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La Chine, s’est
éveillée sans
pour autant faire
trembler le
monde ainsi que
le craignait Alain
Peyrefitte dans
les années 70.
Ce réveil de la

Chine est au contraire, à bien des
égards, une opportunité pour notre
pays et ses différentes filières
économiques. 

Au-delà de cet aspect, un dialogue
culturel peut également s’ouvrir
avec ce pays, héritier d’une très
vieille civilisation. C’est dans ce
contexte que la ville de Qujiang, de
la grande province de QUZHOU, à un
peu moins de 400 km de Shanghai,
a, il y a quelques mois, pris contact
avec la ville de La Brède par
l’intermédiaire de l’Ambassade de
Chine à Paris pour proposer un
rapprochement que le conseil
municipal a accepté : c’est ainsi
qu’un comité de jumelage va être
créé pour nourrir et faire vivre ce
partenariat naissant.

Alors que de nombreux conflits
ensanglantent encore et toujours la
planète, l’amitié entre les peuples,
fussent-ils éloignés, est un pari pour
l’avenir et une garantie de paix pour
les générations futures. Les
commémorations de la grande
guerre qui fleurissent partout en
France cette année, et qui feront
aussi l’objet de diverses
manifestations à La Brède (cf. les
pages de ce bulletin), sont là pour
nous le rappeler.  

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Plus de deux siècles après sa mort, Montesquieu marque
encore de son empreinte l’histoire de La Brède ! Fervent
défenseur du rapprochement des peuples, il serait
certainement surpris d’apprendre que sa renommée a permis
à sa commune d’établir un lien avec l’empire du milieu. 

En effet, la commune de Qujiang située dans le sud de la Chine
à l’ouest de la Province du Zhejiang, a la particularité de posséder
elle aussi un patrimoine historique important : un des deux seuls
temples de Confucius. Il y a quelques temps, lesautoritésde
cette commune ont proposé à La Brède d’établir un

«dialogueentreMontesquieuetConfucius», prétexte à
une coopération élargie à diverses thématiques proposées
dans un projet de jumelage. 

Ces deux villes sont la patrie de deux grandes figures de la
pensée universelle, Montesquieu à La Brède et Confucius à
Qujiang qui serviront de base pour ce jumelage. Il existe un
décalage important entre les populations respectives des deux
communes (Qujiang comptant plus de 400 000 habitants dans
un ensemble de deux millions et demi) mais les opportunités
d’échange sont bien réelles. 

Le Conseil Municipal de La Brède a ainsi décidé, après avoir pris
l’attache de l’Ambassade de France à Pékin, de s’engager dans
le processus. 

Un tel jumelage, pour être actif, devra reposer sur la volonté
des élus mais aussi sur le dynamisme des habitants et plus
largement de la communauté de communes, et de tous les acteurs économiques (monde
viticole, tourisme…) et culturels de notre secteur. 

Dans cette perspective, M. le Maire
propose la constitution d'un comité
de jumelage et la signature d'une
charte de jumelage. Le rôle de ce
comité sera entre autres d'assurer la
promotion du jumelage, d'encourager
sa participation aux activités
d’échanges, de proposer un
programme d’activités aux
responsables de la commune, et
d'assurer la représentation de la
commune dans le cadre des
échanges.

Quand Montesquieu rencontre
Confucius

Qujiang
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VACANCESD’OCTOBRE2014
La volonté de la municipalité est de favoriser l’accueil des en-
fants et des jeunes et d’organiser des lieux collectifs de mineurs,
destinés aux enfants et aux jeunes dès leur scolarisation jusqu’à
17 ans révolus, brédois et non brédois.

Pour les 3/11 ans
Les accueils de loisirs seront ouverts du LUNDI 20 au VENDREDI
31 OCTOBRE 2014 de 7h30 à 18h30 et proposeront des activités
sur « Les droits des enfants, le cirque et la magie ». 
Les programmes d’activités seront mis en ligne à partir du 9 oc-
tobre sur le site de la Mairie et affichés sur les panneaux d’in-
formations des structures. Le nombre de places pour les
vacances d’octobre est  de 24 pour les moins de 6 ans (enfants
de l’école maternelle) et 24 pour les 6 à 11 ans. Pour de nou-
veaux dossiers d’inscriptions, rapprochez vous du service en-
fance/jeunesse à la Mairie aux horaires d’ouverture.
Contact : Fabienne CONSTANTIN 06.26.74.43.25

Attention,désormaisl’accueildesenfantslematin
de7h30à9h30etleurdépartlesoirde17hà18h30

(saufencasdesortie)seferadanschacune
desstructuresrespectives.

AnoterpourlesvacancesdeNoël:lesstructuresouvri-
rontdu22au24décembreinclus.
(Fermeturedu26décembreau2janvierinclus)

Pour les 12/17 ans
L’espace Jeunes ouvrira ses portes du 20 au 31 octobre. 
Au programme : tournoi de foot, sorties Vibrations urbaines,
projet halloween, soirée festive le 31/10.

Informationetréservation:
ESPACE JEUNES DE LA BREDE,

3 avenue Charles de Gaulle, 33650 La Brède
Tél : 05.56.78.43.82

Mail : espace-jeunes@labrede-montesquieu.com
www.facebook.com/EspaceJeunesLaBrede

Créé en 2010 et renouvelé tous les deux ans, le Conseil Munici-
pal des Jeunes a pour but de favoriser l’apprentissage de l’en-
gagement individuel et collectif de la citoyenneté, d’apporter
une meilleure connaissance des règles démocratiques, de
rapprocher les générations. 
Cette assemblée permet de développer les moyens d’expres-
sion des jeunes, partenaires à part entière de la vie de notre
commune.
Son renouvèlement aura lieu au mois de novembre. Les élèves du
CM1 à la 3ème, habitants et scolarisés sur la commune de La Brède
peuvent déposer leur candidature et profession de foi à l’accueil
de la Mairie ou à l’Espace Jeunes du3au8novembre.
La profession de foi et la plaquette explicative sont téléchargea-
bles sur le site de la commune :
www.labrede-montesquieu.fr

Compte tenu d’un changement de  contexte  financier et d’une
nouvelle organisation, àpartirdelarentréescolairedesep-
tembre2015-2016,aucunenfanthorscommunenepourra
êtreinscritdanslesécolespubliquesdeLaBrède.
Cependant, les enfants ayant débuté une scolarisation à l’école
élémentaire pourront la terminer jusqu’à la fin du cycle (CM2). 
Quant aux enfants scolarisés cette année en école maternelle,
ces derniers devront quitter l’établissement scolaire en fin de
Grande Section.

Avenue du Reys
Les travaux d’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques
de l’avenue du Reys ont débuté 
et dureront trois mois. 
D’abord programmée au printemps,
cette deuxième tranche a pris du
retard du fait de la longueur des études de France Télécom et de
la nécessaire coordination entre tous les acteurs. Ce chantier
consiste à poursuivre les travaux d’enfouissement jusqu’au
carrefour de Picaut. Une circulation alternée pourra être mise en
place selon les besoins.
Les travaux d’aménagement et de sécurisation de l’avenue du
Reys et de l’avenue de La Sauque seront engagés après l’achè-
vement de l’enfouissement.

Place Saint Jean d’Etampes
En raison d’une réorganisation du marché hebdomadaire, le sens
de circulation de la place Saint Jean d’Etampes est inversé :
- l’entrée des véhicules se fera côté parvis de l’église 
- la sortie se fera soit en passant derrière l’église vers l’avenue

Charles de Gaulle, soit par la place Montesquieu avec interdic-
tion de tourner à droite. 

Chemin du Haut Reynaut
Par arrêté du Maire, la vitesse est désormais limitée à 50 km/h sur
la portion du chemin du Haut Reynault à partir de l’intersection
avec l’avenue de la Sauque jusqu’à la limite de la commune.

Ecoles

Jeunesse

Travaux
ALSH«LESFARFADETS»
pourlesmoinsde6ans,
dans les locaux de l’école

maternelle
23, Avenue Capdeville 
Tél:05.56.78.47.52

ALSH«LESMIROLOTS»
pourles6/11ans,

dans les locaux
de l’école élémentaire

23 Avenue de l’Esprit des Lois
Tél:05.56.20.28.78

Conseil municipal
des jeunes
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La Grande
Guerre

Unesemainedecommémoration
seprépare

La première guerre mondiale a fait
1,4 million de morts et de disparus
français et parmi eux 57 combat-
tants brédois dont les noms figurent
sur notre Monument aux morts. 
Un siècle après le début de ce terri-
ble conflit, l’occasion nous est don-
née de rendre à chacun d’entre eux
un bel hommage.
Pour commémorer ce centenaire, la
Ville de La Brède a rassemblé de
nombreux acteurs de la vie asso-
ciative locale pour sensibiliser les
écoliers afin de créer une dyna-
mique autour d’évènements du
6au15novembre2014.

«OpérationLumière»
Du6au11novembre: dans le
cadre de l’« Opération lumière »,
plusieurs spectacles programmés auront pour thème « la grande
guerre » (cf article)

«LaBrèdedanslatourmentedelaguerre»
Du7au15novembre, leFoyerSocioCulturel etMonsieur
Picard, résidant à saint Morillon également passionné d’histoire, pré-
senteront une exposition élaborée depuis plusieurs mois déjà à partir
de nombreux documents, objets ayant appartenu à des Poilus prêtés
par de nombreux brédois, des lettres touchantes et émouvantes
écrites sur le Front. Cette exposition qui se déroulera au Cercle (entrée
rue Latapie) a pour ambition de sensibiliser les citoyens et notamment
les plus jeunes aux réalités quotidiennes de cette époque. Vernissage
vendredi 7 novembre à 19h.

«14/18tempsdeguerre,tantd’intime»
lundi10novembreà19h30 à la Salle des Fêtes Montesquieu, 
Représentation du théâtre Ribambelle. Entrée gratuite

Mardi11novembre:
Commémorationofficielle
à11h, au Monument aux Morts, cérémonie organisée par l’associa-
tion des anciens combattants avec la participation des enfants (lec-
ture à haute voix)
à17h, salle des fêtes Montesquieu : projection et débat sur le thème
des monuments aux morts de France par Monsieur Picard, entrée
gratuite.
à18h30, Rassemblement du public au monument aux morts, défilé
aux flambeaux avec les enfants, au son de l'accordéon de Danielle
Pugès et ses élèves de l'école de musique Musica 
à18h45, Parc de l'espérance: spectacle en plein air « Le retour du
Poilu » par le Théâtre Masqué sous la direction de Jean-Luc
Chagnaud  
à19h30, à la Salle des Fêtes Montesquieu - Apéritif « ambiance
guinguette »

Conférence-débatdeMichelSuffran
Samedi15novembre,à16h, Salle Latapie, Sur une génération 
perdue, évocation de la vie et de l'œuvre de Jean de La Ville de 
Mirmont et de Georges Pancol, poètes bordelais oubliés.

Rencontre littéraire
SAMEDI11OCTOBRE: Marie-Laure HUBERT NASSER a
fait de la communication politique son métier. L’écriture
encore et toujours. Une révélation. Elle s’est décidée  un
jour à sortir de ses tiroirs les notes qui s’empilaient et
présentera son très beau premier roman « La carapace de
la tortue ».
RencontreàlaBibliothèque, 18 rue Montesquieu, de
16h30 à 18h00.

Bal Country
SAMEDI 18 OCTOBRE : La MJC la Tourmaline et les
‘CRAZY BOOTS “ organisent leur bal annuel et seront
heureux de vous recevoir le SAMEDI 18 OCTOBRE à partir
de 20 h à la salle des fêtes de La Brède dans la bonne
humeur et la convivialité. Venez nombreux.

«à la quête des Graves »
18ET19OCTOBRE: Portes Ouvertes
72 châteaux vous reçoivent… Dégustations,
animations, restauration... Il y en a pour tous
les goûts ! Les Châteaux de La Brède vous
proposent un programme de festivités à 
découvrir sur www.vins-graves.com

Croisière des bons vins
DIMANCHE 26 OCTOBRE : Au programme de cette
course réputée et très attendue, les Galopins Brédois vous
proposent 2 courses de 6,5 et 17 km dont le départ est
donné à 10h00 devant l’entrée du stade André Mabille
(avenue de la Sauque). Traversée de propriétés viticoles
avec dégustation de crus locaux. Une randonnée pédestre
est également organisée avec un départ à 9h30.
Renseignements - inscriptions sur
www.lesgalopinsbredois.com

9ème édition d’Opération Lumière
DU4AU11NOVEMBRE:

Lesrencontresduspectacle
vivant.  Du 04 au 11 novembre,
c’est la fête du spectacle vivant
pour toute la famille à La Brède.
En effet, 16 compagnies du
spectacle vivant, plus de 50
artistes de la Gironde, du Lot et
Garonne et de la Sarthe viennent
présenter leurs dernières
créations. Marionnettes, danse,
théâtre, arts du cirque…sont au
programme. 

A l’issue des représentations, le
public est convié à discuter avec les artistes, créant ainsi
un moment de convivialité et d’échange. 
Des séances spéciales sont également proposées aux
crèches, aux écoles et collèges de la Communauté de
communes Montesquieu.
Programme détaillé sur : www.oplum.fr
Renseignements / réservations : 06.73.37.86.06

Centenaire de la première guerre mondiale

DU 6 AU 15 NOVEMBRE 2014
Expositions / débats / pièces de théâtre / cérémonie 
Spectacle de reconstitution historique en plein air

18
14

www.labrede-montesquieu.fr

LA BREDE

Centenaire de la première guerre mondialeCentenaire de la première guerre mondialeCentenaire de la première guerre mondiale
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Breves

La Brède
aux citoyens

En cette période de paiement de nos taxes
d’habitation et taxes foncières, la municipalité
nous rappellera sans doute qu’à La Brède, 
les taux d’imposition votés par le conseil
municipal n’ont pas augmenté depuis plusieurs
années : C’est vrai. Mais, que s’était-il passé
avant ? Quelle est la position de La Brède
comparée aux 13 communes du canton ? 
Quel montant et quelle évolution des recettes
fiscales encaissées par notre commune ces 
10 dernières années ? Si le sujet vous
intéresse, ces données sont disponibles,
illustrées par quelques graphiques sur notre
site « labredeauxcitoyens.fr ».

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

Collecte des déchets verts
et encombrants

La prochaine date de collecte des déchets verts et
encombrants n’est pas encore connue pour La Brède.
Elle vous sera communiquée dans le prochain bulletin
ou sur le site de la commune.

Journée de l’amitié
La Journée de l'Amitié, en l’honneur de nos aînés, aura
lieu le mercredi 17 décembre à la Salle des Fêtes. 
Les nouveaux Brédois nés en 1944 (ou avant) sont
invités à contacter le CCAS avant le 30 octobre afin
d’être enregistrés pour participer à cette Journée.
Le Centre Communal d’Action Sociale recherche des
bénévoles pour le bon déroulement de cette journée
(aide au service, préparation de la salle…).
Pour tous renseignements,    contacter Aurélie QUERO,
CCAS au 05 57 97 76 92.

Anciens combattants
L’association des anciens combattants du canton de
La Brède (ACPG-CATM) ont repris le cours de leurs
activités associatives et informent les personnes
souhaitant rejoindre leurs rangs (sympathisants,
jeunes militaires revenus à la vie civile,…) qu’une
permanence est à leur disposition tous les
mercredisde9hà11hau18rueMontesquieu,
0556202691.

Ils pourront y effectuer  les démarches administratives
(adhésion, demande de carte d’ancien combattant, 
de pension, titre de transport gratuit, aide sociale,
renseignements,…)

Contact:Président Yves MAURIANGE 05 56 20 27 31
Secrétaire Pierrette LAROQUE 05 56 20 29 79

Montesquieu et nous
VoyageenItalie

Samedi 20 septembre, le Château de La Brède avait des airs de « commedia
dell‘arte » grâce à la présence de plusieurs troupes de théâtre déambulant
en costumes dans le parc du château : les Lames de Montesquieu, le Théâtre
Masqué, l’ensemble vocal Viva voce. Même les bénévoles du Cercle des amis
de Montesquieu et quelques élus avaient joué le jeu. Succès garanti auprès
du public qui a ainsi découvert à travers les conférences, les scénettes et
les instants musicaux, les relations italiennes du philosophe.
Retrouvez l’album photo sur www.labrede-montesquieu.fr

Conciliateur de justice
UnepermanenceàLaBrède

Depuis le mois de septembre, un conciliateur de justice
a pris ses fonctions tous les 2èmes et 3èmes mercredis de
chaque mois, à l’ancienne Mairie. Son rôle est de
trouver une solution amiable entre deux parties dans le cadre de litiges
civils(conflits entre locataire et  propriétaire, problèmes de voisinage,
litiges de consommation…). Nommé par la première présidente de la cour
d’appel de Bordeaux et sous la responsabilité du tribunal de première
instance, sa fonction est bénévole et gratuite. Le conciliateur de
justice n’intervient pas en matière de droit de la famille, de conflit avec
une administration, de droit du travail.
Permanences: 2ème et 3ème mercredis de chaque mois, ancienne Mairie.
Consultation uniquement sur RDV au 05 57 97 18 58.

Six mois se sont écoulés depuis que
vous nous avez renouvelé votre
confiance pour les 6 prochaines
années.
Après le temps réservé à l’installation
du nouveau conseil, des commissions
et des nouvelles délégations, nous
avons déjà engagé un certain
nombre d’actions conformes à notre
programme.
Ainsi, nous avons élaboré un plan de
 réfection de voirie qui comprendra
notamment pour cette année le
chemin de Cassille et celui de
Fouchet.  En paral lèle,  le gou-
dronnage du chemin d’Armingas
vient d’être achevé, de même que 
la réfection de l’impasse Galès.

L’avenue du Reys est actuellement
en travaux pour cause d’enfouisse-
ment des réseaux téléphoniques 
et électriques, avant d’être dotée
d’aménagements de sécurisation et
l’avenue de la Sauque sera aussi
réaménagée.
Par ailleurs, un état des lieux complet
des équipements sportifs a été
réalisé afin d’élaborer un programme
de rénovation pluriannuel qui sera
décliné selon les priorités définies et
les contraintes budgétaires dont les
associations doivent avoir pleine-
ment conscience.
Vous le constatez, la nouvelle équipe
municipale est bel et bien en ordre de
marche !

La Brède Ensemble


