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EDITO
Les festivités de 
la Rosière 2022 
ont représenté 
pour nous tous, 
bien plus qu’une 
fête, un signe 
de renouveau et 
d’espoir après ces 
deux années de 
crise sanitaire. Le 

succès sans précédent de cette édition 
en est le signe le plus marquant, même 
si la prudence est encore de mise. 
Que tous les organisateurs à tous les 
niveaux et tous les participants en 
soient ici chaleureusement remerciés !
Nos traditions et notre art de vivre 
n’ont rien d’obsolète ou de désuet, 
comme certains se plaisent à le dire, 
mais au contraire contribuent à une 
qualité de vie que beaucoup nous 
envient, et nous en sommes très fiers 
! La jeunesse brédoise est en tous cas 
prête à reprendre le flambeau dans 
un bel esprit d’ouverture aux autres, 
d’enthousiasme et de dynamisme : que 
Sarah, Auguste et tous les membres de 
leur cortège en soient aussi remerciés 
très sincèrement.
L’été arrivé, souvent période de 
vacances et d’insouciance, ne doit 
pas nous faire oublier tous les défis 
auxquels nous sommes tous confrontés 
dans notre quotidien, tant au niveau 
national qu’international, mais l’espoir 
et l’optimisme doivent rester notre 
moteur chaque jour. Sachez que 
l’équipe municipale reste mobilisée en 
toute saison pour poursuivre son travail 
à votre service.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes 
vacances !

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Vice-président de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

Conseiller départemental de la Gironde

Année de tous les records !
4 jours de festivités, plus de cinquante jeunes dans le cortège, une programmation 
de qualité et variée, près de 30 000 personnes sur tout le week-end, la Fête de la 
Rosière 2022 bat tous les records !

Rosière 2022

Sarah Petit Maire, 
Merveilleuse Rosière  

Pendant ces 4 jours, Sarah rayonnait au 
bras de son rosier Auguste Baudry. 

Disponible et investie pendant les 
semaines de préparation, heureuse et 
généreuse pendant les fêtes, Sarah a 
représenté avec honneur la jeunesse 
brédoise.
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Un cortège exemplaire
Ils étaient 56 
jeunes brédois 

représentant  les 
générations 2003 et 2004. 
Les brédois ont apprécié  
pendant ces 4 jours, leur 
bonne humeur et l’esprit 
de camaraderie qui les 
unissait.  
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La Musique dans la peau  
Samedi soir, ZOUK MACHINE 
a enflammé le campo de feria ! 

Christiane Obydol et ses choristes ont 
interprêté leurs plus grands tubes pour le 
plus grand plaisir du public. 

Tout au long du week-end, les concerts se 
sont enchainés en proposant une grande 
variété de styles, allant du rock aux chants 
basques sans oublier les bandas et les 
soirées DJ qui ont fait danser toute la nuit.
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L’esprit Feria
Malgré le temps incertain qui n’a finalement 
pas perturbé l’organisation de toutes les 

manifestations taurines, les aficionados étaient au rendez-
vous et La Brède a pu célébrer sa 23e corrida. 
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Le temps des retrouvailles
Après 2 ans de contraintes, les brédois ont enfin pu se retrouver ! Que 
ce soit place Saint Jean d’Etampes le vendredi soir ou sur le campo de 
feria, la foule était au rendez-vous et tout le village en fête ! 
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Une fête intergénérationnelle
Chère au cœur des brédois, cette fête réunit toutes les générations 
autour de la Rosière et son cortège. De nombreux enfants et parents 

ont ainsi participé au concours de vélos et poussettes fleuris, bravo pour leur 
implication !
Autre trait d’union entre les générations et symbole traditionnel de l’hommage 
prêté par la jeunesse à ses prédécesseurs, Sylvie ETIENNE, rosière 1976 a défilé 
au bras de Jacques Mabille, rosier 1978. 
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 ... et traditionnelle
Cérémonie du couronnement, défilé dans les rues jusqu’au Château de La 
Brède, discours officiel sous le regard de Montesquieu, photos du cortège 
dans le Parc du Château, le dimanche matin...  Depuis 1824, de nombreuses 
traditions sont ainsi perpétuées selon le testament de François de Paule 
Latapie et en mémoire du philosophe brédois.

Merci à Tous
Sans eux pas de fêtes ! 
La Municipalité tient à remercier tous les 

bénévoles de la Commission Extra-municipale des Fêtes, 
les associations, le cortège, les services municipaux, les 
familles de la Rosière et du Rosier, les sapeurs-pompiers et 
la gendarmerie de Castres, les artistes, les partenaires et les 
mécènes. Grâce à eux, les Fêtes de la Rosière 2022 ont été 
exceptionnelles. 
Un grand MERCI pour leur précieuse contribution et merci 
à vous tous pour votre participation ! 
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Retrouvez toutes les photos sur www.labrede-montesquieu.fr ou sur Facebook : fetesdelaRosierePageofficielle 
et sur le site de notre partenaire : Sebastien Piedloup www.sebphoto.fr
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Marché des producteurs

ÉVÉNEMENTS

L’été dernier, le marché des producteurs a remporté un vif succès. La 
municipalité renouvelle cet événement et vous invite à retrouver l’esprit 
festif des fêtes de la Rosière, jeudi 21 juillet à partir de 18h30 au Parc de 
l’Espérance, à l’occasion du nouveau marché de producteurs de Pays. 
Ambiance guinguette garantie avec le collectif de musiciens issus de 
Bordeaux Guinguette « Le grand bal » qui interprêteront un répertoire de 
chansons festives et d’airs populaires. 

Le traditionnel forum des associations se tiendra samedi 3 septembre 
au Parc de l’Espérance de 9h à 12h30. La Brède compte une soixantaine 
d’associations sportives et culturelles ; une grande partie d’entre elles 
seront présentes pour vous présenter leurs activités. 
À partir de midi, l’Amicale des Sapeurs-pompiers de La Brède proposera 
une sardinade au Parc de l’Espérance.

Face aux préoccupations grandissantes sur le changement climatique et l’impact de l’Homme sur notre 
environnement, la Municipalité a choisi cette année d’aborder « L’Homme et le climat » pour la nouvelle 
édition des Journées de La Brède. Ce thème sera le fil conducteur des tables rondes organisées les 10 
au 11 septembre au Château de La Brède. Des personnalités de premier plan, professeurs d’université 
réputés, des historiens, des journalistes et des auteurs engageront une réflexion sur le climat en évoquant 
le contexte historique, scientifique, social, économique et géopolitique.
La programmation s’adressera aussi au public familial avec de nombreuses animations, concerts, 
déambulation de chevaux, costumes d’époque et atelier lecture pour les enfants.

A 19h30, la chef d’orchestre Maria Luisa Macellaro la Franca nous fera 
l’honneur de revenir à La Brède. Elle donnera un concert prestigieux à 
l’Eglise Saint Jean d’Etampes et interprètera avec son orchestre les 4 
saisons de VIVALDI. 
Vous pouvez réserver vos places dès maintenant. Tarif : 20 €, vente des 
billets en ligne sur billetterie.labrede-montesquieu.fr

Pour les entreprises, mécènes et sponsors, un repas de gala aura lieu à 
la salle des fêtes en présence des intervenants.

Programme et informations sur www.labrede-montesquieu.fr et  
michel.dufranc@labrede-montesquieu.com

Forum des associations

Journées de La Brède

21
jeudi

juillet

03
samedi

septembre

1110
septembre

au Parc de l’Espérance

au Parc de l’Espérance

Château de La Brède et Église Saint Jean d’Etampes

A noter dans vos agendas : plusieurs manifestations sont programmées dans les semaines à venir. 

Les conditions météorologiques du mois de juin nous 
rappellent à la vigilance concernant les risques de feux 
de forêts. Depuis le 20 juin, le département de la Gironde 
est au niveau de vigilance jaune (niveau 2 sur une échelle 
de  5).
Pour rappel, il reste interdit à l’intérieur des bois, forêts et 
landes et ce, jusqu’à une distance de 200 m : 
• d’utiliser du feu, de fumer,

• de jeter tout débris incandescent,
• de procéder à des incinérations et brûlages dirigés 

sauf autorisation dûment délivrée par le Maire ou le 
Préfet,

• de pratiquer le camping isolé et le bivouac sauf 
autorisation du propriétaire,

• de tirer des feux d’artifice publics ou privés sauf 
autorisation du maire.

VIGILANCE FEU DE FORÊT
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Enfin ! Nous avons pu vivre des fêtes de la rosière exceptionnelles avec pour la 
première fois quatre jours de festivités. Nous voulons particulièrement remercier 
l’ensemble des élus et des services municipaux autour du maire qui ont fait un 
travail exceptionnel pour rendre cet événement si réussi, au premier titre desquels 
Carole Jault, Aurélie Gouy ou encore Francois Frey, sans oublier tous les bénévoles, 
les partenaires, les associations, tous les artistes et acteurs et évidemment les 
bredois.
Sarah et tout son cortège ont été formidables.
Prochain rendez-vous les journées de La Brède les 10 et 11 septembre sur le thème 
de l’homme et le climat avec des invités prestigieux ! 
Quel plaisir de nous retrouver pour ces événements ! Enfin !

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 habitants.

Cet été, les vacances ou les escapades à la 
journée peuvent se faire en Gironde, tout près, il y 
a tant de richesses à découvrir.
Le littoral bien sûr, et aussi les lacs, les espaces 
naturels, les promenades en forêt, le patrimoine 
historiques, les scènes culturelles, les parcours 
sportifs, CAP 33 est une belle occasion de 
pratiquer de nouvelles activités pour les petits et 
les grands, sans oublier une pause autour d’une 
table chez les restaurateurs du territoire.
Nous vous souhaitons un bel été à tous.

La Brède Ensemble

EN BREF
Accueil de Loisirs : du 1 au 20 août.
Espace Jeunes : du 1 au 20 août.
CCAS et permanence emploi : du 8 au 26 
août. En cas d’urgence, vous pouvez appeler 
la MDS de Villenave d’Ornon au 05 57 96 12 
68 ou l’espace Emploi de Léognan au 05 57 
96 96 70  
La mairie est ouverte tout l’été et accueille 
le public aux horaires habituels : le lundi de 
15h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h

FERMETURES ESTIVALES

Prix lit téraire Montesquieu

Une nouvelle association pour les passionnés de karting et de sport 
automobile : Esprit 4 Roues
Esprit 4 Roues propose des courses de karting, sorties club à des événements 
automobiles, ateliers pédagogiques, parmi beaucoup d’autres activités.

L’association reprend aussi le célèbre «café soupapes» les 3e dimanches de chaque 
mois, avec l’accord et le suivi de son 
créateur Alexandre de Montesquieu, 
sur le parc de l’Espérance - et vous 
attend nombreux lors de la 1ère « re-
édition » prévue le 17 juillet. 

Prochaine course karting : 
dimanche 25 septembre 10h 
Infos sur www.esprit4roues.com
Contact : 06 83 07 89 81
 esprit4roues@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE 

Vendredi 6 mai, les membres du jury ont décerné le prix littéraire Montesquieu a 
Jacques Ravenne pour son ouvrage « La chute, les derniers jours de Robespierre ». 

Dans son livre, publié aux éditions Perrin, le lauréat raconte avec 
tout le talent narratif qui l’a rendu célèbre, la chute d’un homme 
et la fin d’un régime dans un récit à suspense où, à chaque page, 
la réalité dépasse la fiction. 

Les membres du 
jury à l’issue des 

délibérations. 
Photo Suzy Vierge

La Résidence « La Roseraie »-« Villa Rose de 
Mons » située 12 avenue de Viana propose 
désormais des hébergements temporaires 
pour permettre à l’entourage des résidents de 
bénéficier d’un temps de répit mais aussi de 
pouvoir offrir à leurs proches un environnement 
arboré, convivial et sécurisé. La Résidence 
propose également des hébergements pour 
les personnes âgées autonomes tout au long 
de l’année
Pour des renseignements sur des possibilités 
d’accueil, merci de contacter la nouvelle 
directrice, Mme Jouille Sammarcelli  
au 05 56 33 03 30 ou par mail direction@
villarosedemons.fr

VILLA ROSE DE MONS

NOUVELLES ACTIVITÉS
 Un nouveau pôle de soins « Equilibre » a 
ouvert en juin dernier 3 allée des lettres persanes. 
Il regroupe une psychologue clinicienne, une 
praticienne en hypnose et thérapies brèves, une 
praticienne en neurofeedback dynamique, une 
sophrologue, une accompagnante périnatale et 
une orthopédagogue».

 Mme KACIMI Batoul, ostéopathe, s’est 
installée au Cabinet paramédical situé au 9a 
Allée des Lettres Persanes.   
www.osteo-bordeaux.fr


