










Pas besoin de long discours pour exprimer le
profond désarroi ressenti ce jeudi 8 janvier sur
le parvis de la mairie.

A l 'appel du Président de la Républ ique, une minute de si lence
a été respectée, à 1 2h, par une grande partie de la France.

Un rassemblement spontané

Une journée qui a été décrétée «journée de deui l   national»
suite aux attentats commis contre Charl ie Hebdo.
A l 'invitation de Christian Boneta, élus, personnel municipal ,
responsables et membres d’associations, mais aussi bon
nombre de Saint-Capraisiens se sont regroupés dans un élan
col lectif et une émotion palpable. Une soixantaine de
personnes pour une longue minute de si lence, à la fois en
mémoire des victimes et de leurs fami l les, et contre le
terrorisme et la barbarie des actes commis. Profondément
attristée et horrifiée, l ’assemblée a prolongé ce moment de
partage sous les drapeaux en berne…

Une part importante de la population de Saint-Caprais s’est
par la suite mobi l isée en se rendant au rassemblement
organisé à Bordeaux, où environ 1 40.000 personnes se sont
réunies. La municipal i té est très touchée par cet élan de
sol idari té.

Evénements <<<
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C'était le tout premier discours des vœux
en tant que maire pour C. Boneta,
devant une large assemblée d'habitants,
de personnels municipaux,
d'enseignants, de bénévoles, d'élus. . .
pendant que les enfants dessinaient
sagement dans un l ieu spécialement mis
à disposition.

En préambule, pour rendre hommage

aux victimes des tragiques événements
de ce début d'année 201 5 , une minute
de si lence a été observée. "Nous
condamnons fermement ces actes de
violence qui n'ont aucun sens" a t'i l
annoncé, profondément ému.

Déjà de nombreuses
réalisations.
Après présentation de ses voeux et la
réaffirmation de la détermination des
élus et services municipaux dans une
action largement col lective, le maire a
fait le bi lan des réal isations importantes
de 201 4 (réhabi l i tation de l ’ensemble
socioculturel , travaux de voirie et
d’éclairage publ ic, réhabi l i tation de
classes à l ’école élémentaire, étude
hydraul ique, actions environnementales,
mise en place des TAP, aide à la vie
associative, actions sociales et sol idaires,
recrutement d’un directeur des services

techniques. . . ) en remerciant tous les
acteurs et partenaires.

Et des projets réfléchis
Dans un contexte budgétaire qui impose
plus que jamais une gestion rigoureuse
des dépenses, les projets
d’aménagements pour 201 5 ne
manquent pas: équipement informatique
de l ’école élémentaire, réfection de voies
communales, mise en place
d’équipements sécuritaires, 1 ère tranche
de travaux à l’égl ise. . .
Et avec la CdC, sur notre commune,
construction d’un ALSH et création d’une
sal le de raquettes couverte.

Avant de proposer cidre et galettes pour
poursuivre les conversations, Christian
Boneta a invité tout le monde à partager
encore plus de créativité, de sol idarité et
d’optimisme pour dessiner un bel avenir.

Le mardi 13 janvier : Le nouveau président de la Communauté de Communes, Lionel
Faye a présenté ses voeux à l'ensemble des élus communautaires.

AAtttteennttaatt ccoonnttrree ""CChhaarrll iiee HHeebbddoo"" ::

LLee ssii lleennccee ccoonnttrree llaa bbaarrbbaarriiee

Samedi 10 janvier 2015 : cérémonie des voeux pour l'équipe municipale

Dans la salle du conseil de la CdC, L. Faye
a tout d'abord fait état de l'indignation
collective face aux événements contre
"Charlie Hebdo" et l'épicerie casher de la
porte de Vincennes à Paris.
En hommage aux 1 7 victimes, dont les
noms ont été cités un à un, une minute de
silence a été observée.

Il a ensuite dressé un bilan de 201 4 avec
notamment l'aboutissement de projets
importants tels que la mise en place des
TAP et la création d'une nouvelle crèche
intercommunale, avant de poursuivre sur
les orientations de 201 5. Brièvement et de
manière non exhaustive, préparation des
transferts de compétences voiries et
équipements sportifs à la CdC, gestion des

ouvrages de lutte contre les inondations,
réflexion sur le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal, réalisation de salles de
raquettes couvertes, construction d'un
nouvel ALSH à Saint-Caprais...
Tout ceci avec une marge de manœuvre
financière en diminution du fait de la
baisse continue des dotations de l'Etat.

AA SSaaiinntt--CCaapprraaii ss eett àà llaa CCddCC,,
lleess éélluuss oonntt pprréésseennttéé lleeuurrss vvooeeuuxx
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>>> Activité des élus

Des kits hydro-économes (réducteurs de débit,
mousseurs et sacs WC) ont été distribués
gratuitement par les partenaires du projet aux
habitants.
Avec ces kits vous pouvez réduire votre
consommation de 30%, sans perte de confort.

Une démarche volontaire des Saint
Capraisiens que la municipalité tient à
mettre en avant.

Cette opération qui vient tout juste de se terminer
a recuei l l i un énorme succès auprès des habitants
puisque ce sont près de 200 kits qui ont été
distribués sur une période de 3 mois qui s'est
échelonnée d'octobre à décembre 201 4.

Vous avez été très nombreux à vous mobi l iser et
venir retirer vos kits. Une démarche volontaire
que la municipal i té tient à relever.

Notre commune est exemplaire en la matière. El le
se situe parmi les communes qui ont dépassé
l 'objectif d 'équiper 1 0% des ménages, nous avons
atteint le taux de 1 4 %.

PS : I l nous reste encore quelques kits qu'i l vous
est possible de venir retirer si vous n'avez pas
encore pu le faire.
Pour cela vous devez vous munir de votre
dernière facture d'eau.

Pré-Inscription à l 'école maternelle
Futurs parents d'élèves, pensez à préinscrire vos enfants, nés en 201 2
et janvier, février, mars 201 3 (ces derniers seront inscri ts sur une l iste
d'attente). Cette démarche doit se faire au secrétariat de la mairie. Les
inscriptions se feront ensuite à la maternel le après les vacances de
Pâques.

Boîte à idées
La commission "vie scolaire" rappel le aux parents qu'i l y a une boîte à
idées instal lée dans le hal l d 'accuei l de la mairie. El le concerne les
sujets relatifs au temps mérid ien, dont la cantine scolaire.
Vous pouvez y déposer vos remarques et suggestions que nous
étudierons avec toute l 'attention nécessaire.

Environnement :
Les kits économiseurs

d'eau, suite et fin.

- Chemin de Carreyre, angle chemin de Bichon : la chaussée très
dégradée a été remise à niveau et sera par la suite recouverte
d’un goudron.
La "disparition dans la nature" du propriétaire des terrains, au
droit de cette voie, ne facil itera pas nos interventions futures,
comme par exemple le confortement de l’enrochement pour
lequel i l s'était engagé lors de création de ce lotissement.

- Des travaux de curages de fossés ou d’arasements de talus,
dans le but de facil iter les écoulements d’eaux pluviales, ont été

réalisés sur plusieurs voies (Ormes, Sablière, route de
Baurech…).

- Le nettoyage des chemins ruraux va se poursuivre dans les
semaines à venir, afin d’offrir aux randonneurs, dans leurs
parcours, un cadre plus agréable.

- Les passages piétons vont être repeints et des créations à
certains endroits vont être engagées.

Travaux : Routes et chemins ruraux...

Saint-Caprais de Bordeaux s'est portée
volontaire pour participer au projet
européen MAC EAU (MAîtrise de la
Consommation en Eau).

SSccoollaaii rree

Depuis plusieurs semaines, l 'accent a été mis sur l 'entretien des voiries et chemins ruraux.

Des écoliers enchantés, des animateurs enthousiastes...
une équation réussie qui fait du Temps d'Activités
Périscolaires, un moment fort de la journée !

TAP : chacun trouve chaussure à son pied !

Sports, loisirs, culture, les enfants s'en donnent à coeur joie et
profitent pleinement des activi tés proposées :
- à la maternelle  : activi tés sportives, baby gym, contes, expression
corporel le (bal les, cerceaux, . . . ), jeux extérieurs, jeux de société, jeux
d’ imitation, modelage, musique, travaux manuels (col lage,
découpage. . . ), activi tés l ibres.
- à l ’ élémentaire  : tricot, aérozouk, arts plastiques, atel ier autour de
l ’écri t, atel ier de paroles, échecs, évei l musical , géographie et sciences
et vie de la terre, hip-hop, informatique, in i tiation à l ’anglais, jeux de
société, l i re et faire l i re, mosaïque, sophrologie, sports col lectifs,
tennis, théâtre, activi tés l ibres.













DVD "Django" réalisé par
Quentin Tarentino :
Un chasseur de prime
allemand se lie avec
Django, un esclave noir,
pour retrouver la femme
de ce dernier retenue en
esclavage. Leur quête les
mène jusqu'à
"Candyland", la plantation
où l'infâme Candie règne
en maître, secondé par
Stephen son perfide
domestique. Une épopée
sauvage et spectaculaire.

DVD : "Les garçons et Guillaume à table !" réalisé par
Guillaume Gallienne.
Le 1er souvenir que j'ai de
ma mère, c'est quand
j'avais 4 ou 5 ans. Elle
nous appelle mes 2 frères
et moi pour le dîner en
disant "Les garçons et
Guillaume, à table !". La
dernière fois que je lui ai
parlé au téléphone, elle
raccroche en me disant
"Je t'embrasse ma chérie".
Disons qu'entre ces 2
phrases. . . il y a quelques
malentendus !

>>> Médiathèque

► 1 3

LLeess nnoouuvveeaauuttééss

Horaires

> Mardi de 1 6h30
à 1 8h00
> Mercredi de
1 4h00 à 1 8h00
> Vendredi de
1 6h30 à 1 9h00
� : 05.57.97.94.1 7.

Petit rappel

L’ inscription pour les
enfants de moins de
1 8 ans est gratuite et
s'élève à 5 euros
pour les adultes.

Avec l 'h iver, l 'envie de rester au chaud ressurgit. Prendre le temps de se
plonger dans un l ivre ou de visionner un bon DVD.. . Voi là de bonnes
résolutions pour 201 5 . La médiathèque est al lée dénicher quelques
nouveautés afin de vous proposer d'agréables moments de farniente. . .

LLaa
mmééddiiaatthhèèqquuee
vvoouuss ddoonnnnee
rreennddeezz--vvoouuss
.. .. ..

"Le Crocodile" de
Antonin Louchard :
Le papa de Titi est le
plus savant du monde. . .
ou presque. Car Titi sait
au moins une chose que
son papa ignore.

"Charlotte" de David

Foenkinos :

La vie de Charlotte

Salomon, artiste peintre

morte à 26 ans alors qu'elle

était enceinte. Après une

enfance à Berlin, marquée

par une tragédie familiale,

Charlotte est exclue par les

nazis de toutes les sphères

de la société allemande. Le

portrait saisissant d'une

femme exceptionnelle au

destin tragique.

"Bain de lune" de Yanick

Lahens :

Après 3 jours de tempête,

un pêcheur découvre,

échouée sur la grève, une

jeune fille qui semble avoir

réchappé à une grande

violence. La voix de la

naufragée s'élève, qui en

appelle à tous les dieux du

vaudou et à ses ancêtres,

pour comprendre comment

elle s'est retrouvée là. Un

roman magistral d'une

violente beauté.

"Un jeune loup bien éduqué" de
Jean Leroy et Matthieu Maudet :
Un jeune loup, à qui ses parents
ont appris les bonnes manières,
part chasser seul en forêt pour la
1ère fois. Etre poli, tenir ses
promesses, voila des valeurs qui
vont peut être bouleverser le
destin de ceux qu'il va
rencontrer.

Samedi 7 et

21 mars

Ouverture de la
médiathèque au publ ic.

Mercredi 1 1 mars

Dans le cadre de "La
semaine des Pirates",
projection du fi lm "Pirate
des Caraïbes 4, la
Fontaine de jouvence" à
1 4h30 à la médiathèque.
Semaine qui se clôturera
par le carnaval organisé
par la FCPE, le 1 4 mars.

Abonnements disponibles

Adultes :
> Psycho-magazine, Studio ciné l ive,
Maison magazine, Parents, Santé
magazine.
Enfants :
> I love engl ish, Je bouquine, Mes
premiers j 'aime l ire, Images doc,
Pomme d'Api .

Ces revues peuvent être
empruntées. . .

Ouverture au public, les samedis matins...
A l 'issue des échanges entre les uti l isateurs de la médiathèque et les bénévoles que sont
Delphine, Shei la, Sandrine et Victoria, l 'idée d'une ouverture les samedis matins a surgi .
Trois bénévoles sont en charge de l 'accuei l le samedi matin. Des réunions avec le référent
de la médiathèque et un planning ont été établ is ainsi que des activi tés et des animations.

L'ouverture a débuté en décembre, avec très peu d'affluence, mais la fréquentation a
augmenté progressivement. Les animations autour de Noël ont également reçu un très bon
accuei l .

Atelier bracelets...
Puis en janvier, nous avons proposé un atel ier sur la fabrication de bracelets élastiques

(rainbow low) et avons dégusté une galette des rois.
L'affluence était au rendez- vous tant pour l 'atel ier
que pour le prêt des l ivres ou dvd. Nous avons donc
décidé de prolonger la période d’essai jusqu’à fin
mars. L'ouverture de la médiathèque deux samedis
par mois est donc sur la bonne voie.

Vous pouvez rejoindre le groupe de bénévoles et
partager vos idées. I l vous suffi t pour cela de
contacter la mairie ou d'envoyer un mai l à
d.balan@saintcapraisdebordeaux.fr

LLeess nneewwss
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Cette transformation redonne une existence jurid ique à cette
structure d’aide aux créateurs d’entreprises, associations et
col lectivi tés du Cœur Entre-deux-Mers.

Ainsi le "Pays du Cœur Entre-deux-Mers", créé en 2001 , est
devenu le "Pôle terri torial du Cœur Entre-deux-Mers" par arrêté
du Préfet depuis le 1 er janvier 201 5 .

A quoi sert le Pôle d’Equilibre Territorial ?
Comme le Pays, c’est un outi l de développement terri torial
pour le mi l ieu rural et périurbain, au service de ses habitants
et de ses col lectivi tés qui :

1 ) Propose des services mutual isés gratuits
- "Espace info entreprendre" : Accuei l et accompagnement
individual isé à la création, reprise, développement
d’entreprise et de projets économiques publ ics. Antenne
"Créagir" et "In i tiative Gironde".
- Accompagnement des col lectivi tés dans leurs projets
d’urbanisme et d’habitat durables.

2 ) Mobi l ise des financements pour le terri toire et ses porteurs
de projet :
- Fonds Européens Leader,
- Fonds Régionaux ,
- Fonds d’Etat "Fisac" et départementaux "Créagir" et Prêts
d’honneur "In i tiative Gironde" pour les entreprises.

3 ) Défini t et porte un projet de terri toire élaboré avec ses 7
communautés de communes .

Qui peut en bénéficier ?
Tout porteur de projet privé (entrepreneurs, associations) ou
publ ic (communes, communautés de communes, syndicats de
l ’ interprofession. . . résidant sur une des communes des 7
communautés de communes du Cœur Entre-deux-Mers :
Créonnais, Côteaux Bordelais, Côteaux de Garonne, Portes de
l ’Entre-deux-Mers, secteur de Saint Loubès, Val lon de l ’Artol ie,
Canton de Targon.

Comment est-il financé ?
D’un budget annuel moyen de 450.000 euros, i l est financé au
3/4 par la cotisation de ses 7 communautés de communes, le
quart restant provenant des subventions de l ’Europe, du
Consei l Régional d’Aquitaine, du Consei l Général de la
Gironde.

Où est il basé ?
Son siège est à Targon, toutefois des permanences sont
mises en place pour l ’espace "Info entreprendre" sur les
communautés de communes de Saint-Loubès, Canton de
Targon, Portes de l ’Entre-deux-Mers et Val lon de l ’Artol ie.

TTrraannssffoorrmmaattiioonn dduu PPaayyss CCœœuurr EEnnttrree--ddeeuuxx--MMeerrss

eenn ""PPôôllee TTeerrrrii ttoorriiaall "" :: àà qquuooii ççaa sseerrtt ??

C’est la loi de Modernisation de l 'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles du 27 janvier 201 4 qui a permis de transformer sur tout le territoire
Français les "Pays" en "Pôle d’Equil ibre Territoriaux et Ruraux".

PPoouu rr eenn ssaavvooii rr ppll uu ss :: wwwwww.. ccooeeuu rreenn ttrree22mmeerrss .. ccoomm

CCoonn ttaacctt ::
PPôôll ee tteerrrrii ttoorrii aall dduu CCœœuurr EEnn ttrree --dd eeuuxx--MMeerrss
22 00 bbii ss GGrraanndd RRuuee -- 33 33776600 TTaarrggoonn //
0055 .. 55 66 .. 22 33 .. 9955 .. 11 77 // ii nn ffoo@@ccooeeuu rreenn ttrree22mmeerrss .. ccoomm



Le 16 et 17 janvier dernier GINGKO
s’est mis au diapason avec les sons.

Pour ce nouveau rendez-vous, nous avions invité

CATHY LAKSHMI, musicothérapeute et enseignante

de Kundal in i Yoga, dans le but de nous faire

découvrir de nouvel les pratiques relaxantes   : un

voyage sonore avec les sons sacrés, une conférence

sur Atlas-Axis-Coccyx axe vertébral de notre corps et

un atel ier de Tantra Yoga, mélange de danse, chant

et de yoga.

Ces atel iers se sont déroulés dans sous le signe du

partage, de la découverte, de la générosité, de

l ’émotion et du voyage intérieur.

Tout au long de cette année 201 5 , GINGKO

continuera à vous proposer soit des atel iers, soit des

conférences autour du bien-être, toujours avec cette

dynamique de découverte et d’échanges.

La prochaine aura l ieu le vendredi 6 mars sur le

thème de la reconnexion   : l ’ouverture à soi avec

Muriel Woringer, à la sal le des banquets.

GINGKO, c’est aussi des séances de sophrologie le

mardi de 1 8H à 1 9H, des places sont encore

disponibles. Pour tout renseignement, veui l lez

contacter Laeti tia LEFEUVRE.

>>> Vie Associative
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Gym Attitude :
Mme Schneider : 06.63.26.70.98.

Gingko
Mme Lefeuvre : 06.83.1 5.95.65

Depuis septembre, nos activi tés se déroulaient dans diverses
sal les de la commune. Un peu nomades mais toujours hébergés,
les sportifs ont pu pratiquer différentes activi tés : pi lates,
renforcement musculaire, activi té cardio. . .
Seul le step n'avait pu être proposé. . . et enfin, début janvier les
"accros" ont pu à nouveau s'adonner à ce sport. Une ambiance
toujours dynamique pour cette activi té toujours en vogue.

Les séances Pi lates, niveaux débutants, intermédiaires et
confirmés, connaissent également de véritables adeptes, une
grande satisfaction pour Virginie notre animatrice, pour qui cette
activi té permet à chacun de se recentrer sur soi -même. Et surtout,
ce qui n'est pas évident de nos jours, de prendre le temps de
faire les choses, de les faire bien et en toute attentivi té, en se
disant que, pour une fois, la personne la plus importante, c'est
nous-même.
Les séances de renforcement musculaire et de cardio ne
désempl issent pas, pour le plaisir de bouger tout en trouvant un
côté ludique. Cette année, une animatrice en formation, Céci le,
prend le relais et anime
en partie la séance cardio
du mercredi soir, chose
qui n'est pas faci le
lorsque l 'on débute. . .
Un grand merci pour ces
nouveaux locaux et un
grand bravo à tous nos
sportifs.

Le plaisir du sport avant tout...

C'est avec grand enthousiasme que les adhérents
de Gym Attitude ont investi la nouvelle salle
d'activités du complexe sportif.



Vos rendez-vous en 201 5

Samedi 1 4 mars
Repas Gamel le au restaurant scolaire .
Samedi 1 8 avri l
Assemblée générale cantonale à Créon .
Vendredi 8 mai
Commémoration de l 'armistice 39-45 .
Jeudi 28 mai
Assemblée générale départementale et
mérite fédéral à Monségur.
Samedi 6 juin
Sortie traditionnel le .
Jeudi 1 8 juin
Commémoration de l 'Appel du Général de
Gaul le .
Du 26 au 29 septembre
Voyage annuel de 4 jours sur la Costa Del
Maresme en Espagne .
Mercredi 1 1 novembre 
Commémoration de l 'Armistice de 1 91 8.
Samedi 5 décembre
Hommage officiel aux Morts pour la France
en A.F.N (Afrique du Nord) à la Stèle de
Latresne.

Budo
M. Gounin : 05.56.78.72.73
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Les Anciens
Combattants et
Sympathisants  : ACPG-

CATM-TOE-VG

M. Bouey :
05.56.21 .33.37

Vie Associative <<<

Cette nouvel le année 201 5 commence très bien pour le club
du Budo Saint-Capraisien. En effet, Christine CARLIER,
encadrante du club, a été nommée le 04.01 .201 5 , ceinture
violette. Cette nomination récompense les années de pratique
du JUJUTSU Traditionnel méthode Wa-Jutsu ainsi que son
engagement vis-à-vis de son club de Saint-Caprais de
Bordeaux.

En cette nouvel le année, quels
mei l leurs moments pour
prendre de bonnes résolutions
et venir découvrir notre sport.
Le JUJUTSU traditionnel est un
art martial ouvert à tous qui
permet d’exercer et d’entretenir
votre corps d’une manière
bienfaisante. Les grades
s’obtiennent dans le dojo au
cours d’un examen technique
où l ’on doit démontrer un
programme regroupant des
techniques de base
(déplacement, stabi l i té…), des
techniques de self-défense et
des katas.

Vous trouverez dans notre dojo,
une ambiance conviviale
d’entraide afin de progresser
sans dual i té, ni rival i té   : le seul
adversaire réel étant soi -même  !

Le dojo se situe à Saint-Caprais de Bordeaux, sal le du lavoir
(derrière l ’égl ise), les entraînements adultes se déroulent le
lundi et jeudi de 1 9h à 20h30. Entraînements enfants le mardi
de 1 7h30 à 20h1 5 selon le niveau.
Pour tout renseignement : 06.60.58.57.91 - carl ier.cb@free.fr

Les encadrantes

Christine CARLIER

et Natacha BENJAOUANE

Un bon départ pour l ’année 201 5 !

Pour la 3ème édition de la vente de
sapins de Noël , nous avons innové afin
que le moment soit toujours plus
convivial et chaleureux. Et donc en plus
de la mère Noël (Hélène Chenal ) qui nous
a gracieusement offert un concert.
Chacun a pu se désaltérer grâce au vin
chaud et au jus de pomme et grignoter de

dél icieuses châtaignes gri l lées.
Cette année encore, vous avez été
nombreux à nous faire confiance en nous
commandant votre sapin et nous tenions
à vous en remercier.
Nous avons offert un sapin à chaque
école et chaque accuei l .

FCPE - Mme Kontowicz : 06.88.28.46.26

A retenir dans vos
agendas dès à présent  :

Une nouvelle édition du
carnaval est planifiée le
samedi 1 4 mars à Loustal laut.
Cette année, le thème retenu
est "Les Pirates". Venez
nombreux à partir de 1 4h pour
découvrir toutes les animations
et surprises.

La chasse aux œufs se
déroulera le samedi 4 avri l à
1 1 h sur la Plaine Bernardin. les
inscriptions auront l ieu le
vendredi 1 3 mars devant les
accuei ls et écoles à partir de
1 5h30.

C'était à Saint-Caprais...



Trois représentations en trois

week-ends, ce fut un sacré

chal lenge tant par le travai l que

cela a donné que par les joies que

nous avons ressenties.

Le publ ic a répondu présent

puisque à chaque représentation la

sal le était comble.

Un spectacle riche en émotions où

chaque jeune a pu s'exprimer et

partager son talent sous le regard

discret de leurs professeurs et des

applaudissements du publ ic qui

nous galvanisait et donnait à ces

soirées bonne humeur et magie.

Avec le soutien de la municipal i té,

toute une équipe s'est réunie

autour de ce projet, de la mise en

scène aux costumes ou aux jeux de

lumières mais également et surtout

par le soutien que chacun d'entre

vous nous ont apporté. Vous avez

cru et continuez de croire en nous.

Puisse cette expérience se

renouveler. Merci à tous et à très

bientôt.

Comme pour chacun de nous 201 4
fut une succession d’événements
heureux et d’autres plus tristes.
Pour les premiers, le Club a enfin un
local qui lui est attribué après
maintes péripéties. . . Nous sommes
donc instal lés dans le bâtiment situé
à l ’arrière de l ’Epicurien. Merci
encore à Madame Levraud pour son
aide et son soutien.
Pour les seconds, 201 4 fut une
année douloureuse qui a vu le
départ de plusieurs de nos
membres pour leur dernier voyage.
Nous ne les oubl ierons pas et à
chaque fois, la grande famil le du
club a répondu « présent » pour les
accompagner et entourer leurs
famil les.
Mais la vie du Club continue.
Nous sommes toujours prêts à
accuei l l ir toute personne isolée qui

souhaiterait trouver amitié et
réconfort. Franchissez notre porte
sans appréhension, vous serez les
biens venus.
Le Club, comme à son habitude, a
un programme bien rempli pour
l ’année 201 5 :
- des réunions toutes les quinzaines
(loto, belote et goûter),
- des repas au club et au restaurant,
- une sortie prévue au célèbre
cabaret l ’Ange Bleu au mois de
mars.
Cette année sera, en plus, riche en
grandes festivités puisque nous
al lons, lors de grandes fêtes,
honorer cinq de nos couples qui
vont célébrer leurs noces de
diamant.
Et comme chaque année, nous
clôturerons tout cela par la
traditionnel le sortie du Club.

Trois associations
pour une comédie

musicale

Les Planches en Feu : M. Fenollo : 06.07.86.00.38

Club de l'âge d'or
M. Chappelin : 05.56.21 .36.92

Pari réussi en ces mois de novembre et décembre 201 4 pour nos amis les petits rats, musicaprais et
nous-mêmes, les planches en feu. Nous nous sommes retrouvés réunis sous les feux des projecteurs
pour trois représentations de la comédie ballet "mon mariage de tes rêves".

Une année vient de s’achever et 201 5 vient de voir le jour,
qu’el le soit heureuse et douce pour les membres du Club
et tous les Saint-Capraisiens. Cette année encore, l 'association des Petits

Rats renouvelle l 'expérience de présenter ses
élèves au concours de la Fédération
Française de Danse en Gironde. Seront
présentés 3 groupes  :

- catégorie ados
- catégorie jeunes adultes
- catégorie adultes

Ce concours aura lieu le week-end du 27 au
29 mars 201 5 au théâtre le Liburnia à
Libourne.

Depuis septembre 201 4, l 'association compte
une nouvelle discipl ine  : Le Dancehall qui a
l ieu le samedi à la salle annexe.
Pour tout renseignement :
Nelly 05.56.20.1 2.62,
Lynda 06.67.36.93.23,
ou Nathalie 06.1 4.1 4.94.99.

Une zumba party est aussi en prévision pour
les beaux jours.

Venez les rejoindre dans une ambiance
dynamique et conviviale.

Les Petits Rats
Mme Mougneres : 05.56.20.1 2.62
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L'an mille huit cent cinquante six, le 23 mars, les membres

du conseil municipal de la commune de Saint-Caprais,

canton de Créon, se sont réunis dans le lieu ordinaire des

séances en vertu d'une autorisation spéciale de Mr le Préfet

en date du 19 courant.

Présents : MM. Durat, Déhis, Demptos, Fénelon, Meynard,

Promis, Drillolle et Limonbon, maire.

M. le Maire, après avoir fait connaître au conseil l'objet de

la réunion, propose que le conseil accepte à l'unanimité

l'adresse suivante à sa Sainteté l'Empereur, à l'occasion du

grand événement qui remplit la France d'une profonde

allégresse.

"Sire

La providence, en vous donnant un fils et en choisissant

l'époque de sa mesure, a mis le comble aux faveurs qu'elle

n'a cessé d'accorder à notre beau pays depuis que sa

destinée a été mise en vos mains.

La France n'oubliera jamais, Sire, qu'elle vous doit sa

prospérité et sa grandeur et chaque famille sa sécurité.

Que Dieu donne à votre règne de longues années, qu'il

prenne sous sa protection le fils de notre France et qu'il

comble de toutes ses bénédictions son auguste mère, notre

impératrice bien aimée.

Veuillez agréer, sire, les sentiments et les vœux du conseil

municpal de Saint-Caprais.

Fait le jour, mois et an que ci-dessus et ont signé."

Patrimoine & Histoire <<<

Le 1 6 mars 1 856 naquit à Paris Louis-Napoléon Bonaparte, fils de l'Empereur

Napoléon III et de l'Impératrice Eugénie.

Nous avons retrouvé, dans les registres du conseil de Saint-Caprais de

Bordeaux, le courrier que les élus ont envoyé à l'Empereur en l'honneur de celui

qui aurait dû, un jour, devenir Napoléon IV...
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Napoléon Eugène Louis Jean Joseph
Bonaparte, prince impérial, dit Louis-
Napoléon Bonaparte (attention à
l'homonymie) est le fi ls de Napoléon II I et
de l 'impératrice Eugénie.

Un militaire dans l'âme
Lorsque survint la guerre entre la France
et la Prusse, le prince avait 1 4 ans.
Napoléon II I décida d'emmener son fils
avec lui. I l l 'annonça dans une
proclamation au peuple : "J 'emmène mon
fils avec moi malgré son jeune âge. I l sait

quels sont les devoirs que son nom lui impose, i l est fier de
prendre sa part dans les dangers de ceux qui combattent pour la
patrie". L'issue de la guerre ne faisait aucun doute pour le jeune
prince comme pour la plupart des Français. . . Mais l 'Histoire en
décida autrement et après la défaite de Sedan et la proclamation
de la II Ième République le 4 septembre 1 870, le prince impérial
se réfugia à Londres, avec sa mère. En exil , i l suivit une véritable
formation mil itaire, se destinant à l 'arti l lerie, l 'arme dans laquelle
débuta son grand-oncle Napoléon Bonaparte.

A la mort de son père, en 1 873, les bonapartistes reconnurent en
lui l 'héritier des "Bonaparte" et de la tradition française impériale
de la IVème dynastie.

Un prince proche du peuple
Les idées sociales du prince sont grandement influencées par
celles de son père et bien que hors de France, i l s'intéressa à la
situation sociale et politique des Français afin de mieux
appréhender les problèmes. I l était notamment pour lui
nécessaire d'améliorer "l 'état du salarié sans cesse menacé par
une misère imméritée et dont la tâche est une corvée" et surtout
"d'intégrer les ouvriers dans les profits de l 'entreprise".
Mais i l n'eut pas le temps de développer de façon précise ses
idées sociales qui en restèrent aux principes.
I l pensait également que la II Ième République s'effondrerait
d'el le-même...
A 23 ans, i l intégra les troupes britanniques d'Afrique Australe
parce qu'i l se souvenait qu'i l était Bonaparte. "Lorsqu'on
appartient à une race de soldats, ce n'est que par les fers qu'on
se fait connaître".
Le 1 er juin, lors d'une mission de reconnaissance, i l fut tué par
un groupe de guerriers zoulous, qui reconnut la bravoure du
prince au combat. La nouvelle de sa mort suscita, en France, la
stupeur et l 'émotion. I l repose dans l 'abbaye de Farnborough,
dans le sud de l'Angleterre, aux côtés de Napoléon II I .

Cette naissance revêt un caractère de haute importance car le couple impérial
n 'avait encore pas d'enfant. La venue d'un fi ls était donc, normalement,
l 'assurance de la succession au trône.
A noter également que quelques jours après la naissance, les préfets avaient
reçu de l 'Empereur la proclamation suivante, à savoir que lu i et l 'impératrice
seraient parrain et marraine de tous les enfants nés le 1 6 mars 1 856, avec
ordre de la diffuser dans toutes les communes de France. Un noble geste qui
toucha bon nombre de consei ls municipaux.

Une courte vie bien remplie...

Il aurait dû être Napoléon IV...





LLee PPêêllee--MMêêllee.... ..AAggeennddaaddeess
MMaanniiffeessttaattiioonnss

Février

Vendredi 1 3
> Soirée des vacances,
organisée par la médiathèque,
à 1 9h à l 'Epicurien.

Samedi 1 4
> Thé dansant des aînés,
à 1 4h30, au restaurant
scolaire.
> Pièce de théâtre,
présentée par le "Théâtre du
Lac", sal le des banquets.

Mars

Vendredi 6
> Conférence "Reconnexion",
présentée par Gingko, sal le des
banquets, à 1 8h30.

Samedi 1 4
> Carnaval des enfants,
organisé par la FCPE.
> Repas Gamelle des Anciens
Combattants, à 1 2h, au
restaurant scolaire.

Samedi 21
> Soirée Confrérie Goûteurs de
Tricandi l les, au gymnase.

Mercredi 25
> Spectacle Entre2Rêves,
à la sal le des banquets.

Vendredi 27 et samedi 28
> Braderie du CCAS,
à l 'Epicurien.

Samedi 28
> Spectacle Entre2Rêves,
à l 'école maternel le.
> Concert, quatuor de
saxophones.

Avril

Samedi 4
> Chasse aux oeufs,
organisée par la FCPE, à
1 1 h30, plaine Bernardin.

Samedi 1 1
> Loto inter-associations,
au gymnase.

Dimanche 1 2
> Vivicitta, course pédestre
internationale pour la paix.

Samedi 25
> Fête des Oeillets, organisée
par l 'ASCJ, au gymnase.

Mai

Jeudi 1 4
> Trail, organisé par
BOOJOVTT, au gymnase.

Samedis 23 et 30
> Théâtre, par Espace et
Loisirs, sal le des banquets.

LLaa ccéérréémmoonniiee ddeess vvooeeuux
x..

LLeess ééccoolliieerrss vvoouuss ssoouuhhaaiitteenntt uunnee bboonnnnee aannnnééee..

AArrttiisstteess eenn aaccttiioonn..

MMiinnuuttee ddee ssiilleennccee ppoouurr CChhaarrlliiee HHeebbddoo..

LLeess aassssoocciiaattiioonnss aauu CCCCVVAA..

AAtteelliieerr bbrraacceelleettss àà llaa mmééddiiaatthhèèqquuee..

SSééaannccee ddee SStteepp àà GGyymm aattttiittuuddee..


