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ACTULA BRÈDE

Élue Rosière 2019 en mars dernier, 
Emma DU PARC LOCMARIA s’est 
lancée dans les préparatifs des 
Fêtes avec sourire et bonne humeur.  
Elle a tout d’abord choisi son rosier 
Pierre William Lopy. 
Ensemble, ils ont constitué leur 
Cortège composé de 44 jeunes brédois 
essentiellement, comme nous l’explique 
Emma : « Cette année, il y avait beaucoup 
plus de garçons que de filles dans la liste 
des jeunes de la génération 2001 ; je n’ai 
malheureusement pas pu inviter tous 
les garçons. J’ai dans un premier temps 

proposé aux jeunes brédois ayant fait leur scolarité à La Brède en maternelle ou en primaire mais 
avec les épreuves du Baccalauréat, certains n’étaient pas disponibles. »  

Emma passera aussi ses épreuves, dans la filière économique et sociale, la semaine 
précédente, mais cela ne semble pas la perturber. Elle a déjà reçu une réponse positive 
de l’école VATEL pour l’année prochaine : elle poursuivra ses études dans l’hôtellerie et la 
restauration.

Très impliquée dans les actions humanitaires, notre Rosière 2019 est partie en Afrique l’hiver 
dernier pour participer à la Sénégazelle, une course à pied solidaire. Une expérience qui l’a 
sensibilisée et qu’elle souhaitait prolonger à son retour. Avec Pierre William, ils ont réfléchi à 
la mise en place d’une action solidaire dans le cadre des fêtes de la Rosière. 

Une belle initiative que l’on ne peut que féliciter !

EDITO
Après les élections 
e u r o p é e n n e s , 
encore marquées 
par une forte 
a b s t e n t i o n 
malgré les enjeux 
f o n d a m e n t a u x 
de ce scrutin 
pour le futur de 
la France et de 
l’Europe dans le 

monde, la question se pose de l’intérêt 
que portent les citoyens aux affaires 
publiques… Ce désintérêt croissant au 
fur et à mesure des consultations est 
inversement proportionnel aux attentes 
des administrés vis-à-vis de l’État ou des 
collectivités territoriales et même… de 
l’Europe, comme la séquence des « gilets 
jaunes » l’a montré récemment.

Toujours est-il que le Maire que je suis 
mesure chaque jour ce paradoxe au travers 
des attentes fortes des habitants de la 
commune, y compris dans les domaines 
qui ne relèvent pas de sa compétence. La 
complexité de nos cadres institutionnels 
et juridiques, tout comme l’éclatement 
progressif de notre société, n’expliquent 
qu’en partie ces contradictions, qu’il faut 
rechercher aussi au plus profond de 
nous-mêmes.

L’avenir nous dira si nous sommes 
capables de nous réunir à nouveau sur 
des objectifs et des projets communs 
susceptibles de nous rassembler plutôt 
que de nous diviser… À son humble 
échelle, la Commune tente de répondre 
quotidiennement à toutes les aspirations 
manifestées par les brédoises et les 
brédois et d’organiser des événements 
fédérateurs et conviviaux qui nous 
permettent de nous rapprocher dans un 
esprit fraternel : les fêtes de la Rosière en 
sont un parmi d’autres et je vous invite à y 
participer très nombreux !

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Portrait d’Emma et de son Rosier

Fêtes de la Rosière

Une fête solidaire
Emma et Pierre-William ont réalisé des « tote bag 
Rosière » (sac en toile souple) que vous pourrez vous 
procurer durant les fêtes contre une contribution libre.  
Un stand sera installé à proximité du «point d’accueil mairie» Place 
Saint Jean d’Etampes le vendredi soir et à côté du «kiosque mairie», 
près de la scène au Parc de l’Espérance le samedi et dimanche.
Le visuel du tote bag a été dessiné par Elodie Ferreira Maisonave, 
professeur d’arts plastiques au foyer socioculturel, qui a eu Emma 

comme élève et qui était ravie de participer à cette action. 

Les bénéfices récoltés  seront entièrement reversés à l’association « Village pilote » dont Emma 
a visité un centre au nord de Dakar lorsqu’elle 
participait à la Sénégazelle en février. 

Village pilote est une association créée en 1993 
dont la mission est de venir en aide aux enfants 
des rues de Dakar. Elle accueille les enfants 
livrés à eux-mêmes et leur offre logement, 
nourriture et éducation afin de les réinsérer 
dans la société.

Plus d’infos : villagepilote.org et 
www.senegazelle.fr



De gauche à droite, rangée du haut : Samuel SAVARY, Etienne LOICHOT, Hugo LESCASTREYRES, Gauthier ARNAUD, Paul GABIN, Axel 
LACOSTE, Maxime GIRAUD, Charlotte HUTTEAU, Emilien DEWILDE, Amandine JEAN, Lilou LANGLOIS, Marc DEROO, Thomas BONNEFON, Marie 
CHAPELAIN, Romain BAZIN, Maël STERLIN, Manon BORDES, Emma RANDJELOVIC, Lauriane JEANJEAN, Mathilde BLANC, Pierre William LOPY - 
ROSIER 2019, Carla MASSÉ, Emma Du PARC LOCMARIA - ROSIERE 2019, Adeline VAUDREY, Guillaume MEDVILLE, Charlotte ORTEGA, Hugo 
QUENTIN, Paul LANUSSE, Stanislas DEFERLEC, Loup SUDRE, Appoline HORTAL, Emma BAGGIO - Rosière 2018
Rangée du bas : Vasco VIDALENC, Nathan GILLET, Thomas VALERE, Eliott RIOUX, Violette LUCAIN, Justine BONNAFOUS, Kelly AMORIN, Anna 
FERET, Amélie LALÉ, Aline FOUGERON, Fiona CIEUTAT, Mathilde VAYNE 
Absents : Maxime GILLIET, Marie DUVERGEY

De gauche à droite, 
rangée du haut :  
2 - Charlotte ORTEGA,  
3 - Samuel SAVARY,  
5 - Emilien DEWILDE

De gauche à droite, 
rangée du milieu :  
2 - Thomas BONNEFON   
6 - Gauthier ARNAUD
7 - Emma Du PARC 
LOCMARIA, Rosière 
2019

De gauche à droite, 
rangée du Bas:  
1 - Vasco VIDALENC

6 - Manon BORDES

Classe de CP de Mme PERRON et Mme CHANTRIAUX Année 2007/2008

Quelques années auparavant

Cortège 2019
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À l’occasion de la feria de La Brède, l’une des deux seules places taurines de la 
Gironde,  un « musée itinérant des tauromachies universelles » sera présenté à la salle 
des Fêtes du 18  au 20 juin. 
Réalisée en forme de labyrinthe pour rappeler son passé mythologique, cette exposition propose 
un fabuleux voyage dans le temps jusqu’aux origines de la culture méditerranéenne. Au fil des 
millénaires, la chasse du taureau a donné lieu à des rites puis à des jeux, dont la puissance 
symbolique explique la ferveur populaire qui accompagne les tauromachies modernes. À travers 
82 panneaux, un documentaire de 70 minutes et un livret de 54 pages, les visiteurs découvriront 
23 000 ans d’Histoire de la relation Homme-Taureau.

Mardi 18 juin à 19h, inauguration et projection du film « tauromachies universelles » suivi d’un 
débat animé par André Viard. écrivain, créateur de cette exposition et président de l’Observatoire 
National des Cultures Taurines. Salle des fêtes / du 18 au 20 juin / entrée libre 

 Découvrir les cultures taurines

 Vélos fleuris 

BON À SAVOIR
Des éthylotests seront distribués 
gratuitement au PC Sécurité de la 
protection civile ainsi que dans les 
bodegas pendant les trois jours de 
festivités.

PAS DE LÂCHER 
DE BALLONS

Depuis l’année dernière, l’équipe 
municipale n’organise plus 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 »). 

VERRES RÉUTILISABLES
Comme tous les ans, un dispositif de 
verres réutilisables est mis en place 
en partenariat avec les Bodegas. 
Ce dispositif permet de réduire la 
production de déchets et contribue à 
préserver l’environnement.  Cette année, 
la consigne est renouvelée. 

FOCUS

Depuis trois ans, la commission 
animation propose un concours 
de vélos fleuris ouvert aux enfants 
de 3 à 12 ans.
La commission Animation vous 
donne rendez-vous samedi 22 
juin, à 10h45, au campo de feria 
pour l’élection du plus joli vélo 
(remise des récompenses par le 
Jury à 11H30 : 1 gagnant catégorie 
3/6ans et 1 gagnant catégorie 
7/12ans - récompenses pour tous 
les participants).
Les enfants défileront ensuite le 
dimanche matin derrière le cortège 
de la Rosière. Inscription à déposer dans l’urne de l’école élémentaire ou de l’accueil de la Mairie 
jusqu’au Vendredi 14 Juin 2019.

Ce qui fait le succès d’une féria c’est avant tout la présence des bodegas. Et à La Brède, on peut 
compter sur l’implication des associations pour animer le campo. 
Depuis plus de 20 ans, elles s’improvisent bars de plein air et points de restauration pendant 
trois jours et mobilisent leurs bénévoles pour assurer le service dans une ambiance festive. Cette 
année encore, vous retrouverez les bodegas de l’Amicale des Sapeurs Pompiers, de La Brède 
Football Club, du Rugby, du Basket et de la Peña taurine des Graves. 
Si leur objectif principal est bien sûr de partager des moments conviviaux et de participer à la 
réussite des Fêtes de la rosière, n’oublions pas que les bénéfices réalisés dans le week-end 
apportent aussi un soutien financier indispensable à la vie de ces associations. 

Du 21 au 23 juin, les fêtes de la Rosière rassembleront toutes les générations pour 
trois jours de festivités et il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : fête 
foraine pour les enfants, concerts gratuits et soirées DJ pour les jeunes, bodegas et 
restauration pour les plus grands, mais encore feu d’artifice, feu de la Saint Jean … 

 BODEGAS BODEGAS !
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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 21 au 23 juin, 
attendu par tous les brédois toutes générations confondues.
Ce sera aussi le temps des kermesses pour les écoles et des spectacles de fin 
de saison  pour les centres de loisirs ou encore les fêtes de clôtures pour les 
associations sportives. En particulier, les finales régionales de football qui se 
dérouleront au stade André Mabille dimanche 2 juin, un rendez-vous traditionnel 
qui clôt la saison footballistique et avant les travaux de rénovation du terrain 
d’honneur.
Enfin, début juillet, la fête des Vins brédois organisée par l’association des 
viticulteurs brédois battra son plein, avant la trêve estivale.
De bons moments de convivialité et de partage en perspective...

La Brède aux citoyens

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.

AGENDA

JUIN, le mois de la jeunesse !  Le bac, les examens,  
les kermesses, les orientations, les stages, les 
recherches de boulots d’été … et enfin,  le cortège 
de la Rosière, la fête et les amis retrouvés.
Le mois aussi du calendrier bien rempli pour les 
associations, qui proposent tournois sportifs, 
expositions, animations culturelles : l’occasion 
ici de mettre en avant tous les bénévoles déjà 
impliqués toute l’année, qui, à cette période 
mettent parfois les bouchées doubles pour faire 
vivre ce tissu associatif, certes très actif à la Brède, 
mais qui n’existe que parce qu’ils sont là. Bravo à 
eux !

La Brède Ensemble

Si l’aménagement de l’Allée des Lettres Persanes, en lien avec la Communauté de 
communes, est achevé et permet de relier ce quartier au centre-bourg en toute sécurité, 
d’autres travaux battent toujours leur plein. 
Les trottoirs et l’éclairage de l’avenue E. Capdeville devraient être achevés fin juillet 
alors que les travaux de l’avenue C. de Gaulle (eau potable, enfouissement de réseaux, 
éclairage, cheminement doux) devraient se prolonger pendant plusieurs mois. Des travaux 
d’entretien de voirie ont aussi lieu en divers points de la commune. 
Merci de votre compréhension… et de votre patience.

TRAVAUX

FINALE COUPE D’AQUITAINE 
Dimanche 2 juin

Stade A. Mabille, organisé par La Brède 
Football club.

JOURNÉE DE PRÉVENTION 
Samedi 15  juin

consacrée aux aléas de notre vie 
quotidienne (intoxications, brûlures, 
chutes, risques électriques ou noyade). 
Nouvelle caserne des Pompiers, chemin 
du Stade, de 9h30 à 12h30, ouvert à tous.

GALA 
15 et 16 juin

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

VIDE-GRENIERS 
Dimanche 16 juin

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

FÊTES DE LA ROSIÈRE
du 21 au 23 juin
FÊTE DU TENNIS
Samedi 29 juin 

Stade A. Mabille

RUGBY : BURGER PARTY
Samedi 29 juin 

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

Fête des Vins de La Brède
Vendredi 5 juillet

20h- Place de l’Église - organisé par 
l’Association « Les amis des vins de La 
Brède »

EN BREF

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
L’enquête publique se déroulera du lundi 3 juin au jeudi 4 juillet 2019 inclus.
Vous retrouverez tous les détails de l’organisation de l’enquête sur le site internet des services 
de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications », « publications 
légales », « enquêtes publiques et consultations du public» ainsi que sur les avis d’enquête 
affichés sur les panneaux d’information.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Pôle Emploi organise mardi 11 juin un atelier «zoom formation» de 9h30 à 11h30, 
salle Latapie. Cet atelier s’adresse aux demandeurs d’emploi peu qualifiés et abordera les 
dispositifs de formation et les financements possibles. Inscription par mail auprès de votre 
conseiller Pôle Emploi.  

EMPLOI / FORMATION


