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"Le passage piéton entre les écoles témoigne de l 'engagement municipal
en faveur de la sécurisation des déplacements "

Présentation du projet aux riverains

édito

Trava� de voirie
Missionné par monsieur le maire pour réaliser un diagnostic de la sécurité sur nos 
axes de circulation, le Conseil des Sages, a remis son rapport en janvier dernier. 
Depuis, l’équipe et les services municipaux ont pris le relais sur ce dossier : nature, 
coût et calendrier des travaux ont été présentés le 12 septembre à l’occasion d’une 
réunion d’informations.
Avenue de Verdun
Sur cet axe, il s’agit de répondre à deux objectifs :
La mise aux normes d’accessibilité et la sécurité de l’ensemble des usagers 
(principalement en agissant sur un ralentissement de la vitesse).
La reprise des trottoirs et la création de passages surélevés (coussins berlinois) 
devront donc répondre à ces objectifs. 
Route du Courneau

ce secteur est donc une priorité relevée par le Conseil des sages et validée 
par la municipalité. L’installation d’une chicane et de panneaux signalant une 

vitesse maximale autorisée à 30km/h précèdera donc des travaux de voirie plus 
conséquents. Dans la partie basse de la route (la traverse du Courneau), l’étroitesse 
de la chaussée impose, une mise à sens unique de la circulation dans le sens route 
d’Yvrac vers route du Courneau. Des travaux estimés à 9155 euros HT.

EN BREF
Chemin de la Lagune : Reprise du chemin calcaire par la réalisation d’un 
revêtement / aménagement d’un carrefour / busage du fossé / création d’une 
dalle béton pour l’installation des poubelles.
Coût des travaux : 9338 euros HT.
Route d’Orton / Allée de Mallard : Purge de chaussée et mise à la cote d’un 
tampon. Coût des travaux : 2876 euros HT.
Chemin de la Métairie : Reprise du chemin calcaire par réalisation d’un 
revêtement. Coût des travaux : 12650 euros HT.

Mesdames et Messieurs, 

Cette année encore la rentrée a réservé de nombreuses surprises, notamment pour nos jeunes écoliers qui ont 
trouvé des espaces de vie scolaire entièrement refaits. Une cour d’école maternelle qui - à entendre leurs rires 
pendant les récréations - a visiblement ravi les plus jeunes. Côté élémentaire,  un self alliant design et sensibilisation 
aux gestes du développement durable a particulièrement séduit les élèves.
Vous trouverez dans le dossier de ce journal le détail de ces travaux  sans oublier la présentation du passage piéton 
entre les écoles qui témoigne de l’engagement municipal en faveur de la sécurisation des déplacements dans la 
ville et de l’incitation à préférer les déplacements doux.

La question de la sécurité est par ailleurs abordée à travers une présentation des travaux en cours et à venir dans 
la ville (avenue de Verdun, route du Courneau). Des actions qui nous ont été préconisées par le Conseil des Sages 
après un long travail de terrain pour repérer les zones à risques, analyser les usages et proposer des solutions 

Ce bulletin d’informations est toujours l’occasion de vous présenter l’actualité de notre commune : un nouveau 
service de police municipale de proximité (sécurité sur la voie publique, aux abords des équipements publics, au 

et bien sûr l’actualité de nos associations.

Votre maire, Frédéric DUPIC

Traverse du Courneau / Route d’Yvrac
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Tarot club 
Le club de tarot de Montussan se réunit les lundis et vendredis de 14h à 18h dans la 
salle de la Laurence (au stade). Le club est ouvert à tous, pour des joueurs de tous 
niveaux, notre but étant surtout la convivialité. Un concours de tarot est organisé samedi 
15 octobre à la salle Carsoule à partir de 13h30. Comme chaque année, nous organiserons 
un concours de belote, le 3 décembre, pour soutenir le Téléthon. Venez nombreux !

Association Galipette au service des tout petits et des familles
Si vous cherchez un mode de garde collectif ou individuel, n’hésitez pas à contacter 
Delphine Audouin, animatrice du relais au 06 76 05 69 47 ou par mail à ramgalipette@
free.fr. Une soirée de rencontre et d’informations aura lieu lundi 21 novembre à 19h30 au 
Pôle Petite Enfance Galipette - 11 Bourg de Beychac 33750 Beychac et Cailleau (sortie 
5 de la RN 89). A noter, vendredi 9 décembre à 18h30 à la maison pour tous à Beychac 
et Cailleau, le spectacle « En herbe » de la compagnie Léa proposé dans le cadre de 
la Fête de l’hiver du Pôle Petite Enfance. Le Pôle Petite Enfance Galipette propose 
gratuitement un lieu d’accueil enfants/parents sans inscription, ouvert le lundi de 9h30 
à 12h30, où adultes et enfants peuvent jouer, se poser, s’informer. Ateliers récréatifs 
parents enfants, le mercredi de 16h45 à 17h45 et le samedi de 10h30 à 11h30.
Programme, dates et inscriptions sur ateliers.reaap.galipette@gmail.com

Cyclo-cr�s du parc de Gourrège
Dimanche 30 octobre, de 13h30 à 16h, le Cyclo Club de St-Loubès et la fédération 
multisports de l’UFOLEP 33 organiseront pour la 5ème fois consécutive, un cyclo-cross 
dans le parc de Gourrège. Près de 150 participants amateurs, licenciés dans des clubs 
UFOLEP, se retrouveront pour disputer cette épreuve. Les plus jeunes et les féminines 
s’élanceront à 13h30, ensuite à 14h30 une initiation gratuite sera proposée pour les enfants 
de - 12 ans (aussi récompensés) et à 15h départ des adultes masculins. Vers 16h30, une 
cérémonie de remise des trophées se déroulera dans la salle Carsoule. Une buvette sera 
assurée sur place. Renseignements : M. Marc BARRERE, président du Cyclo Club de 
St-Loubès / 9 route d’Orton 33450 Montussan Tél : 06 18 27 12 92
Email : cycloclub.st.loubes@orange.fr  /  www.saint-loubes-cycloclub.fr

Energie et Bien être : Méditation de guérison
L’association crée un espace de guérison, une fois par mois, de 20h à 21h, les soirs de 
pleine lune. Guérison du corps, du cœur, de l’âme, guérison de notre planète. La force 

un espace propice à la méditation. Espace ouvert à tous, débutant ou initié, salle Carpe 
Diem de la bibliothèque. Matériel nécessaire : tenue confortable de couleur claire, tapis 
de sol et coussin pour s’asseoir. Adhésion annuelle : 13 € + 10 € pour chaque méditation. 
Calendrier : lundi 17 oct. - lundi 14 nov. - mercredi 14 déc - jeudi 12 janv. - lundi 13 fév. - 
lundi 13 mars - mardi 11 avr. - mercredi 10 mai - vendredi 9 juin. Premier RDV lundi 17 
octobre à 20h. Contact : Chantal HASSOUN - Tél : 06 75 61 29 98

Club Carpe Diem
Suite à la démission de plusieurs membres du Comité Directeur, une assemblée 

 
A l’ouverture de la séance M. et Mme Boutet ont expliqué prendre leur retraite en tant que 
membres dirigeants du bureau. Monique Lagarde, désormais à la tête du club a ensuite 
évoqué les projets à venir pour l’association. La séance s’est achevée par un moment 
convivial au cours duquel Pierrette Dumen, M. et Mme Boutet ont été chaleureusement 
remerciés. Composition du nouveau Bureau : Présidents d’Honneur : M. Dupic Frédéric, 
M. Bonnargent Roger, Mme Boutet Monique et M. Boutet Jean-Marie. Présidente Active : 
Mme Lagarde Monique Vice-Présidente : Mme Nardoux Christiane Secrétaire : Mme 
Bourda Jeanne Secrétaire Adjointe : Mme Redonnet Josette Trésorière : Mme Lupion 
Henriette Trésorier Adjoint : M. Mir François. Rens. tous les jeudis après-midi de 14h à 18h.

Ecole de danse : Saison 2016/2017 
Tout au long de l’année, l’école de danse, qui vient de fêter 

Rocher de Palmer devant plus de 600 spectateurs, vous 
propose différents cours : Eveil (dès 4 ans) Classique et 
Modern’Jazz (dès 6 ans, adolescents, adultes), Danse 
Tonic (adolescents, adultes), Barre à terre (adultes) et RnB 
(dès 8 ans, adolescents, adultes). N’hésitez pas à venir 
nous retrouver pour de très bons moments de danses, de partage et d’émerveillement.
Contact : 06 62 08 85 67 / www.centrededanse.fr / centrededanse@free.fr

Eveil pourpre
L’association propose de découvrir les claquettes dites « américaines ». Cette discipline 
privilégie l’aspect musical au côté danse des comédies musicales. On «joue» des 
claquettes comme d’un instrument de percussion en créant ses propres rythmes avec les 
pieds. L’apprentissage est basé sur des notions rythmiques ainsi que sur les techniques 
de base, les frappes, ce qui permet ensuite d’aborder les enchaînements de pas qui 
donneront naissance aux chorégraphies élaborées sur tous styles de musique. Cette 

activité est ouverte à tous, sans limite d’âge, chacun pouvant se faire plaisir. L’association 
propose aussi un atelier de « Danse Libre », pour aller à la rencontre de son corps par 
son ressenti au travers du mouvement, se libérer, s’exprimer librement et lâcher prise, 
par le corps, le rythme et les sons. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait de la danse mais 
juste d’avoir envie d’apprendre à mieux se connaître, de prendre conscience de soi au 
travers du mouvement créatif et de danser en liberté ! Mercredi soir salle Carsoule : 
Claquettes à 19h30 et Danse libre à 20h30.

Judo Club
Après un été bien fourni en médailles de la part des judokas Français 
et un très beau porte-drapeau, (belles images de valeurs de notre 
sport). C’est pour les petits clubs comme le nôtre (pépinières des 
futurs champions !) le moment de la rentrée. Stéphane Malgorm, seul 
professeur depuis l’année dernière, apporte son enthousiasme et 
son dynamisme à notre club. Quelques changements : nouveaux 
horaires et nouveaux tarifs (plus attractifs !). Mardi : Eveil judo de 
17h30 à 18h, groupe 1 de 18h à 19h, groupe 2 de 19h à 20h15 et 
nouveauté, ouverture d’une deuxième heure de Taiso de 20h15 à 21h15. Vendredi : Eveil 
judo de 16h45 à 17h30, groupe 1 de 17h30 à 18h30, groupe 2 de 19h30 à 21h et Taiso 
de 18h30 à 19h30. Notre dojo a toujours un esprit familial, tout en ayant un travail sérieux 
et de qualité tant aux cours de Judo que ceux du Taiso... Alors venez nous rejoindre tout 

tous renseignements Mr Harté 06 11 43 93 66.

Club informatique
Le club aborde sa neuvième année et propose toutes les activités liées à 
l’informatique (internet, photos, skype, smartphone et optimisation des différents 
outils...). Les cours sont ouverts aux débutants et aux initiés. Ils sont adaptés aux 
besoins des adhérents qui peuvent proposer les thèmes à traiter durant l’année, 
dans une ambiance conviviale. Le formateur est à l’écoute des uns et des autres et 
s’adapte au niveau de chacun tout en permettant l’évolution du groupe. Nous vous 
accueillons chaque mardi et samedi matin de 9h à 12h à la Maison des Associations. 
Adhésion : Montussanais 20 € - Autres communes : 30 €. L’heure de cours est de 6€. 
Contact : 06 19 46 05 71 www.clubinformatiquemontussanais.com 

L’association Gym
Plusieurs disciplines s’offrent à vous : Zumba avec Najat le lundi 19h à 20h - Programme 
complet : cardio, endurance, coordination, danses... L’objectif étant de brûler des calories 
et surtout de s’amuser. Des ZUMBA party sont organisées ponctuellement durant l’année 
consulter les dates sur la page facebook G.V et ZUMBA Montussan.
GYM Douce avec Danièle le mardi de 9h15 à 10h30 activité corporelle douce pour 
améliorer motricité, renforcement musculaire et souplesse du corps. Idéale pour reprendre 
une activité physique d’une manière positive et ludique.
PILATES avec Valérie le mercredi de 18h à 19h exercices posturaux pour renforcer 

GYM Globale avec Danièle le jeudi de 18h45 à 19h45 regroupe plusieurs tendances, 
stretching, pilates, renforcement musculaire, LIA (Low impact aerobic) et Step sur des 
musiques rythmées. Le but, offrir du bien être autant dans son corps que dans son esprit.
Inscriptions directement à la Salle Carsoule pendant les heures de cours.
Renseignements : 06 19 70 68 13 / 06 73 92 20 74

Raider’s 33 et Marche Nordique
Le 1er Rassemblement de Marche Nordique organisé par RAIDER’S 33 
sur la commune de Montussan s’est déroulé le samedi 2 Juillet. 
Le temps maussade n’avait pas découragé les participants : plus 
d’une trentaine de marcheurs se sont élancés sur les deux parcours 
balisés de 7 et 13 kms. La marche fut souple et alerte, cadencée 
voire très sportive, puisque les 7 kms furent avalés en 61 minutes 
par le plus rapide ! Cette manifestation fut réussie par l’engagement 
des adhérents du club pour toutes les étapes de la préparation, par le 
soutien de l’UFOLEP pour les démarches administratives et l’information auprès de ses 

dont les chemins étaient empruntés. Chaque participant est reparti en attendant déjà 

occasion et remise par Bernard Francke.
Le déjeuner, réunissant les adhérents de Raider’s 33, qui a clos cette matinée a 
permis à Bernard Francke de constater, une fois encore, la cohésion et la convivialité 
du club. Nous adressons tous nos remerciements à Corinne Jean-Theodore pour 

leur aide et le reportage photo. N’hésitez à nous contacter pour convenir d’une 
marche découverte Bernard Francke 06 72 37 29 91 Président de Raider’s 33 et 
Éric Pinard 06 11 62 46 56 Coordinateur section marche nordique.
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Info +
A noter dans vos agendas :

le spectacle de Noël aura lieu le 
17 décembre !
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Du côté
de la bibliothèque

 

Marie Clec’h : une plume récompensée
Cette montussanaise de 13 ans a des idées et une belle plume. La 

*Le prix « Collégiens lecteurs de Gironde » récompense un auteur parmi 
une sélection de 6 œuvres. Les clubs de lecture ou groupes de classes 
s’investissent dans la lecture, l’analyse, la critique et l’échange autour des 
ouvrages, après analyse, les résultats centralisés donnent lieu à l’élaboration d’un palmarès. 
>> Retrouvez le recueil de nouvelles de l’édition 2016 :
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2016-06/nouvelles-a-suivre-2016.pdf

Exposition 
Du 7 octobre au 4 novembre

En février,

La sélection du Comité de lecture

Le cri des oiseaux fous L’île du serment
Papillon de nuit
In utero Trois amis en quête de sagesse

Bonne lecture à tous !

Un no�eau service de police de pr�imité 

Réunion des viticulteurs

Communauté de Communes : la fibre
optique à l’étude 

180 kg de papiers et plastiques divers
80 kg de verre, récoltés par 50 bénévoles

260 kg c’est le poids total des déchets collectés dans les rues de la commune 
à l’occasion de la journée citoyenne le 28 mai dernier. Une journée initiée par 
le Conseil des Sages en partenariat avec le Conseil Municipal des jeunes et 
soutenue par la ville. Un grand merci à toutes les familles qui sont venues se 
joindre nombreuses pour ce grand nettoyage !

POIDS DES DÉCHETS

Mise à jour des cartes d’électeurs
En 2017, deux élections sont programmées :
Présidentielles :
Législatives :
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales et mettre à jour vos cartes 
d’électeurs avant le 31 décembre !
Documents à fournir : 
de moins de trois mois.

Info +  Pour les jeunes adultes atteignant la majorité entre le 
1er mars 2017 et la date de l’élection, il est possible de s’inscrire 
l’année de l’élection.

Lecture
&

Musique

Info+  500€ l’action de 
désherbage conduite à la bibliothèque municipale.

 

vie municipale

avec Lénaïck Dervieau
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dossier 

Travaux dans les écoles

Ecole élémentaire

le restaurant scolaire aux couleurs de la savane, et place à un self au décor Pop Art 

Du côté de la maternelle

Un cheminement piéton sécurisé
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L’été des vacances sportives
C’est au mois de juillet que nos jeunes ont participé aux vacances sportives, organisées 
conjointement par la ville et le Conseil Départemental :
Du 11 au 15 juillet un programme original : pétéka (sport brésilien qui ressemble à un 
mélange de badminton, volleyball et pelote basque), sandball (pratique du handball 
sur sable), VTT à Bombannes, surf à Lacanau, initiation au baseball, hockey et 
football américain. Une semaine qui s’est achevée par une journée à Aqualand !

Du 18 au 22 juillet avec un programme toujours aussi varié : football, athlétisme, 
wakeboard, beachsoccer, kinball (sport collectif développé au Québec se jouant avec 
une balle d’environ 1,22m), frisbee, golf, pétanque, sports de plage, olympiades et 

Voyage à San Vicente de la Sonsierra
Pour les plus grands, l’été s’est déroulé sous le soleil d’espagne, dans le village de nos 
« jumeaux » de San Vincente de la Sonsierra. Quatorze jeunes ont pris le départ le 
24 juillet. Au programme : activités sportives et échanges culturels, des visites de 
patrimoine dans les communes de San Vicente et de Logrono, parcours d’accrobranche 
une journée dans un parc aquatique et des dégustations de tapas !

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

Après 25 ans passés à l’usine Ford de Blanquefort, Eric 
Paganelle s’engage dans une reconversion professionnelle 

dans le domaine solaire. Il devient alors installateur 
et mainteneur en systèmes solaires thermiques et 

rencontres va le conduire à devenir expert auprès des tribunaux et même enseignant 
auprès de lycéens dans les matières technologiques ! Une vie professionnelle 
remplie, riche d’expériences variées donc, et pourtant, Eric continue avant tout d’être 
un homme de cœur et un passionné. 
C’est à l’occasion d’une conversation avec un voisin qu’il fait la connaissance de 
Josiane, aide-soignante d’origine malgache. « Josiane m’a expliqué que dans 
certains villages de Madagascar, les foyers ne disposent que d’une heure de 
raccordement électrique par jour. Lorsqu’elle a évoqué les conséquences que cela 

ses expériences d’installateur photovoltaïque spécialisé en site isolé (principalement 
en haute montagne), il peut certainement proposer une solution à ces familles 
malgaches. Il se penche alors sur la question et devise le coût de réalisation des 
travaux : avec un budget de 3000 €, il devrait pouvoir apporter une solution : un kit 

estimé reste trop élevé pour la famille avec laquelle elle est en contact. 

et donne une véritable dimension humanitaire à ce projet. Séduits par l’aventure et 
par sa détermination certains décident de suivre notre entrepreneur montussanais. 

revendeur  sur  Mérignac lui accorde des remises exceptionnelles, tout comme une 
entreprise spécialisée dans les matériaux plastiques, une autre dans les accessoires 

Désormais, nous attendons des photos en provenance de Madagascar !

Eric Paganelle
Un homme de cœur et un passionné

portraitportrait
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Brefen

Concert des Scènes d’été et Festival Food 
Trucks : une de�ième édition réussie
C’était le succès de l’été dernier : le Festival food trucks organisé à l’occasion des 
animations des Scènes d’été en Gironde. Pour cette deuxième édition, qui s’est 
déroulée le 3 septembre dernier, l’association Montuss&Cook, organisatrice de 

conviviale et festive. Victimes de leur succès l’an dernier (les camions ont été pris 
d’assaut par le public séduit de leurs prestations culinaires) la dizaine de food trucks 
présents cette année a de nouveau ravi les papilles du public, avec des spécialité 
d’Asie, d’Italie, d’Afrique ! Les animations culinaires ont commencé dès 16 heures avec 
différents ateliers et notamment le championnat de dessert au raisin, tradition viticole 
oblige ! Les festivités se sont prolongées par une soirée gourmande et musicale avec le 
concert de Big Matth Band. Sélectionné par le Conseil départemental pour les scènes 
d’été en Gironde, le groupe a enchanté le public avec une prestation alliant la fraicheur 
du blues, la country, le swamp et le rythm and blues.

�éâtre : «Je ve� voir Mioussov...»
Pour la troisième année consécutive, l’association RE.BE.CA proposera une représentation 
théâtrale à Montussan. Actuellement en répétition, la montussanaise Béatrice Locquegnies 
nous en propose le synopsis. « Je veux voir Mioussov est une comédie écrite par Valentin 
Kataïev en 1947, dans laquelle Zaitsev, fonctionnaire russe, doit obtenir la signature d’un 
dénommé Mioussov, qui se trouve dans une maison de repos appelée Les Tournesols. La 
comédie est basée sur le quiproquo : Zaitsev cherche à obtenir une signature de Monsieur 
Mioussov. Il prétend alors être le mari d’une célèbre agronome, Klava Igniatiouk, pour 
entrer dans la maison de repos. Or, celle-ci arrive aussi à la maison de repos, où elle 
attend son mari. Le personnel de la maison prend le véritable mari pour un amant, ce qui 
provoque le comique de la pièce. » Onze comédiens amateurs, quatre hommes et sept 
femmes seront sur scène pour cette représentation. Béatrice fait partie de l’atelier théâtre 

Le témoignage de Béatrice : « Pour moi faire du théâtre c’est pouvoir jouer un 
rôle et devenir le temps d’un moment une autre personne, rentrer dans la peau d’un 
personnage. Au Théâtre on est comme un caméléon. C’est aussi le temps où l’on 
ose, où le ridicule n’ existe pas. Jouer c’est un plaisir, jouer c’est agir, jouer c’est laisser 
aller son imagination, ses émotions, son corps, jouer c’est trouver une forme pour 
s’ exprimer, partager avec les autres. Le théâtre c’est aussi du partage, un travail 
d’équipe, des rires.... des échanges de l’écoute de la solidarité de la complicité. 

se dégagent des émotions magiques. »       Représentation le 28 janvier 2017, salle Carsoule.

Temps d’accueil périscolaire
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place il y a deux ans sur la commune. 
Sa mise en œuvre a permis d’alléger les temps quotidiens d’enseignement dits 

d’apprentissage plus interactives et participatives, faisant appel à des intervenants 
extérieurs et proposant des thèmes variés : sport, théâtre, cuisine, arts créatifs, 

choix de groupes constitués de 10 enfants en maternelle et de 14 en élémentaire, 
par adulte encadrant. Quatre modules sont proposés : multisports, multiactivités, 

ensuite en 6 à 8 cycles environ. Contact service animation : 05 56 87 04 83.

24 heures du Mans à vélo
Les 20 et 21 août dernier, Nicolas Morel a vécu une aventure sportive et humaine 

élancé à vélo sur le célèbre circuit des 24 du Mans. Parmi les dix catégories 
existantes, c’est sur le format équipe mixte de six coureurs que s’est inscrit notre 

agité par Michel Drucker, avec 30 autres équipes. « Nous avons dû combattre 
contre des rafales de vent de près de 80 km/h et une nuit un peu fraîche » 
témoigne Nicolas. La nuit, la perception des distances est différente et cela a 
demandé beaucoup de lucidité à chacun des coureurs qui effectuaient des relais 
d’une heure. Dans sa catégorie, l’équipe de Nicolas termine l’épreuve neuvième, 
avec près de 720 km parcourus. Une expérience qui restera inoubliable et qui 
sera très certainement renouvelée l’an prochain… alors si vous souhaitez faire partie de 
l’aventure n’hésitez plus, c’est maintenant que la préparation commence !

Tennis de table : une équipe de champions !
Arthur Chavier (9 ans), Alexandre Morel (10 ans) et Mathias Perinaud (11 ans) ont 
découvert la pratique du tennis de table en loisir, grâce à la table de ping-pong installée par la 
municipalité dans l’école élémentaire. Depuis, ils sont licenciés au sein de la Jeunesse d’Yvrac 

En individuel, après une seule année de pratique en club, Arthur est aussi vice champion de 

Une championne à l’écurie de la Source
Laetitia Turpin, cavalière et propriétaire de Goda a été cette année couronnée Vice 

En compétition avec quatre-vingt dix-huit participants dans sa catégorie amateur 2 senior, 
elle obtient en effet la deuxième place aux championnats de France. Une récompense 
adressée à Laetitia et Goda et plus largement à toute l’écurie de la Source, notamment 
ses propriétaires Jean-Pierre Gonnet et Patricia Lefort. Spécialiste du concours 
complet et du saut d’obstacle Laetitia travaille ces disciplines avec Goda depuis sept 
ans au sein de l’écurie.

Concert à l’église jeudi 15 décembre
Sous la houlette d’un nouveau chef d’orchestre l’orchestre symphonique de 

Talence proposera son concert à l’église de Montussan… réservez votre soirée !
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Pâte à ravioli  • 500 g de farine  • 5 œufs  • 1 CS d’huile d’olive  • Sel et bicarbonate de soude 
• 1 laminoir (vous pouvez l’étaler au rouleau mais c’est plus délicat).
Sur un plan de travail, réaliser une fontaine avec la farine, le sel et le bicarbonate. Battre les 
œufs avec l’huile d’olive puis verser au centre de la farine. A la main mélanger progressive-
ment le liquide avec la farine. Lorsque la pâte commence à se former, la travailler avec les 
deux mains de manière à lui donner un peu d’élasticité (la texture de la pâte doit être souple et 
élastique, mais ni cassante ni collante). Filmer et laisser reposer au frais pendant 1 heure.
Farce  • Veau, bœuf et porc haché •  Epinards (frais de préférence) • 1 carotte • 1 cm de céleri 
en branche ou de fenouil •  Oignon • 1 pincée de 4 épices •  Huile d’olive •  Sel et poivre.

environ 10 mn, ajouter les feuilles d’épinard ciselées et continuer la cuisson durant 5 mn puis 

4 épices 8 à 10 mn. Mélanger la garniture de légumes avec la viande, saler, poivrer et réserver.
Utiliser un l

Refermer le ravioli pour former une demi-lune et exercez une pression assez forte tout autour 

pas entre elles, pendant 2 à 3 minutes.
Servir a
vous pouvez aussi les servir dans un 
bouillon de poule (fait maison c’est 
encore meilleur !).

dictatorial de Mussolini, a été bercé par le doux bruit des casseroles.

et amis. Sa maman, très bonne cuisinière, lui donne le goût de cuisiner. Doué 

dans cette discipline il apprend à cuisiner, durant son service militaire, à Alger 

avec un grand chef Suisse.

Cependant, Jean ne fait pas de la cuisine son métier, en rentrant de l’armée 

il est recruté au transport urbain à la CUB. Il gravit un à un les échelons 

Jean, généreux ne sachant pas rester sans rien faire, ne conçoit pas sa vie 

CCAS de Montussan. 

épinards est celle de sa maman. Il adore la préparer pour sa famille et plus 

particulièrement ses enfants et petits enfants.

un zeste de…  
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