brenier et notre cortège…
Nous mettrons pendant ces quatre
jours toute notre énergie pour
vous fêter, vous, brédois, qui
faites chaque jour de l’année de ce
village un lieu convivial, généreux
et dynamique.
Sur fond d’une tradition de près
de 200 ans avec Montesquieu
et son ami Latapie, nous serons
parmi vous pour discuter, chanter,
danser, partager et profiter.
Je vous souhaite d’excellentes
fêtes de la Rosière 2017.»
Emma SUDRE, Rosière 2017

... et du Rosier

« J’habite à La Brède depuis la maternelle
et la fête de la Rosière est un moment que
j’attends chaque année avec impatience.
Faire partie du cortège était l’un de mes
rêves, aussi, quand Emma m’a demandé
d’être son rosier, j’ai accepté avec une
grande fierté et je l’en remercie encore.
Je ferai en sorte d’être à la hauteur
pour animer ce cortège 2017 et ainsi
représenter la jeunesse brédoise avec
enthousiasme et juste une petite dose
de folie. Depuis plusieurs semaines, nous
préparons ensemble ce fabuleux weekend tout en renouant avec beaucoup
de plaisir des liens interrompus pour la
plupart depuis presque trois ans.
Je tiens à remercier chaque personne qui,
de près ou de loin, fait que cette fête soit
une véritable réussite chaque année.
Maintenant, il me tarde d’être au 23 juin. Aussi, Emma, tout le
cortège et moi-même vous invitons à venir nous rejoindre et faire
de cette fête de la Rosière 2017 un week-end mémorable »
Hugo BRENIER, Rosier 2017

BULLETIN MUNICIPAL
Carole JAULT
Adjointe au Maire de La Brède
Déléguée à l’Animation, la Vie Locale
et la Vie Associative

LE CORTÈGE 2017

De Gauche à droite, rangée du haut : Louis Vivin, Rosier 2016, Yanis Lachaise, Julie Laurent, Rosière 2016, Maxime
Chauvineau, Paul Rimbaud, Laurie Marsan, Laura Debruyne, Kevin Murati, Alice Lopy, Melinda Duchesne, Emma Sudre,
Rosière 2017, Hugo Brenier, Rosier 2017, Yohan Bouvier, Armand Du Parc, Mathias Espoune, Baptiste Sappin, Pierre
Maurel, Hugo Ardurats, Mélanie Gonzalez, Perrine Comte, Maya Petriat, Iliana Cessenat, Ninon Eymery.
De Gauche à droite, rangée du bas : Raphaël Chagnaud, Léa Anglade, Louis Lucain, Amandine Lesueur-Avice, Anaïs Leal
Delgado, Elisa Beauquel, Lina Tachoires, Camille Plantey-Leglise, Lucie Tritschler
Absents : Luana Bonnet, Alizée Mongnot, Marc Chaigneau, Pierre Hannart, Romain Ulrich, Théo Breier, Benjamin Babolat,
Mathieu Richard.

Les reconnaissez-vous ?

Classe de CM2
de M BATAILLE
et Mme MARIE
Année 2009/2010
De Gauche à droite,
rangée du haut :
5 - Emma SUDRE,
Rosière 2017,
7 - Mathieu RICHARD,
8 - Raphaël CHAGNAUD
De Gauche à droite,
rangée du milieu :
1 - Mélinda DUCHESNE,
6 - Hugo BRENIER,
Rosier 2017
De Gauche à droite,
rangée du Bas:
4 - Léa ANGLADE,
7 - Kévin MURATI
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Hommage à ...

A vos agendas

Nicole MUSSOTTE, épouse
BALLION, Rosière 1964 et Henri
ARDURATS, viticulteur
Comme
chaque
année
après
son
couronnement, Emma remettra à Nicole
Mussotte, Rosière 1964 et à Henri Ardurats

l’épi de blé et le
pampre de vigne,
symbole
de
l’hommage rendu
à la vieillesse et
par la vertu au
travail
agricole,
conformément
au testament de
François de Paule
Latapie.

Les nouveautés 2017

Elections législatives

Dimanche 18 juin - 2e tour

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h,
salle des fêtes.

Concert d’Anne Etchegoyen
Samedi 16 juin

Anne Etchegoyen donnera un concert
dans l’Eglise pour présenter vendredi 16
juin 2017 son nouvel album. www.anneetchegoyen.com. Prix : 15€ (hors frais de
location). Réservations : Billetterie Office
de Tourisme de Montesquieu.

Fête des Vins Brédois
Vendredi 7 juillet

L’Association des viticulteurs brédois vous
propose comme chaque année une soirée
avec dégustations de vins de La Brède,
repas convivial Place Montesquieu, et
animations musicales.

Un été sous les étoiles
Jeudi 20 juillet

Au parc de l’Espérance, à partir de 19h.
Soirée Cinéma en plein air « Le livre de
la jungle » (film) gratuit. Organisé par la
Communauté de Communes en partenariat
avec la Municipalité. Marché nocturne et
restauration sur place.

Plusieurs nouveautés au programme cette année :
- Vendredi 23 juin, les jeunes du
cortège ont souhaité participer
au service du grand banquet de 20h
à 20h45 : Achetez vos tickets du plat
principal auprès des prestataires de
Paëlla et de Cochon, allez vous installer
à votre table, le cortège viendra vous
servir !
- Pendant le week-end, 3 groupes bordelais
seront en concert gratuit sur le campo de feria :
Samedi 24 juin / 21h / Echoo
Dimanche 25 juin / 13h / Apostol cumbia et 19h
Hanuman
- Dimanche 25 juin à 17h, demi-finale du
championnat de France de Recorte dans les
arènes. Le recortador Mika Romero se produira
pour la 1re fois en Gironde. Dans cette discipline très

impressionnante, les
concurrents
défient
des toros aux cornes
nues en réalisant des
figures
imposées.
En fin de spectacle,
deux veaux seront
lâchés et permettront
aux plus jeunes de
descendre
dans
l’arène.
Spectacle
familial.
Tarifs : gratuit - de 6
ans / 5 € de 6 à 12 ans
/ 20 € + de 12 ans.
Réservation : 06 83 14 71 41. ou à partir du 23 juin
directement aux arènes.
Organisation 100%recorte. www.100recorte.com

Chaque année de nombreux brédois s’impliquent dans
Fête Foraine et la gestion des fêtes de la Rosière
l’organisation
et apportent ainsi leur contribution à la réussite de
l’événement : associations, commerçants, bénévoles...

foraine, billetterie, écocup, spectacles
taurins, 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.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe,
vous pouvez prendre rdv en mairie
avec Carole Jault, adjointe déléguée
à l’Animation (05 57 76 96 90).
Par ailleurs, la Municipalité tient à remercier Thibaut
Perrin, designer de profession et brédois, qui a
réalisé bénévolement le visuel de la Rosière 2017.
Contact : http://diogonos.fr

Remerciements

Depuis

quelques
années,
une
commission
extramunicipale des fêtes réunit
toutes les bonnes volontés souhaitant
s’investir et donner de leur temps pour
cette belle fête. 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

JUIN 2017

BREVES
Navette CCAS/ La Poste
Le bureau de Poste de La Brède est fermé
jusqu’au 24 juillet prochain pour travaux.
Afin de ne pas vous laisser sans services
postaux, le Centre Communal d’Action
Sociale met en place gratuitement une
navette qui pourra vous accompagner
au bureau de poste de Saint-Médard
d’Eyrans les lundi ou jeudi entre
14h30 et 16h. Cette navette est destinée
aux personnes ne pouvant s’y rendre
par leurs propres moyens et nécessitant
d’effectuer des opérations postales et/ou
bancaires.
Contacter
Aurélie
QUERO
au
05.57.97.76.92 afin d’obtenir de plus
amples informations et vous inscrire.

Zone bleue
Les brédois peuvent se procurer
gratuitement en mairie un disque de
stationnement pour la zone bleue
(apporter un justificatif de domicile / Un
seul disque par foyer).

Bruits de voisinage
Que cela soit pour utiliser la tondeuse,
bricoler et globalement pour tout ce
qui peut entraîner du bruit pour votre
voisinage, vous devez respecter les
horaires suivants :
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h30
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à
19h
• Le dimanche et jour férié : de 10h à
12h (Les informations suivantes sont
inscrites dans un arrêté préfectoral
relatif aux bruits de voisinage du 22
avril 2016).

TRIBUNES LIBRES
La Brède Ensemble

Point sur les travaux

À la veille des Fêtes
de la Rosière, la Place
Montesquieu a fait peau
neuve. En raison du
mauvais état du sol, la
Place a été intégralement
rénovée
en
béton
déactivé. Le parvis et le
monument Montesquieu
ont aussi été nettoyés.
Du côté de la voirie, des
travaux de réfection ont
été réalisé sur le chemin
rural du Bascon.
Allée
des
Lettres
Persanes, l’enfouissement des réseaux a débuté.
À noter aussi la rénovation de tous les bancs et tables du jardin
public par les services techniques municipaux.

Sensibiliser aux gestes qui sauvent

L’actualité
nous
rappelle
malheureusement tous les jours
l’importance de connaître les
bons gestes, le citoyen étant
très souvent le premier maillon
de la chaîne des secours.
L’édition 2017 des Journées
de prévention aura permis de
sensibiliser plus de 60 adultes
et 255 adolescents aux gestes
qui sauvent. Ces trois journées ont été encadrées par l’union
départementale des sapeurs pompiers de la Gironde.
L’événement « Park en Fête » qui devait avoir lieu samedi 13
mai a du être annulé pour cause d’intempéries, il est reporté au
2 septembre prochain.
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.

Notre démocratie est-elle en danger ? Nous venons d’élire notre
nouveau président de la république après une campagne électorale
mouvementée, difficile; jamais, les français n’ont autant discuté,
partagé, tous bords politiques confondus. Cette élection a été le
témoin d’une révolte populaire contre les élites perçues par beaucoup comme étant déconnectées des réalités, d’un besoin d’un
nouvel élan, d’une volonté de rénovation de la gouvernance, de
manifester son avis au-delà des antiennes politiques dont tout le
monde est las. Cette révolte vise non seulement le monde politique
mais aussi les médias, les instituts de sondage,...et s’est traduit
notamment par l’ascendance populiste et le rejet de partis traditionnels. Cette révolte constitue-t-elle un triomphe de la démocratie ou au contraire une menace pour elle ? Sous couvert de l’écoute
attentive de nos élus et du plus grand engagement de la population
dans la vie politique de notre pays et notamment la désignation de
nos représentants, soyons optimistes. Le vote est à la fois un droit
et une liberté, une chance et un pouvoir conférés aux citoyens. Ne
manquons pas cette étape, moment fort de notre démocratie.

La Brède aux citoyens

Avant l’été, la période est quelquefois
propice au rangement et au tri des
armoires…
Nous vous donnons rendez-vous
pour une nouvelle Collecte au profit
du Secours Populaire des Graves, le
Samedi 17 juin 2017, de 9h à 13h,
chez Corinne Martinez, au
62
avenue de l’esprit des lois, dernière
maison à gauche sur la « route de
Léognan » Vous pouvez amener
vêtements, vaisselle, livres, linge de
maison, objets de décoration, petit
électroménager, mais aussi des
jouets.
Comme les fois précédentes, soyons
nombreux à répondre à ce rendezvous de la générosité.
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