
Élue Rosière 2013 je suis très heureuse, ainsi que mon
rosier Maxime d'animer les festivités de la 178ème fête de
la Rosière de La Brède.

Je sais que, comme moi, les Brédois sont très attachés aux
traditions et en particulier à celle de la fête de la Rosière et
je ferai de mon mieux pour qu'elle se perpétue dans la joie
et la bonne humeur. J'en profite pour remercier la Munici-
palité, les associations, les commerçants et toutes les per-
sonnes qui participent à l'organisation et au bon
déroulement de la fête, car je sais que cela représente un
investissement et un dévouement très importants.

C'est avec grand plaisir que je convie tous les Brédois à se
joindre à mon cortège pour vivre cette fête et nous ferons tout pour qu'elle reste
un merveilleux souvenir.

Marie 

édito

Chères Brédoises, 
Chers Brédois, 

Depuis la nuit des
temps les hommes
font la fête, ont be-
soin de se divertir
et d’oublier de

temps en temps les contraintes de leur quo-
tidien. Oublier la crise, oublier la météo
maussade d’un printemps disparu, oublier le
temps d’une fête les soucis et les ennuis,
rencontrer des amis et des voisins, partager
des moments de convivialité et de joies sim-
ples, admirer des artistes sur le devant de la
scène, autant de moments où il fait bon
vivre…

Je vous invite donc en ce mois de juin à faire
la fête avec la Rosière et son cortège, à par-
tager entre brédois ce moment privilégié qui
nous rassemble et nous permet de nous par-
ler, d’échanger, de rire et chanter dans une
ambiance décontractée et conviviale !

Bien entendu, la préparation de la fête n’ex-
clut pas le travail sérieux et la Municipalité
n’arrête pas pour autant d’œuvrer pour le
bénéfice de tous : le nouveau jardin public a
été inauguré, les travaux d’assainissement
de l’avenue du Reys avancent bien et seront
bientôt suivis par l’enfouissement des ré-
seaux électriques et téléphoniques, le nou-
vel aménagement de l’avenue du Château
se prépare, la salle des fêtes est en pleine
rénovation et devrait être livrée pour la fin
de l’année, un espace cinéraire (columba-
rium et cavurnes) vient d’être achevé au ci-
metière… autant de projets concrets pour
améliorer votre quotidien.

C’est dans cet esprit où le sérieux et la
convivialité cohabitent que j’entends pour-
suivre mon action à votre service.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Spécial Rosière

Actualités de Juin 2013

Cela fait des années que nous grandissons dans La
Brède, et nous partagions tous ce rêve du cortège dont
nous admirions la magie déjà très jeunes.

Je ne me serais jamais douté que Marie me choisisse en
tant que rosier, alors quand elle m'envoya un message un
matin je me suis senti comme un petit enfant, j'étais honoré
et reconnaissant qu'elle ait pensé à moi. Bien qu'au-
jourd'hui je me rende compte que le rôle de rosier demande
un certain investissement de temps (bien moindre comparé
à celui de la rosière) je suis heureux de porter ce titre.

A présent, je n'ai qu'une attente c'est que cet événement
montre enfin le bout de son nez, ce qui sonnera enfin la fin
de cette année et le début des festivités. 

Pour finir, je suis sûr que Marie, tout le cortège et moi-même allons partager un
moment grandiose durant ce week-end. Bien sûr je ne manquerai pas de glisser
un petit mot à tous les conseillers municipaux, les personnels des divers clubs spor-
tifs ou associations culturelles en tout genre et pour finir toutes les enseignes de
la Brède sans qui cette grande fête ne serait qu'un fantasme.

Maxime 

Les fêtes de la Rosière rassembleront cette année encore toutes les gé-
nérations. Retrouvez dans ce bulletin quelques portraits des différents
acteurs de cette belle fête.

Marie WYSS, Rosière 2013

“

”

”

Maxime SUAiRE, Rosier 2013
“
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Portraits Deux illustres personnages
Grand voyageur, scientifique, professeur, archéologue et bibliophile passionné, François de
Paule Latapie, fils du secrétaire de Montesquieu, institua la Fête de la Rosière en 1823
pour que l’on se souvienne de notre illustre philosophe. 

Sa volonté était de mettre chaque année à l’honneur une jeune fille méritante du village. 

La première Rosière appelée la Coronada fut élue en 1824 et commença ainsi une grande li-
gnée qui se poursuit encore aujourd’hui parmi les jeunes filles de dix huit ans avec toujours
autant d’enthousiasme.

Denise PETTELOT, 
Rosière 1952

Conformément au testament de François de
Paule Latapie, Marie Wyss rendra hom-
mage à Denise AUGER, épouse PETTE-
LOT, Rosière 1952 et à Jean-Paul
SARPOULET, Rosier 1951.

Après son couronne-
ment, elle leur remet-
tra l’épi de blé et le
pampre de vigne, sym-
bole de l’hommage
rendu à la vieillesse et
par la vertu au travail
agricole. 

Les bénévoles 
Indispensables à la réussite de cette fête, ils sont
chaque année très nombreux à s’activer pendant plu-
sieurs mois pour préparer les festivités. L’amicale des
sapeurs pompiers, le Comité de Fêtes, LABREDE Foot-
ball Club, l’USB Basket, l’USB Rugby, l’USB Tennis, la
Peña Taurine se mobilisent pendant trois jours dans les
bodegas. 

Les bénévoles, ce sont aussi toutes les  « petits mains »
qui participent à l’organisation : préparation de la céré-
monie, signalétique, gestion des parkings et sécurité,
billetterie, prise en charge des groupes… 

Les forains 
Fidèles au rendez-vous, ils vont cette année s’adapter à
la nouvelle configuration du parc mais ils seront bien
tous présents pour le plaisir des petits et des grands. 

Les artistes 
La Rosière, ce sont aussi des instants musicaux :
groupes de rock, de jazz, musique du monde, bandas,
dans lesquels on  peut apercevoir des brédois. Cette
année encore, vous les retrouverez dans les différentes
programmations du week-end.

N’oublions pas  le corps des sapeurs pompiers, la protection civile, la société de sécurité et la gendarmerie de Castres Gironde
ainsi que les agents municipaux qui seront mobilisés durant les trois jours de festivités.

Dimanche 23 juin, la Ganaderia Dargelos vous invite à découvrir ce vrai sport gas-
con qui consiste à citer la vache, la provoquer afin de l'attirer vers soi dans une trajectoire
bien définie allant d'un bout à l'autre de l'arène. Lorsque la bête lancée au galop arrive sur
le toréro, celui-ci doit : pour le toréro écarteur, l'esquiver par une feinte de corps en la faisant
passer le plus près possible de lui-même, pour le toréro sauteur, passer par-dessus en exé-
cutant une figure gymnique : saut à la course, pieds joints, saut de l'ange, salto avant, etc. 

Après les démonstrations d’écarts et de sauts, petits et grands pourront participer aux tradi-
tionnels jeux d’arènes. Entrée : 12 € - Moins de 16 ans : 8 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. 

La Brede edLa  d e e e BL  L   Ba a  rea a a  de

Nouveautes
Pour une Fête encore plus belle !

On ne présente plus cet incontournable accessoire des festivaliers, le gobelet réutilisable va faire
son apparition aux fêtes de la Rosière. Le principe est simple : chaque consommateur paie une
caution de 1 €, rendue à la restitution du gobelet. 

L’an dernier, les services techniques ont ramassé plus de deux tonnes de détritus par jour. Grâce à
la mobilisation des associations et à la coopération  du public, cette opération va permettre
de réduire le volume de déchets produits et de faciliter le nettoyage du site.

Course de vaches landaises dans les arènes
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Juin 2013

Cortege 2013

Les reconnaissez-vous ? 
Classe de CP de Mme Perron, 2001 – 2002

De gauche à droite, rang du haut : 1 Lucas NEY – 2 Mathilde
BRENIER – 3 Florian RAYNAL – 4  Marion SARREBEYROUX – 5 Ko-
rentin LANDE

Rang du milieu : 2 Charly SUAIRE – 4 Lucas FAIELLA – 5 Ti-
phaine DARRIBERE

Rang du bas : 1 Mathieu CHOMY – 3 Baptiste RIEU – 4 Marie
WYSS – 7 Paul ARDURATS – 8 Romane DELAY

 

De gauche à droite, rangée du haut : Margaux AUROUX, Baptiste  RIEU, Paul ARDURATS, Lucas NEY, Quentin BRUGEAT, Mathieu
CHOMY, Marion SARREBEYROUX, Romane DELAY

Rangée du milieu : Jules HOLTZWARTH, Marion LESTIEU, Florian RAYNAL, Tiphaine DARRIBERE, Théo SUAIRE, Grégoire GAUTRON,
Gabriel LARROUSSE, Louis GARDONI, Lucas FAIELLA, Thibault BIRE, Clovis ROUBEIX

Rangée du bas : Corentin BIGOU, Chiara PONZONE, Mathilde BRENIER, Alexane LAFON, Camille CIEUTAT, Korentin LANDE, Lucile
DESMET, Maxime SUAIRE (rosier 2013), Marie WYSS (rosière 2013), Léonie SAUGNAC (rosière 2012), Marius LIBEAUT (rosier 2012),
Camille GIRARD, Emilie DARRICAU, Dorian STERLIN, Coraline ESPOUNE, Marianne GLANDARD, Margot BODIN

Absents : Charly SUAIRE, Althéa GOUBARD, Alizée CASTRO, Emma SENTI, Edwin BOISSON

Althea
Goubard

Clovis
Roubeix

Coraline
Espoune

Edwin
Boisson

Emma
Senti

Jules
Holtzwarth

Maxime
Suaire

Quentin
Brugeat

Théo
Suaire

`
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La Brède Ensemble
Comme de coutume en ce mois de juin, La Brède s’apprête à
fêter sa jeunesse réunie autour de  Marie WYSS, notre rosière
et de son cortège. Véritable point d'ancrage pour tous les bré-
dois, anciens comme récents, les Fêtes de la Rosière résultent
de la volonté de la majorité de créer un événement de ferveur
populaire au delà même de notre propre commune. 

Nous avons fait le choix de maintenir le cœur de la fête sur le
parc de l’Espérance où des protections spécifiques ont été pré-
vues pour respecter les aménagements réalisés il y a peu. 

Nous souhaitons à tous de belles fêtes de la Rosière 2013 !

La Brède aux citoyens
La saison des festivals de l’été est lancée. 
Elle a débuté avec le Jazz and Blues autour de Léognan du 6
au 15 juin. 
Elle se poursuivra avec le théâtre des Scènes Buissonnières, à
Saint Médard d’Eyrans, les 5-6 et 7 juillet et la musique des
Festes Baroques du 3 au 13 juillet sur le territoire des Graves
et du Sauternais.
Les fêtes locales animeront aussi les fins de semaine en juin
et juillet à Saucats, St Morillon, Cabanac et Villagrains. 
Et puis bien sûr, à La Brède, les fêtes de la Rosière, qui en fa-
mille, entre amis, sont un rendez-vous incontournable de la fin-
juin.
Bonnes fêtes à toutes et à tous !
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Du 6 au 15 juin 2013 
18ème Jazz And Blues Festival
Vendredi 14 juin à 21h, Concert Gospel, église St Jean
d'Etampes à La Brède. "SOULSHINE VOICES" c’est le mélange subtil
du charisme chaleureux des voix sur un répertoire de chants tradition-
nels et de Gospel moderne proche de la Soul et du R&B. 
UNE PETITE MERVEILLE A DECOUVRIR !

Mercredi 3 juillet 2013
Don du sang
La prochaine collecte aura lieu le 3 juillet, Salle Latapie (ancienne mai-
rie) à La Brède de 16h à 19h.

Les 5, 6 et 7 juillet 2013 
Scènes Buissonnières à Saint-Médard d’Eyrans
Le festival des Scènes Buissonnières soufflera ses quinze bougies : du
théâtre bien sûr mais aussi, musique, chant, danse, improvisations,
professionnels ou amateurs confirmés, adultes, enfants ou adoles-
cents, ordinaires ou extraordinaires... Au menu, 33 groupes seront pro-
grammés autour de propositions aussi éclectiques que surprenantes.
Entrées gratuites, tout public, restauration sur place. 

Tout le programme sur www.scenesbuissonnieres.com

Du 3 au 13 juillet 2013 
Festival de musique baroque
Les Festes Baroques proposent une lecture musicale des XVIIe et
XVIIIe siècles, mêlant parfois à la musique, comédie et littérature.
Les lieux choisis dans la région des Graves et du Sauternais sont de
magnifiques propriétés viticoles et des églises à la beauté souvent
ignorée. 
Tous les spectacles sont suivis d’une dégustation en l’honneur des vins
de Graves et du Sauternais. 

Tout le programme sur www.festesbaroques.com

Collecte des déchets verts et encombrants
Mardi 25 juin pour les déchets verts
Jeudi 27 juin pour les encombrants 

Inscription obligatoire par 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

Dès le 8 juillet, l’accueil de loisirs municipal « Les
Marmottes » ouvrira ses portes jusqu’au lundi 2
septembre inclus.

L’accueil s’effectuera pour tous les enfants de 3 à 11
ans à l’école maternelle de 7h30 à 18h30.
Pendant le mois de juillet, l’équipe d’animateurs des
3/11 ans organisera des activités sur le thème du 
« Moyen Age » et en août sur « le futur ».
Des plaquettes de réservations seront disponibles à la
Mairie et dans les établissements scolaires à partir du
3 juin et seront à déposer remplies en Mairie accompa-
gnées du règlement, dans l’urne prévue à cet effet
jusqu’au 27 juin inclus.

C’est aussi la découverte d’un environnement dif-
férent par l’organisation de vacances sportives,
de séjours et mini séjours :
- Du 8 au 12 juillet séjour à Bombannes : 16 places

pour les 8/11 ans - attestation d’aisance aquatique
obligatoire (se renseigner en piscine)

- Du 15 au 18 juillet  mini séjour à Aubeterre sur
Drone : 12 places pour les 4/6 ans (maternelle)

- Du 15 au 19 juillet pour les 9/13 ans, semaine
sportive avec une nuitée à la base de « Mexico » à
Commensacq dans les Landes - diplôme de 25 m en
natation obligatoire ou d’aisance aquatique

- Du 26 au 28 août mini séjour pour les 6/8 ans
(élémentaire) : 12 places (lieu à confirmer)

Réservation du 3 juin  jusqu’au 19 juin en Mairie.
Pour tous renseignements appelez Fabienne Constantin
au 06 26 74 43 25 ou au 05 57 97 18 52.

La structure sera fermée du 5 au 16 août.

Accueil de Loisirs :
VACANCES D’éTé 2013

A vos agendas...
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