Juin 2013

À l’Isle, l’été sera festif, savourez-le !
Après le printemps frais et humide que nous avons connu, l’été lilais s’annonce
réjouissant ! Le programme éclectique et adapté à tous les publics que proposent nos
associations soutenues par les élus et les services municipaux devrait permettre aux
Lilaises et Lilais de se retrouver nombreux pour ces moments de convivialité que nous
apprécions tous.
Un grand merci à tous ceux qui ne comptent ni leur peine ni leur temps pour donner vie à
notre village.
 Vendredi 14 juin : Kermesse de l’école
À partir de 18 heures, le groupe de musique le Mascaret fera danser
les enfants de l’école sur l’esplanade de la salle des Gravettes puis
chacun sera ensuite invité à rejoindre les enfants pour un grand
moment de joie partagée.
Bien sûr pas de kermesse sans « pêche à la ligne » ou « casseboîtes » ! De nombreux stands vous attendront dans la cour de l’école.

 Samedi 29 juin : la randonnée nocturne
Le temps d’une marche la population lilaise fera plus que doubler
puisque ce ne sont pas moins de 700 marcheurs qui sont attendus sur
nos routes et chemins : succès garanti donc pour cette manifestation
dont la renommée ne cesse de grandir.
Départ libre de la place de l’église de 18h30 à 20h
Fiche d’inscription (si elles sont encore possibles à l’heure où
paraissent ces lignes !) téléchargeable sur le site de la commune
http://www.islesaintgeorges.com

 Jeudi 11 juillet, jeudi 1er août, jeudi 8 août : 3 jeudis, 3 bals trads !
Les « bals trads » de l’été lilais sont maintenant devenus les
incontournables rendez-vous des amateurs de danses traditionnelles.
Convivialité, bonne humeur et décontraction seront, une fois encore,
au rendez-vous sur l’esplanade de la salle des Gravettes à partir de
20h30.
Vous ne connaissez pas la musique ou la danse traditionnelle ! Venez
essayer… et il y a de grandes chances que vous reveniez !
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 Jeudi 18 juillet : Un été sous les étoiles ! Un été à Isle Saint-Georges !

 Le Braconnier de Dieu
À 19 heures, Agnès Doherty proposera une adaptation du roman de René Fallet « Le Braconnier de
Dieu », croisée avec des chansons de Georges Brassens : gags, poésie et sourire au programme !
(Spectacle gratuit)
L'histoire raconte le parcours de Grégoire Quatresous. En 1943, avec son ami Baboulot, il tente
d'oublier pour quelques heures l'horreur de l'Occupation. Mais une patrouille allemande le
prend en chasse, et il n'échappe à l'arrestation qu'en se réfugiant chez les moines trappistes. Il y
restera vingt-six ans, jusqu'au jour où, allant voter Pompidou, il rencontre une belle marinière
nommée
Muscade.
Quatresous oublie très vite qu'il est un homme de Dieu pour devenir un homme tout court…

 Marché nocturne
À 20 heures, il sera l’heure de régaler les papilles et nous retrouverons les saveurs de nos meilleurs
produits régionaux au cours du marché nocturne
 Ciné Plein Air
C’est en compagnie de Jamel Debbouze que nous terminerons la soirée puisque, dès que la nuit sera
tombée, le film « Sur la piste du Marsupilami » sera projeté dans la cour de l’école. Placé sous le
sceau du rire et de l’humour, ce film contribuera assurément à la pleine réussite de cette soirée
lilaise. (Séance gratuite)
Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre des « Scènes d’été en Gironde » s’annonce déjà
comme l’un des grands moments de l’été lilais. Elle est le résultat d’une volonté commune du
Conseil Général de la Gironde, de la Communauté de Communes de Montesquieu et de la
commune de l’Isle Saint Georges.
 Samedi 24 août : Décathlon Non Stop
On ne présente plus cet événement que les habitués inscrivent bien
longtemps à l’avance sur leur agenda !
Participer à cette manifestation, c’est aussi découvrir une activité
sportive originale, à la portée de tous (hommes, femmes, enfants,
jeunes, moins jeunes…) et dont la pratique est aussi possible toute
l’année à Isle Saint-Georges.
 Visites de l’Église (ARS)
Samedis 6 juillet, 3 août, 7 septembre et 5 octobre, l’Église sera ouverte aux visiteurs de 15
heures à 18 heures.
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ACCA
 Suite à l’AG du 1er juin
Vote relatif à l’adhésion à l’AICA des Graves (Association Intercommunale de Chasse Agréée)
Pour 31 voix – Contre 17 voix
Pour que ce vote soit favorable, les statuts prévoient une majorité des 2/3… C’est donc de très peu
que cette adhésion est repoussée.
Le commentaire du Président de l’ACCA
L'ACCA d' Isle St Georges n'adhérera pas à l'AICA. Mais le dialogue amorcé durant l'assemblée
générale du 1er Juin est un point important et doit être le fil conducteur à l'avenir.
"Si les chasseurs veulent s'investir, en tant que président, je relève le défi d'une ACCA plus
moderne et adaptée à l'environnement"

Les infos de la Mairie

 Travaux électriques dans l’église

De nécessaires travaux de remise aux normes ont été réalisés dans l’église. Un
éclairage adapté a été aussi mis en place afin de mettre en valeur la Sainte
Catherine peinte sur la porte de la sacristie (Peinture du XVIIème, œuvre
majeure dans notre église).

 Bibliothèque municipale
Heures d’ouvertures
Lundi de 17h à 19h et mercredi de 17h à 18h30 (Lundi de 17h à 19h en juillet et août)
Catherine raconte « Brèvement »
CHRONIQUE D’HIVER, Paul Auster
Retour vers le passé…
Paul Auster, pour ce nouveau récit, n’a pas écrit un roman mais un documentaire... Un
documentaire sur sa vie.
Le sexagénaire qu’il est devenu - Paul Auster a maintenant 64 ans - se retourne sur son passé qu’il
nous raconte d’une façon très originale, avec une analyse quasi mathématique des éléments de sa
vie. Il nous décrit les différentes maisons ou appartements où il a habité (et il a beaucoup
déménagé…) et les souvenirs qui s’y attachent. Les blessures et cicatrices qui marquent son corps,
le ramènent aux divers accidents ou incidents qui les ont provoquées et ouvrent la voie à d’autres
souvenirs. Paul Auster évoque ses chers disparus, son papa, sa maman, qui ne sont plus…. Ce
passé qui aboutit vers un présent où le bonheur est au rendez-vous.
Un voyage vers le passé comme a pu le faire également John Irving dans « A moi bien des
personnages » Pour John Irving , les faits sont racontés à travers un roman souvent hilarant….
Catherine Ranson
Brèves Juin 2013 - 3/6

 Lycée Václav Havel : modification de secteur scolaire
La décision de l’administration de modifier une fois encore les secteurs scolaires en ce qui concerne
le lycée a indigné parents et élus.
La seule mobilisation des élus n’a pas été suffisante pour que l’Administration cherche une solution
alternative. Aussi, dès la rentrée prochaine, notre lycée de secteur sera le Lycée Victor Louis à
Talence.
Vous trouverez ci-après copie du courrier que le Président de la Région Aquitaine a envoyé aux
Maires signataires de la lettre de protestation qu’ils lui avaient adressée.
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Les infos de la Communauté des Communes

 Inscriptions aux transports scolaires (collèges et lycées)
• Inscription en ligne du 1er juin au 19 juillet 2013
http://www.cc-montesquieu.fr
• Les permanences pour les inscriptions auront lieu
du 3 juin au 19 juillet 2013 de 13H15 à 18H du lundi au
vendredi. Site Montesquieu à Martillac
Renseignements
Service Transport Scolaire
Communauté de Communes de Montesquieu - Site Montesquieu
1 allée Jean Rostand - 33 651 Martillac
Tél. 05 57 96 79 62- transport-scolaire@cc-montesquieu.fr
 Chantiers jeunes internationaux
Des places pour les 15/17 ans du territoire, afin de participer aux chantiers jeunes internationaux
sont toujours disponibles. Ces chantiers ont lieu à Saint Morillon et Saint-Selve.
De quoi s’agit-il ?
• Une participation active à la réalisation des projets afin de les mener à bien. L’organisation
du travail appartient au groupe, l’important étant le but à atteindre.
• Une participation à la vie collective qui favorise les échanges, la dynamique du groupe, la
circulation des idées, le respect des différences.
• Une participation à la réalisation des repas, à l’entretien des lieux d’hébergement.
• Une responsabilité quant aux dépenses et le respect du budget chantier fourni par Concordia
ou ses partenaires.
• Une participation à la mise en place du temps de loisirs sachant qu’il ne faut pas compter
uniquement sur des loisirs de consommation.
• La découverte et l’apprentissage de nouvelles langues.
• Le partage de vos savoirs et savoir-faire avec les autres : la rencontre avec la population
locale et la découverte du village, de la micro-région qui vous accueille.
Ainsi le chantier n’est pas un service «clefs en main» mais il devient une réunion de ce que
chacun veut en faire. C'est une construction entre vous, les autres volontaires et la structure
d'accueil.
Être volontaire, c'est être capable de dépasser ses préjugés, comprendre et accepter une autre
forme de raisonnement, une autre culture...
Travail : Encadrés par un animateur technique, vous participerez à la restauration d'un
mur (décrépissage et rejointoiement). Travail de maçonnerie traditionnelle.
Hébergement : Couchage sous tentes sur des tapis de sol, accès aux sanitaires et cuisine.
Les conditions de vie collective sont sommaires et la température peut retomber pendant
la nuit, pensez donc à apporter des duvets bien chauds.
Fiches d’inscription disponibles en mairie
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