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" Impliquer les habitants dans la réflexion et la réalisation des projets de la ville "

Trava� route de la Chaise : phase 2 !
Une deuxième phase de travaux route de la Chaise vient d’être engagée. L’objectif 
est de poursuivre la sécurisation des voies de circulation sur la commune. 
La réfection de la route de la Chaise est sous la maîtrise d’œuvre de la communauté 
de communes (CDC). Après une première phase de travaux réalisée en 2015, les 
services communautaires poursuivent le chantier sur près d’un kilomètre, jusqu’à 
hauteur de l’allée de la source.  
Des cassures au niveau du réseau d’assainissement ont entraîné un léger retard 
dans le chantier, mais celui-ci devrait tout de même être achevé en un semestre.
Il s’agit de procéder à la réfection de la chaussée et de créer une piste cyclable pour 
permettre à terme de rejoindre les écoles et commerces du centre bourg par des 
déplacements doux (cyclistes et/ou piétons) en toute sécurité.  
Pour limiter la vitesse de circulation des véhicules, des zones 30 km/h avec 
passage piétons surélevés seront créés à chaque intersection. « Sylvie Fonteneau 
et moi représentons la commune au sein de la CDC. Nous avons défendu ce projet 
qui participe à la sécurisation de la circulation mais également à la promotion des 
déplacements doux sur notre commune. La route de la Chaise desservant de 

nombreux lotissements, les membres de la CDC ont entendu notre demande et 

ces travaux » témoigne le maire Frédéric Dupic.

Info+  Les compétences de la CDC
Créée en 2001, la CDC du secteur de St Loubès est une structure 
intercommunale qui rassemble 6 communes (Beychac et Cailleau, 
Montussan, Ste Eulalie, St Loubès, St Sulpice et Cameyrac et Yvrac) 

permet de mutualiser les ressources et les actions sur des champs 

Mesdames et Messieurs, 

Avant que le mois de janvier ne s’achève, je souhaite vous adresser par l’intermédiaire de notre bulletin d’informations, 
mes voeux les plus sincères pour cette nouvelle année.

Soutenu par mon équipe municipale et par l’implication des agents communaux, je m’engage à poursuivre les 
efforts que nous avons entrepris collectivement pour l’amélioration de notre cadre de vie.

Ma volonté est aussi d’associer l’ensemble des montussanais dans les phases de  réflexion et de réalisation des 
grands projets qui verront bientôt le jour à Montussan. 
Je souhaite en effet redonner plus de proximité entre la ville et ses habitants.  Pour replacer l’implication citoyenne 
au coeur de l’action municipale, je vous propose ainsi de participer à la rencontre citoyenne qui se déroulera le 
vendredi 29 avril à la salle Carsoule.

J’attache une attention particulière à ce que nos actions de solidarité se poursuivent aussi tout au long de cette 
nouvelle année. J’ai souhaité que vous soient présentées dans ce numéro les missions du Centre Communal 
d’Action Sociale. Un service qui s’adresse à tous, qui mobilise des agents communaux, des élus et qui ne saurait 
fonctionner sans l’implication d’une équipe de bénévoles à qui je souhaite renouveller toute ma reconnaissance 
pour son investissement.

Votre maire, Frédéric DUPIC

édito
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Elections :
Conseil
Municipal
des Jeunes

Première bougie pour n� Sages
En octobre 2014, le Conseil Municipal impulse la création d’un Conseil des Sages : 
il réunit douze montussanais, hommes et femmes, qui ont pour point commun le fait 

infrastructures routières de la commune : repérer les zones accidentogènes, recenser 
la signalétique manquante, proposer des aménagements de sécurité, etc. 
«Aucun de nous ne se connaissait, témoigne Christian Granal, animateur du Conseil 
des Sages. Depuis, nous nous réunissons toutes les 6 semaines environ,  dans un esprit 

et que les services techniques se chargent de les mettre en œuvre. En 2016, notre 

Vœ� du Maire
le maire 

Sages en matière de sécurité routière.

réfection de la cour de l’école élémentaire, city stade) le maire a présenté les projets 
pour 2016. Une année placée sous le signe de l’amélioration des conditions de 

Co-voiturage : Montussan ville pilote

particuliers qui, d’un commun accord se retrouvent, pour covoiturer sur des trajets 

En marge de ce projet, le maire et ses homologues de Beychac et Cailleau et Yvrac, 
soutenus dans leur démarche par Jean Touzeau, conseiller départemental du canton 

ce courrier, Frédéric Dupic demande l’autorisation de mettre en place un système de 

Concrètement des navettes effectueraient un ramassage sur les trois communes 

rejoindre les transports en commun dans un temps de trajet toujours similaire quel 

 

Info +
Sur ce projet retrouvez l’interview du maire sur le site de TV7
http://www.tv7.com/infos/le-jt/le-journal-du-lundi-9- novembre_4603083097001.php

Médailles du travail 
Vendredi 20 novembre, le maire a remis des médailles d’honneur du travail, des 
médailles régionales, départementales et communales ainsi que des médailles 
d’honneur agricole. Une vingtaine de montussanais ont été récompensés.

vie locale. «Seuls les élèves scolarisés en CM1 sont éligibles et ce pour une durée 

Vendredi 29 avril : Rencontre citoyenne

des élus, techniciens, représentants de la sécurité publique, du Conseil des Sages, de 
l’action sociale, du logement ou encore de la gestion des ordures ménagères seront 

Verdun, etc. «Une équipe de paysagistes en charge du projet d’aménagement du 

des habitants est importante pour nous permettre de mesurer la cohérence entre 

rencontre citoyenne est un véritable temps de démocratie participative où chacun sera 

Inscription rentrée scolaire Septembre 2016
ère tous les 

nouveaux arrivants

        Du côté
        de la bibliothèque
Noël Autrement Véritable succès pour cette rencontre 

 

chants et contes de Noël, rythmés au son d’un orgue de 

Exposition Depuis le 4 janvier, la bibliothèque accueille une nouvelle 

Lénaïck Derviau vous propose régulièrement sa sélection en lien 

Info+  Comité de lecture
Vous avez envie de partager une expérience littéraire ?
Vous avez eu un coup de cœur et vous souhaitez le partager ?

N’hésitez plus et rejoignez le comité de lecture ! 
Il ne vous sera demandé aucun autre engagement que votre bonne 
humeur !   Renseignements : 05 56 72 88 42

Lecture
&

Musique

vie municipale

Christian Granal, animateur du Conseil des Sages
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Le Tarot Club soutient 
l’action du Téléthon
L’ association a participé à l’édition 2015 : 
un chèque de 300 euros a été remis au 
coordinateur du secteur.

Parents d’élèves   L’ APESE (association des parents d’élèves de Ste Eulalie) 
veille au bien-être des enfants, agit et accompagne les 
équipes pédagogiques dans leurs projets. Ses membres 
sont présents à tous les conseils de classe et aux conseils 
d’administration. Contact : apese-info@orange.fr

Budokan karaté club
Le 5 novembre, l’ancien champion du monde, d’Europe et actuel entraîneur de 
l’équipe de France Ludovic Cacheux, nous a fait l’honneur de revenir pour la 
deuxième fois à Montussan. 
Le dojo municipal a accueilli 43 participants venus de Gironde. C’est le début d’une 
longue série, car le Budokan a été choisi par «Ludo» pour être un des rendez-vous 
annuels de ses stages dans la région bordelaise. Le 6 décembre, se sont tenus 

les premiers championnats de 
Gironde katas pour les jeunes. 
Timoté Farineaux (poussin) obtient 
la 2de place, Tao Didier (benjamin)  
et Victor Imbert (minime) terminent 
cinquièmes de la compétition.

Trait d’union L’ association est à l’origine de la création du circuit 
pédestre «Lo Camin» qui permet à tous de découvrir vallons, ruisseaux, prairies, 
haies, vignes mais aussi Châteaux, granges et maisons typiques à Montussan. 
Ce chemin balisé en bleu est jalonné de panneaux explicatifs 

(disponible également à la mairie ou sur le site de l’association 
http://montussan-traitunion.pagesperso-orange.fr)
L’ association Trait d’union souhaite à tous les Montussanais 
une excellente année 2016 !

Le Tennis Club de Montussan
Le Tennis Club de Montussan c’est : 
4 terrains extérieurs dont 3 éclairés // 1 club 
house // 2 moniteurs diplômés d’état // 18h de 
cours par semaine // 42 jeunes, 53 adultes // 
3 équipes adultes // 6 équipes jeunes // 
10 bénévoles  // 1 tournoi interne et 1 tournoi jeune. 
Et surtout, des animations toute l’année !  
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre 
sur les terrains ou pour venir nous aider. Prochain rendez-vous : soirée du TCM 
le 12 mars à la salle Carsoule. Contact : tcmontu@yahoo.fr

Jin Gang  L’ association propose des cours de chinois à la salle Carpe Diem 
(bibliothèque) le lundi de 16h30 à 17h30, hors vacances scolaires.  Renseignements 
auprès de Valérie (professeur) au 06 70 84 41 07 ou www.assojingang.blospot.com

Secours catholique  L’ association œuvre pour que chacun 
ait une place dans la société avec la conviction que toute personne doit 
être considérée et écoutée avec bienveillance, que les plus démunis 
méritent une attention particulière. Nos principes d’actions : 
rencontrer la personne, viser un accompagnement personnalisé et 

pas seulement distribuer une aide. Favoriser son autonomie, agir en complémentarité 

partenaires (EDF, CAF, etc). Notre équipe agit sur 13 communes autour de St Loubès 
avec un soutien d’écoute, d’accompagnement fraternel et matériel. Notre devise : 
«s’entraider et vivre la fraternité». Renseignements Claudine Barraud 07 87 70 89 53.

Comité des fêtes Cette année encore, le Comité des Fêtes de 
Montussan s’est employé à animer la commune : Fête de la musique, 
Bal du 13 juillet, Vendanges Gourmandes avec vide grenier sur deux 
jours, Fête de la St Sylvestre, divers lotos, etc. Nous espérons les 
Montussanais nombreux aux prochaines festivités.

Judo Club  De nombreux changements en ce début 
d’année : horaires, retraite de notre ancien professeur et 
embauche de son successeur Stéphane Malgorm.

voir l’assiduité et le comportement des groupes éveil 
judo et débutants judo. Le groupe Taiso (préparation du 
corps à l’effort) qui a été mis en place, rencontre aussi 

pour entrevoir de nouveaux grades et de nouvelles ceintures noires. Merci à tous pour 
l’implication dans notre club et le partage de valeurs communes. Bonne année 2016 !
À vos agendas : notre repas annuel se déroulera le samedi 21 mai.

Cyclo Club de St Loubès
L’ effectif ne cesse d’ augmenter : cette année 150 
adhérents, dont 20 féminines et une quinzaine de 
jeunes (11-16 ans) formés au sein de l’école de vélo 
(mercredi après-midi). Le cyclotourisme reste notre 
activité principale : sillonner à allure modérée les routes 
du département à la découverte du patrimoine girondin et 
des départements limitrophes. De plus en plus de jeunes 
licenciés  se dirigent vers la compétition au sein de notre 

Chaque année nous organisons un cyclo-cross au parc 
de Gourrège et nous coorganiserons le championnat 

national de cyclo-cross à Génissac (33) les 6 et 7 février.
Suivez notre actualité : http://www.saint-loubes-cycloclub.fr
Renseignements : 
Tél : 05 56 72 42 33 ou 06 18 27 12 92 ou cycloclub.st.loubes@orange.fr

Gym V.
Ado, adulte, sénior, seul, en famille 
ou entre amis pour vous dépenser, 
vous défouler, vous assouplir ou 
simplement vous faire plaisir : la 
GYM V. est là pour vous !

Tendance Pilates mardi 9h15-10h30 / PILATES mercredi 18h-19h / GYM globale 
(cardio, muscu stretching ...) jeudi 19h-20h.
Les cours sont dispensés à la salle Carsoule. Il est possible de nous rejoindre en 
cours d’année ! Contact : 06 19 70 68 13 - 06 47 98 10 22 ou pendant les cours.

Raider’s 33 et Marche Nordique
Créé en Mai 2013, la section de marche nordique est animée par Céline, 
Chantal, Christiane et Fabienne, toutes formées à l’accompagnement 

Elles vous proposent 2 sorties hebdomadaires de 2h le mercredi 
après-midi et samedi matin, sur Montussan et les communes avoisinantes : une 
activité physique équilibrée, exercée convivialement en groupe où chacun va à 

Avant l’adhésion au club et la prise de la licence obligatoire à toute activité 
sportive, n’hésitez pas à nous contacter pour une séance découverte avec 

Contacts : Bernard Francke 06 72 37 29 91 ou Éric Pinard 06 11 62 46 56.

Montuss’and Cook
Une soirée fromages pleine de surprises !
Le 14 novembre l’association réunissait 70 convives, salle Carsoule, pour une 
soirée «Fromages et découvertes».
Objectif : faire de nouvelles découvertes gustatives ! La soirée animée par un 
Gérard Baud (animateur culinaire à la télévision) en pleine forme, a permis 
de présenter quelques accords pour le moins surprenants : vacherin avec du 

thé, maroilles avec de la bière 
blanche, etc.
Fort de ce succès,  toute l’équipe 
de Montuss’ and Cook s’est remise 
au travail pour préparer la seconde 
édition du festival de Food truck 
en Gironde. Rendez-vous en 
septembre prochain !

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

vie associative

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +



Le journal municipal / Edition N°4 Janvier/Février/Mars/Avril 2016444

portraitportrait

dossier 

Henriette ne compte plus les années qu’elle 
a passées à Montussan, sûrement plus de 
cinquante ans qu’elle vit dans la commune.
Elle habite une jolie maison, qu’elle et son mari 
ont fait construire pour s’établir à Montussan 
après avoir vécu les premières années de leur 
mariage à Bruges.
Notre doyenne vient de fêter le 1er décembre dernier ses 99 printemps. Si elle nous 
confesse que parfois, sa mémoire lui échappe (en faisant le geste de la main de 
pensées qui s’évaderaient de sa tête), nous sommes plutôt surpris de voir qu’au 

son regard.
L’ ancienne institutrice ne manque pas, en effet d’anecdotes sur son expérience 
professionnelle auprès des nombreux enfants qu’elle a rencontrés dans divers 
établissements de la rive droite.

ma plus tendre enfance, je rêvais d’exercer ce métier. Mon mari lui était professeur 

d’histoire et géographie au Lycée Montaigne de Bordeaux». Ensemble, ils ont choisi 

Et puis nous avons été séduits par le caractère de la commune : un village simple 
et accueillant où il fait bon vivre». 

vit encore Henriette aujourd’hui. «A la suite d’un problème de santé, j’ai dû séjourner 

 

En compagnie de son chat (et d’un autre qu’elle accueille bien volontiers), Henriette 
passe donc ses journées dans cette maison familiale où se succèdent plusieurs 
personnes qui lui rendent visite et lui viennent en aide pour les petits gestes du 

«Je ne sors plus beaucoup désormais, mais avec mon mari, lorsque nous avons 

Bordeaux pour faire quelques emplettes. Et puis, une fois nos affaires achevées, 
nous rentrions paisiblement, ici, dans notre petit coin de verdure». 

je sais ce qu’il se passe dans ma commune, avec les années, elle n’a pas perdu 

réjouit donc d’une vie bien remplie de visages de jeunes écoliers, de balades en 
 

Au cœur de l’action sociale avec le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Service municipal dédié à l’action sociale, le CCAS s’adresse à tous les publics. 
Si il joue prioritairement le rôle d’intermédiaire, d’appui et de soutien entre les 
montussanais et les partenaires sociaux spécialisés, il est avant tout un acteur de 
terrain qui intervient au plus près de la population.
Le CCAS propose un a

Se faire connaître

canicule, elle a permis d’être plus proche des montussanais : la commune a été 
divisée en 6 secteurs, ainsi élus et bénévoles ont pu rendre visite ou téléphoner 

L’accompagnement administratif

sont les  plus connus. «Nous accompagnons les familles dans la constitution de leurs 

administrés auprès des différentes instances compétentes» poursuit l’élue.
L’aide alimentaire
Tous les mardis, un colis alimentaire est attribué grâce au partenariat avec la Banque 

rencontre va devenir trimestrielle.

Le portage des repas à domicile

consommé (depuis plus d’un an le repas du samedi midi est aussi fourni). «Lors des 
congés ou absences de nos agents se sont les élus et les bénévoles qui prennent le 

Le repas des anciens
Le  CCAS organise un repas des anciens offert par la commune aux personnes âgées 

Bon à savoir : Pour les personnes à mobilité réduite un service de portage du 
repas des anciens est organisé.

Des bénévoles piliers de l’action sociale
Aux côtés des élus, une équipe de huit bénévoles œuvre au quotidien : 

 

Un grand merci à eux pour leur implication et leur disponibilité !

Les évènements à ne pas manquer 
Vide dressing (au printemps) : une occasion de libérer ses placards et de faire de 

Bourse aux jouets (automne)

Rencontre avec 
Henriette Deville

Info +  Le CCAS proposera bientôt un nouveau service : le 
transport de personnes en minibus (9 places), une fois par 
semaine, vers un centre commercial : une autre façon de rompre 
l’isolement et de joindre l’utile à l’agréable !  

www.montussan.fr - mairie.montussan@orange.fr 5

Ateliers périscolaires
Artisan tapissier, décorateur et ébéniste, Monsieur Dubuc anime des ateliers 
périscolaires auprès de nos enfants. Des cycles de six séances au cours desquels les 
élèves ( scolarisés en CE2 / CM1 et CM2) découvrent plusieurs activités artistiques 

élèves tracent des formes que M. Dubuc se charge de découper.
Chacun ensuite réalise sa décoration à base de peinture et de collages pour réaliser 
une pièce unique. Des créations que les élèves ont eu plaisir à ramener à la maison 
pour les placer au pied du sapin !

Vacances sportives

Souvenirs de la Toussaint
28 jeunes âgés de 7 à 12 ans ont participé aux vacances sportives organisées à la 
Toussaint. Un programme varié alternant différentes activités : escalade, foot en salle, 
basket, tennis de table ou encore karaté.

telles que : squash, tennis, basket et foot en salle. Ils ont pu également découvrir 
la pratique du vélo sur piste au sein du vélodrome. Mais nul doute que la sortie au 
futuroscope reste leur meilleur souvenir !

Au programme des vacances d’hiver
36 enfants (7/12 ans) sont déjà inscrits pour participer aux vacances sportives du 
22 au 26 février. Plusieurs activités de sport collectif leur seront proposées, ainsi que 
de la gymnastique ou encore de la danse.
Du côté des ados, 16 jeunes participeront au voyage à Ascou-Pailhères dans les 
Pyrénées (du 14 au 19 février) avec au programme sports de glisse : ski et snowboard !

 

 Chorale de Noël
Samedi 12 décembre, les soixante-cinq choristes

Dirigés par Anne-Ma  
Serge Bourderon au Hautbois et de Patrick Artigalais au saxophone, ces choristes 
associent leurs voix de soprani et alti pour les dames, ténors et basses pour les 

�éâtre

Les comé
où le chemin de Maurice, condamné à tort à trois ans de prison pour escroquerie, 

couvent des Repentantes...
Une soirée de détente et de rires, à laquelle sont venus participer de nombreux 
Montussanais !

Brefen

Transport NATIONAL & INTERNATIONAL
Location de véhicules avec conducteur

13 rue de L’ Aubarède 33450 MONTUSSAN
Mail : samtrans33@free.fr
Fax : 05 56 86 87 04 

Malik Ziane

05 56 72 90 35
06 24 57 23 53
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Brefen

Fête de l’Hiver 
Le pôle petite enfance Galipette organisait sa Fête de l’Hiver vendredi 11 décembre. 
Moment phare de l’évènement : le spectacle de danse et musique proposé par la 
compagnie Le Cri du Pied : «Au lit les doudous !» à la salle Carsoule.
Cette année 2 séances étaient programmées pour permettre une meilleure qualité 
car un public d’environ 300 personnes était attendu !
Rien de plus rassurant alors pour notre jeune public lorsque la nuit tombe que la 
présence du doudou pour ouvrir les portes de l’imaginaire et se laisser transporter 
dans un monde de rêves. Accompagnée des sons de la nuit, la danse traverse des 
moments ludiques, poétiques et nous fait revisiter nos doux souvenirs.
Sous le regard émerveillé des enfants et de leur famille les artistes leur ont fait 
partager un moment propice aux songes.

Le jumelage a fêté ses 25 ans !
Ce fut un week-end inoubliable pour l’ensemble des montussanais et nos jumeaux 
de San Vicente. Un évènement célébré en présence de nombreux élus qui ont marqué 
l’histoire de cette aventure du jumelage. Des témoignages, des souvenirs et des gestes 
tournés vers l’avenir. Pour exemple la plantation de pieds de vigne qui scellent dans 
nos terres ces 25 années d’échanges et nous projettent également dans la récolte à 
venir de ces liens d’amitié.
Nous garderons en mémoire la présentation des chorégraphies traditionnelles proposées 
pas les élèves de l’école de danse de San Vincente. Vêtus aux couleurs de leur village, 
en rouge, blanc et noir, ils nous ont proposé une prestation pleine d’énergie !
Des danses folkloriques et musiques traditionnelles qui ont ensuite laissé place 

Cérémonie du 5 décembre
Par décret du 26 septembre 2003, le 5 décembre est désigné : Journée nationale 
aux «Morts pour la France» pendant la Guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.
Une cérémonie commémorative avait donc lieu à Montussan, organisée par l’Union 
Nationale des Combattants (UNC) en partenariat avec la commune.
Le cortège, composé des élus locaux et des adhérents de l’UNC s’est recueilli devant 
le monument aux morts. La cérémonie s’est déroulée dans le respect du protocole 
traditionnel : dépôt de gerbe, Marseillaise suivi d’une minute de silence.
Monsieur Boutet, président de l’UNC a ensuite prononcé son discours avant de 
laisser la parole à Monsieur le maire.

1er salon des Artisans Loca� 
Samedi 5 et dimanche 6 mars, le Club des entreprises des deux rives organise le 
1er salon professionnel des artisans de proximité, à la Coupole de St-Loubès.
Que vous exerciez une activité professionnelle relevant des métiers de l’artisanat 
ou que vous recherchiez un prestataire dans 
ce domaine, vous êtes les bienvenus sur 
cette première édition du salon des artisans 
locaux.
Pour tout renseignement, contactez
le Club d’entreprises des deux rives 
au 07 82 82 65 13 ou par mail : 
clubentreprisesdeuxrives@gmail.com

Info+ 
Le Club d’entreprises des deux rives (CE2R), c’est quoi 
exactement ?

Créée en 1989, cette association regroupe initialement les chefs 
d’entreprises établis sur la commune de St-Loubès.

territoire compris entre Garonne et Dordogne, Montussan inclus. Tous les 
secteurs d’activité y sont représentés.

Le CE2R fait la promotion des activités de l’ensemble de ses adhérents, 
défend leurs intérêts et soutient leur développement. Il est devenu un 
interlocuteur privilégié des organismes de services et des représentants 
politiques et économiques locaux.
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 Pour 4 personnes    

Emincer l’oignon. Décortiquer les petites gambas (séparer la tête du corps et 
enlever la carapace) puis enlever le boyau sur la partie supérieure (dos) de la 
gambas en pratiquant une légère incision avec la pointe d’un couteau. Parer les 
gambas royales : couper les plus longues antennes, garder la tête mais ôter la 
carapace et le boyau. Faire chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive dans 
une sauteuse et ajouter l’oignon émincé. Lorsque l’oignon est coloré, saler et 
rajouter les poivrons, le curcuma et le sucre de canne puis couvrir et faire cuire 
jusqu’à complète évaporation. Mouiller à hauteur avec la crème et ajouter les 
gambas, assaisonner avec le piment d’Espelette et le gingembre puis laisser 
mijoter (environ 10 mn) jusqu’à complète cuisson des gambas. Elles doivent  être 

complétement roses et un 
peu fermes.
Dresser dans le plat 
ou assiette, ajouter des 
pluches de coriandre et 
servez chaud. En entrée 
ou en plat accompagné de 
riz ou de pâtes.

David cuisine depuis toujours, il a commencé depuis sa plus tendre enfance. 
A la maison c’est une tradition la cuisine, mais c’est plus particulièrement son 
grand-père paternel et sa maman qui vont lui donner le goût de cuisiner. En 
effet, issue d’une famille d’agriculteur et de viticulteur (d’ailleurs son cousin est 
encore propriétaire d’une exploitation viticole à Montussan) il fait ses gammes 
avec une cuisine de terroir, simple mais avec des produits frais issus du jardin 
et de la ferme. Plus tard lorsqu’il est étudiant il est un des seul, parmi ses 
camarades, à cuisiner ses repas, ce qui à cette époque est rare. 
David préfère cuisiner des mets salés. Ainsi, il adore élaborer de bons petits 
plats et régaler ses amis, sa famille, etc. Il n’envisage pas la cuisine sans 
partage et convivialité. Il fait une cuisine intuitive, ne peut pas suivre une recette 
complétement, il faut toujours qu’il rajoute sa petite touche personnelle. Il nous 

de travaux dans une grande entreprise de charpente métallique de Gironde, 
il fut amené à aller travailler à Paris pendant plusieurs années. Sa consolation, 
lorsqu’il avait un petit coup de blues,  était de manger du foie gras. C’est son 
antidépresseur à lui. Il a une affection toute particulière pour le foie poêlé !  
Toujours pour raison professionnelle, l’année dernière il a dû aller travailler 
en Martinique. De retour en métropole, il s’inspire des produits exotiques et 
de ses découvertes gustatives pour élaborer de nouvelles recettes dont celle 
qu’il nous livre aujourd’hui.

• 16 gambas crues fraîches ou surgelées
    (8 entières et 8 décortiquées)
•  1 oignon
•  600 gr de poivrons en lanières 
   (vert, jaune, rouge)
•  500 ml de crème liquide (ou lait de coco)
•  2 gousses d’ail
• 2 cm de gingembre frais haché

• 1 jus de citron vert
• 1 cuillère à café de curcuma
• 1 cuillère à café de sucre de canne
• 1 pincée de piment d’Espelette
• Coriandre fraîche (pour la présentation)

• Huile d’olive
• Sel et poivre

un zeste de…  
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