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Fêtes de la Rosière

EDITO
Les traditions se
perdent ! Combien
de fois n’entendon
pas
cette
expression,
qui
n’est pas dénuée
de sens tant de
nombreuses
c o u t u m e s
ancestrales ou folklores locaux ont
disparu de nos territoires. Notre
époque moderne, où la vitesse, voire
la précipitation, priment, est-elle
antinomique avec le fait de perpétuer
des traditions ?
Ainsi des fêtes de la Rosière que la
Ville de La Brède organise chaque
année depuis près de 200 ans : certains
les trouvent anachroniques, d’autres
estiment qu’il y aurait mieux à faire que
de fêter la jeunesse à l’aube de l’été, que
cela coûte trop cher, etc.
Toujours est-il que nous constatons
année après année les réticences des
parents des jeunes filles de 18 ans à
les laisser se présenter à l’élection de
la Rosière, la proximité du baccalauréat
n’étant pas la seule raison expliquant ces
réserves.
Je considère quant à moi qu’il est de
notre devoir d’être fidèles à nos racines
et à nos traditions qui s’alimentent de
notre histoire, surtout quand elles ont
pour objet, comme notre Rosière, de
rendre hommage à la jeunesse, et donc
à l’avenir mais aussi à notre identité
d’héritiers de Montesquieu ! En ce mois
de juin nous fêterons donc notre 183e
Rosière, dans un esprit de convivialité, de
respect de notre histoire et en regardant
avec confiance vers l’avenir.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Portrait d’Emma et de son rosier Benoit
Depuis quelques semaines, Emma
BAGGIO, notre Rosière 2018, prépare
activement les fêtes aux côtés de
l’équipe municipale, des bénévoles et
de sa famille « J’ai longuement hésité
avant de transmettre ma candidature
à la mairie car je sais que représenter
son année, à travers le rôle de rosière,
est une responsabilité importante.
Mais malgré cette « pression » je tenais
tout particulièrement à être à la tête du
cortège et à faire de cette 183e rosière un
succès.»
L’une de ses premières missions a été
de choisir son rosier et les 42 jeunes
du cortège qui se joindront à eux tout
au long du week-end. Elle a choisi Benoit Lafon comme rosier « Pour moi, le rôle du rosier est
d’aider au maximum la rosière pour l’organisation de cet événement mais aussi de guider le
cortège pour qu’ensemble, nous apportions une réelle dynamique à ce week-end. »
Élève de terminale scientifique au lycée de La Sauque, Emma doit partager son emploi du temps
entre les préparatifs de la fête et les révisions du baccalauréat. L’année prochaine, elle aimerait
débuter des études dans le marketing et la mode. Elle aime beaucoup voyager « c’est pour moi
un réel plaisir d’aller découvrir de nouvelles choses et de faire des rencontres plus enrichissantes
les unes que les autres. » Passion commune avec Benoit qui s’intéresse un peu à tout mais qui
privilégie trois activités : le skate, les voyages en autonomie et la guitare. Étudiant en terminale
au lycée hôtelier de Talence, il souhaite poursuivre ses études dans ce domaine.
À la question « Que représentent pour vous les fêtes de la Rosière ? » Emma répond que
c’est pour elle une tradition avant tout et de la magie. « Chaque moment de ce week-end est
important et doit être maintenu d’année en année pour que les générations à venir puissent avoir
la même chance que nous : être au centre d’un événement unique et inoubliable. » Et pour Benoit
c’est tout simplement une fête traditionnelle où les gens se rassemblent pour faire la fête,
manger et profiter de l’instant. « Au final, c’est ce qu’il y a de plus important dans la vie non ? »
Quel moment attendent-ils le plus ?
Pour Emma : « J’attends avec impatience le repas du vendredi soir puisque c’est un moment
très convivial et agréable. C’est aussi le commencement officiel d’un week-end chargé en
émotion et source de nombreux souvenirs inoubliables » et pour Benoit : « j’attends le moment
où nous mettrons nos tee-shirts du cortège, cela sonnera le début d’un week-end où nous
allons chanter et danser.»
Un dernier mot ?
« Nous vous invitons à venir partager ces moments festifs tout au long du week-end… Ce sont
des instants magiques que nous souhaitons vivre avec vous… À très vite !»
							Emma, Rosière 2018
« Vous pouvez désormais compter sur l’ensemble du cortège 2018 et moi-même pour animer
cet événement qui nous réunit chaque année.»
							Benoit Lafon, Rosier 2018

Cortège 2018
De gauche à droite, rangée du haut : Lilian ELASME, Benjamin ANGLES, Pierre HANNART, Ugo SELVES,
Tom MAIRESSE, Louis BRES,
Luis GIRAUDAT, Garion GOUBARD, Flavien EVEN, Lucas PALAO, Lilian TANTOT
Rangée du milieu : Alexandre TOVAGLIARO, Jean LAPORTE, Lea LAFITTE, Canelle LASSERE, Raphaël ANDRINAL, Alexandre CHAINTRIER,
Benoit LAFON - Rosier 2018, Camille TREHIOU, Manon GIPOULOU, Clémence LATIER, Adrien SANTOS, Clarisse CANTE
Rangée du bas : Anaïs SALVIAT, Margaux SCHMITT, Charlotte LE GOFF, Amélie MORAL, Laly HOANG NGOC, Emma BAGGIO - Rosière
2018, Noémie DEMBRONT, Coline MAURICÉ, Marine GABIN, Ambre BERTHELOT, Marie BARADET, Romane BETOULLE
Absents : Emma SUDRE - ROSIÈRE 2017, Hugo BRENIER - ROSIER 2017, Elody CHAPPEZ, Enzo ALEGRIAS, Thomas LASSALE, Roman
TEMSEDDAK, Raphaël CHAGNAUD, Lina TACHOIRES, Hugo ARDURATS, Alice LOPY.

Quelques années auparavant

De gauche à droite,
rangée du haut :
1 - Coline MAURICÉ,
2 - Canelle LASSERE,
3 - Ugo SELVES
6 - Margaux SCHMITT
8 - Flavien EVEN
9 - Ambre BERTHELOT
De gauche à droite,
rangée du milieu :
4 - Benoit LAFON,
Rosier 2018
8 - Benjamin ANGLES
9 - Clemence LATIER
De gauche à droite,
rangée du Bas:
2 - Elody CHAPPEZ
3 - Léa LAFITTE
4 - Romance BETOULLE
5 - Anaïs SALVIAT
6 - Emma BAGGIO,
Rosière 2018
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FOCUS
Bernadette Dulou, Rosière 1968
Deux siècles nous séparent du testament de François de Paule Latapie, sa
lecture peut nous surprendre ou nous sembler d’un autre temps (document
téléchargeable sur le site de la Ville).
Malgré tout, de nombreuses traditions sont respectées pendant les Fêtes de
la Rosière. Parmi elles, l’hommage rendu à la vieillesse et au travail agricole.
Comme l’écrivait Monsieur Latapie : «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 de la paroisse, si d’ailleurs il est digne de respect, ce sera un symbole de
l’hommage rendu à la vieillesse par la jeunesse et par la vertu au travail agricole.»
Emma a choisi de rendre hommage à Bernadette DULOU, épouse YOUX,
couronnée Rosière il y a 50 ans. Elle a aussi invité François BARRON,
propriétaire du château Méric. Lors de la cérémonie du couronnement, elle leur
remettra l’épi de blé et le pampre de vigne. Ensemble, ils défileront avec le cortège
et partageront leurs souvenirs avec la nouvelle génération.

À RETENIR
N’OUBLIEZ PAS
VOTRE VERRE !

AU PROGRAMME
Vendredi soir : nouvelle formule
Pour le banquet de la Saint Jean, la commune s’est associée à la
Chambre d’Agriculture et organise un « marché des Producteurs
de Pays® », le vendredi soir. Ce marché réunira uniquement et
exclusivement des producteurs du département, tous engagés
au respect d’une charte de bonnes pratiques mise en place par la
chambre d’agriculture et garantissant ainsi au consommateur des
produits de saison et de qualité.
Afin de pallier à l’affluence et limiter l’attente, le nombre de
producteurs proposant une restauration a été augmenté et les
emplacements élargis. Vous trouverez ainsi un groupement
d’éleveurs (poulets, bœufs, canards), des producteurs
d’escargots, de fromages, des maraîchers, un ostréiculteur, un apiculteur… À vous de composer
votre menu selon vos envies. Le principe du banquet de la Saint Jean reste le même : vous
choisissez votre repas parmi les stands proposés et vous vous installez à table, place Saint
Jean d’Etampes.

Vélos fleuris
Il est encore temps de s’inscrire au concours des vélos
fleuris qui est ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans. La
commission Animation vous donne rendez-vous samedi
23 juin, à 10h30, au campo de feria où le jury composé
des membres du conseil des Sages remettra le titre
du plus beau vélo. Les enfants défileront ensuite le
dimanche matin derrière le cortège de la Rosière.

Depuis 6 ans déjà, à l’occasion des Fêtes
de la Rosière, La Brède a mis en place
un dispositif de verres réutilisables,
en partenariat avec les Bodegas. Ce
dispositif permet de réduire la production
de déchets et contribue à préserver
l’environnement.
Ils sont chaque année personnalisés
grace à la participation d’un graphiste
local. L’édition 2018 a ainsi été réalisée
gracieusement par David Gardel que nous
remercions.
Contrairement aux idées reçues, le jetable
a un coût : fabrication, frais de nettoyage
après l’événement, stockage, etc. Il
nécessite une équipe de bénévoles pour
gérer toute cette intendance.
Cette année, la commission animation
a fait le choix de ne pas consigner les
verres. Votre verre ne sera donc pas
remboursable.

LÂCHER DE BALLONS
NON RECONDUIT
L’équipe municipale a préféré annuler
le traditionnel lâcher de ballons en
raison des dangers qu’il représente pour
l’environnement et la biodiversité. Les
ballons peuvent mettre des années à
disparaître (y compris les ballons portant
la mention « 100 % biodégradable »). Ils
parcourent des milliers de kilomètres,
les débris retombent sur terre et en mer,
des fragments sont retrouvés dans les
estomacs des oiseaux, des mammifères
marins, ou encore des poissons.

JEUNESSE

AGENDA

De nouveaux rythmes à la rentrée 2018

JOURNÉE DE PRÉVENTION
Samedi 16 juin

Après concertation puis vote en conseils d’école, les établissements
scolaires maternelle et élémentaire publics de La Brède reprendront,
à la rentrée 2018, une organisation basée sur quatre jours de classe
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Nouvelle caserne des Pompiers, chemin
du Stade, de 9h30 à 12h30

GALA

Le mercredi sera un jour de repos et d’ouverture de l’accueil de loisirs.
Les temps d’activités périscolaires (TAP) seront redéployés les soirs en
semaine dans le temps périscolaire, de 17h à 18h en maternelle et en
élémentaire.

Du 15 au 17 juin

Représentations théâtrales à la Salle des
Fêtes (5€/3€) organisé par l’Académie
des Arts.

VIDE GRENIERS ET BOURSE
AUX VÉLOS

Au mois de juin, un guide explicatif (horaires, activités, etc.) sera remis à toutes les familles
ainsi que les fiches d’inscriptions aux ateliers périscolaires et/ou du mercredi.
Plus d’informations sur www.labrede-montesquieu.fr rubrique Enfance jeunesse

Dimanche 17 juin

TRAVAUX

Parc de l’Espérance, Visiteurs : gratuits /
exposants : 3€. Organisé par le Lions club
Bordeaux Graves.

FÊTES DE LA ROSIÈRE
du 22 au 24 juin

RUGBY EN FÊTES
Samedi 30 juin

Stade du Bourg. Organisé par La
Brède Rugby XV. Match exibition, jeux
découverte, venez nombreux.

Fête des Vins de La Brède
Vendredi 6 juillet

L’Association «les amis des vins de La
Brède» vous propose comme chaque
année une soirée avec dégustations de vins
de La Brède, repas convivial et animations
musicales, à partir de 20h Place de l’Église.

Espaces verts, ZAC de Filleau

Suite aux plaintes de plusieurs administrés à cause de l’absence d’entretien des espaces
verts derrière la ZAC de Filleau, la Municipalité tient à vous informer que cette zone qui
longe le ruisseau Le Saucats, entre « le pont bleu » et la passerelle de la résidence La Rose
de Mons, est une propriété privée : elle appartient à la Société Immobilière Sud Atlantique,
aménageur de la ZAC de Filleau, qui est censée l’entretenir. La commune l’a sollicitée à de
nombreuses reprises sans résultat mais fera effectuer les travaux prochainement. Quand
les bassins de rétention seront mis en conformité avec la réglementation en vigueur, il
est prévu que ces espaces soient rétrocédés à la commune qui pourra ainsi les entretenir
régulièrement.

Départementale RD1113
Les travaux de restructuration de l’échangeur autoroutier de La Prade (sortie 1.1 de l’A62)
ont débuté en juin avec la création d’un rond-point au niveau du croisement avec la
RD 109E7 qui dessert les zones d’activités de la Prade et de l’Arnahurt. Ces travaux très
importants entraîneront de fortes perturbations. Pendant quelques semaines, l’accès à la
zone d’activité de La Prade sera dévié dans les deux sens par les deux giratoires de la
Sauque (sur la RD 1113 et sur l’avenue Charles de Gaulle), l’avenue de la Sauque et la RD
109E7.
Par ailleurs, des travaux nécessitant la fermeture de la bretelle d’autoroute de La Brède
auront lieu dans la nuit du 25 et 26 Juin 2018.

TRIBUNES LIBRES

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.

La Brède Ensemble
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, attendues par tous les brédois.
Ce millésime 2018 s’accompagnera d’un
certain nombre d’adaptations afin de
renforcer la sécurité de tous et de retrouver
l’esprit convivial et bon enfant de nos
fêtes, et diminuer ainsi au maximum le
risque d’incidents. Des points d’éclairage
supplémentaires ont été créés; et
l’utilisation du verre sera totalement bannie.
Ajoutons également, que la Municipalité
a souhaité pleinement s’associer aux
recommandations des services de sécurité,

en prenant les mesures nécessaires au
mieux –être de tous afin que notre fête soit
belle et joyeuse !
Avant cela, ce sera aussi le temps des
kermesses pour les écoles et des spectacles
de fin de saison, pour les accueils de loisirs,
ou encore pour les associations sportives.
Enfin, Début juillet, la fête des Vins brédois
organisée par l’association des viticulteurs
brédois battra son plein, dans un esprit
« guinguette » que nous apprécions tant
avant de profiter de la trêve estivale.
De bons moments de convivialité et de
partage en perspective ….

La Brède aux citoyens
JUIN, le mois de la jeunesse !
Les examens scolaires, les orientations,
les stages, les recherches de boulots …
et bien sûr, à La Brède, le cortège de la
Rosière, la fête et les amis retrouvés.
Nous laisserons passer ce moment festif,
et pendant l’été, vous recevrez notre
traditionnel journal, bilan de l’exercice
écoulé. Il y sera question de notre analyse
des résultats financiers de 2017, de
certains choix d’investissements réalisés
et de leur coût, du futur PLU tout proche
de l’enquête publique, mais aussi d’autres
sujets communaux qui n’ont jamais été
évoqués dans le bulletin municipal.
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