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Actualités de Juin 2014

Mes Chers Concitoyens, 

Pour l’essentiel  cette édition du
bulletin municipal nous fait entrer
par avance au cœur même des
fêtes de la Rosière qui seront
célébrées les 20, 21 et 22 juin.

Vous y découvrirez le cortège qui
accompagnera Andréa ESCRIBANO,

notre Rosière 2014, et son Rosier Nicolas COMPAIN. Vous
vous projetterez quelques décennies en arrière au cœur
de la rosière 1959 qui fût celle de Pierrette Boudey, notre
ancienne rosière de cette année qui recevra avec Hervé
Ohrennstein, les symboles traditionnels de l’hommage
prêté par la  jeunesse brédoise à ses prédécesseurs, l’épi
de blé et le pampre de vigne, ainsi que l’a voulu le
fondateur de notre fête exclusivement brédoise, François
de Paule Latapie.

Vivement le retour de notre belle fête pour qui nous
souhaitons une météo clémente. Nous  avons bien besoin,
en effet, de nous tourner vers les valeurs positives dont
elle est porteuse alors que notre pays semble désorienté,
paraissant douter de lui-même et de tout ce sur quoi il
s’est construit au point de paraître renier ses traditions
humanistes et son enracinement européen si cher à
Montesquieu.

Le mois de Juin sera aussi celui de la mise en place
définitive de la réforme des rythmes scolaires imposée par
le décret Peillon du 24 janvier 2013 dont la rigidité a été
revue et corrigée par le décret Hamon du 7 Mai 2014.

Lors de la réunion publique du 28 avril dernier au cours
de laquelle nous avons présenté le dispositif initialement
établi sous l’emprise du dossier PEILLON (3h d’activités
Périscolaires de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis et
jeudis) j’avais annoncé aux parents d’élèves que si le
décret HAMON en préparation le permettait, je leur
demanderais leur avis sur un regroupement éventuel sur
le vendredi après midi. Une consultation a été organisée
après la parution de ce décret à laquelle 60% des parents
ont participé et une majorité s’est déclarée en faveur d’un
regroupement des TAP le vendredi après midi. Pour qu’une
telle solution soit adoptée, il faut qu’elle obtienne l’accord
du recteur lequel ne pourra intervenir qu’après avis du
Conseil d’Ecole. Mais c’est le conseil municipal qui, en
dernière analyse, décidera de la suite qu’il conviendra de
donner à la décision du recteur puisque cette décision
engagera les deniers de la commune et ceux des familles.
Dans tous les cas de figure, notre préoccupation première
restera l’intérêt des enfants. 

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Spécial Rosière

Regards croisés sur la fête
Deux générations de rosières et rosiers partagent avec nous
leurs points de vue sur la Fête de la Rosière, d'hier à
aujourd'hui : Andréa, rosière 2014 et son rosier Nicolas,
Pierrette BOUDEY, rosière 1959 et Hervé OHRENSSTEIN, rosier
1957.

Que représente pour vous la fête de la Rosière ?
Le temps passe mais « l’esprit Rosière » reste le même : tous les quatre
considèrent que la Fête de la Rosière, c'est avant tout la fête de tout
un village autour de sa jeunesse. Dans les années 60, même si le
cortège ne comptait qu’une vingtaine de membres, il y avait déjà cet
esprit de retrouvailles et de camaraderie. Les gens venaient de loin
pour fêter l'événement en famille. 

Quel moment attendez-vous avec impatience ? 
Andréa et Nicolas attendent impatiemment le vendredi soir, "coup
d'envoi" des festivités et surtout les premiers instants partagés avec
leurs amis d’enfance. «J’aime cette effervescence autour du cortège
avec les brédois qui nous accueillent, toutes générations confondues».
Même si autrefois la fête démarrait le samedi et se terminait le lundi,
Pierrette et Hervé ont vécu la même chose. 

Andréa ESCRIBANO, rosière 2014 et Nicolas COMPAIN,
rosier 2014 tiennent à remercier la municipalité, les associations,
les bénévoles, les commerçants, ainsi que toutes les personnes qui
se mobilisent pour l’organisation de cette fête. Ils vous invitent à
partager avec eux et leur cortège de très belles fêtes de la Rosière.
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Pierrette BOUDEY, Rosière 1959

Conformément au testament de François de Paule Latapie, Andréa
ESCRIBANO rendra hommage à Pierrette BOUDEY, épouse
DEGUDE, Rosière 1959 et à Hervé OHRENSSTEIN, Rosier 1957. 

Après son couronnement, elle leur remettra l’épi de blé et le pampre
de vigne, symbole de l’hommage rendu à la vieillesse et par la vertu
au travail agricole. 

Cortège 1959

Pierrette BOUDEY

De gauche à droite, rangée du haut :
Pascal BEZIADE, André DUBOS, Coco
LESPARRE, Yannick BELLON, Pierre
CLAVERIE, Jean-Claude CANTE (rosier)
Jean-Marie LESPINASSE, François
DENCAUSSE, Jean-Paul  DURON.

Rangée du bas : 
Huguette CAZIMAJOU, Françoise
BOUDEY, Yolande BACQUEY, Françoise
CADILLON, Marie-José DULOU, Simone
VIATEAU, Lili BLANCAN, Pierrette
BOUDEY (rosière) Marie-Jeanne
ARDURATS, Francine LESPARRE, Sabine
DANGLADE, Ginette GILLES, Danielle
COULARDEAU, Lucette BOUDEY.

Les enfants :
Henriette (à gauche) Jean Claude et
Claudine COULARDEAU

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 fût élue
en 1824 et commença ainsi une
grande lignée qui se poursuit encore
aujourd’hui parmi les jeunes filles de
dix huit ans avec toujours autant
d’enthousiasme.

Regards croisés sur la fête (suite)
Mais alors qu'est-ce qui a changé au fil du temps ?
"La fête était très différente, nous raconte Hervé. A l'époque on faisait la fête avec des
bouts de ficelles. Dans une prairie prêtée par la comtesse de Chabannes, il y avait
quelques buvettes, des jeux traditionnels, et même une "baraque à boxe" où les
garçons allaient se mesurer. Ils en sortaient avec bleus et ecchymoses." Pierrette se
souvient des bals avec orchestre, on y dansait le rock, le tango ou la valse et les
adultes venaient se joindre aux jeunes sur la piste de danse. Ils ont aussi évoqué une
époque où tout le monde allait pique-niquer dans le parc du Château de La Brède, le
dimanche, à l'occasion des courses hippiques.

Un peu
d’histoire…
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Juin 2014 

Cortege 2014

Les reconnaissez-vous ?
Classe de maternelle de M. Pierre LEPAGE

De gauche à droite, rangée du haut : 2 Margaux VIVIN
– 6 Pierre RICHARD

2ème Rangée : 2 Estelle JUST – 3 Alexiane SISCARD – 4
Aurélien CHAPUS - 5 Andréa ESCRIBANO - 6 Brice LEAL - 7
Nicolas COMPAIN

3ème Rangée : 1 - Marie TRITSCHLER - 3 Charlotte MARTIN
- 4 Julie BILLY - 7 Justine LESPIAUX

Rangée du bas : 2 Lucas NEY

Brieu
Frey

Chiara 
Ponzone

Dorianne 
Lapeyronnie

Enzo 
Borsoto

Gregoire
Gautron

Marie 
Halna

Maud 
Bonnefond

Patxi 
Luzu

Teddy 
Djellil

`

Tout en haut : Nicolas COMPAIN, Rosier 2014 et Andréa ESCRIBANO Rosière 2014

De gauche à droite, rangée du haut : Gaëtan PERRIER, Julien CHASSAING, Patxi LUZU, Enzo BORSATO, Pierre GRENIER, Guillaume
ROSIN, Brice LEAL, Teddy DJELLIL, Louis GARDONI, Nathan BACCARANI, Sarah KOEKE, Grégoire GAUTRON, Mathilde GRAVELINES,
Chiara PONZONE, Justine LESPIAUX, Florian RAYNAL, Brieuc FREY, Margaux VIVIN, Axel ORTOLAN, Pierre RICHARD, Marie WYSS, Tho-
mas SAVARY, Pierrette DEGUDE, Corentin RICAUD

Rangée du bas : Maxime GILLET, Lucas NEY, Cannelle CARDON, Alexiane SISCARD, Louise LAURENT, Charlotte MARTIN, Dorianne
LAPEYRONNIE, Audrey LAFITTE, Mandy GELLY, Estelle JUST, Maud BONNEFOND, Marie TRITSCHLER, Julie BILLY, Marie HALNA DU
FRETAY, Marie VILLENEUVE

Absents : Agnès ARDURATS, Manon DUPOUY, Aurélien CHAPUS, Maxime SUAIRE

 
…
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La Brède 
aux citoyens

Le festival des Scènes Buissonnières se déroulera
les 4, 5 et 6 juillet à Saint-Médard d’Eyrans.
Pour cette 16e édition, 42 groupes seront
programmés. Nous retrouverons bien sûr les
troupes brédoises que nous connaissons bien : le
Théâtre Masqué, les Sans Scène Fixe, les
D’Masqués, les Crazy Boots, les Lames de
Montesquieu, La Tourmaline, la compagnie La
Joyeuse et l’atelier théâtre du collège.
Cette manifestation culturelle est un bel exemple
d’initiative associative soutenue et encouragée par
la communauté de communes de Montesquieu, le
Conseil Général et les communes d’accueil.
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A vos agendas

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
du 20 au 22 juin, attendues par tous les brédois, toutes générations
confondues. 
Nous nous sommes efforcés d’élaborer un programme toujours aussi
riche et multiple, mais avec le souci de dépenser moins et mieux.
Avant cela, La Brède Football Club recevra, du 7 au 9 juin  un grand
nombre d’équipes internationales, au stade André Mabille, dans le cadre
du Bredy foot 2014, qui donnera aussi l’occasion de fêter la montée en
Division d’Honneur de l’équipe A pour la 1ere fois depuis 40ans.
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 commerçants et viticulteurs brédois, battra son plein avant la trêve
estivale.
De bons moments de convivialité et de partage en perspective...

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.Tribunes Libres

4 au 14 juin 2014 
19e Jazz and Blues Festival de Léognan
Vendredi 13 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 traditionnels et de Gospel moderne
proche de la Soul et du R&B. UNE PETITE MERVEILLE À
DÉCOUVRIR !

4 juillet 2014 
Fête des Vins Brédois
L’Association des Professionnels Brédois vous invite à cette
fête conviviale qui a pour but de faire connaître les produits
et commerces locaux : 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.

4, 5 et 6 juillet 2014 
Scènes buissonnières à Saint-Médard d’Eyrans
Du théâtre bien sûr mais aussi, de la musique, du chant, de
la danse, des improvisations, 42 groupes seront programmés
autour de propositions aussi éclectiques que surprenantes. 
Entrées gratuites, tout public, restauration sur place.

Tout le programme sur www.scenesbuissonnieres.com

Collecte des déchets verts 
et encombrants

Mardi 24 juin pour les déchets verts
Jeudi 26 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

Plan Canicule 
Comme chaque année, tel que le prévoit le Plan Départemental de
Gestion de la Canicule en Gironde, la commune met à disposition
en Mairie un registre nominatif sur lequel vous pouvez vous inscrire
ou y inscrire des personnes vulnérables de votre entourage.

Ce registre permettra au personnel communal, en cas d’alerte de 
canicule, de se déplacer au domicile de ces personnes et de leur
apporter une vigilance toute particulière.

N’hésitez pas à vous manifester auprès d’Aurélie QUERO au 05 57
97 76 92 pour vous inscrire ou faire inscrire un proche sur ce 
registre.

La Brède Football
Club s’offre la
division d’honneur !

Après avoir frôlé deux saisons consécutives le Graal, La Brède a
enfin validé son billet pour la Division d'Honneur, dimanche 18 mai
2014. 

Dirigeants et joueurs étaient
au foyer lorsqu'ils ont appris
que le Stade Montois ne pou-
vait plus revenir sur eux : La
Brède est (enfin) en DH !

Plus qu'une joie démesurée,
on pouvait sentir le soulage-
ment et dans les mots de
Christophe Marchet :
"C'est beau. Nous avons en-
tamé une série exception-
nelle le 22 décembre, après avoir connu une série de neuf matchs
sans victoire. Nous pensions surtout au maintien à ce moment.
L'équipe s'est alors mise en route et ne s'est plus arrêtée. C'est
une montée atypique. Je ne conseille personne de faire comme
cela ! Nous étions un peu crispés lors de notre match à l'Arin 
Luzien. Certains avaient peut-être peur d'échouer une nouvelle fois
aux portes de la DH. Cette promotion le jour de l'anniversaire de
Tony Gomez est symbolique car elle récompense les nombreuses
années qu'il a passé à la tête de ce club."
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