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Après-midi des adhérents du 24 septembre 
     Cette année pour permettre à tous nos adhérents de se rencontrer, notre 
association vous convie tous à partager un goûter le 24 septembre au pôle Simone 
Veil à partir de 15H30 

Forum des associations du 7 septembre 
     Nous serons ravis de vous rencontrer à l’occasion du forum des association du 7 
septembre sur notre stand. 
Invitez vos enfants et vos amis en activité à venir nous rencontrer, car certaines 
activités proposées s’adressent à tous. 

 De la nouveauté aux Amitiés à la rentrée de septembre : 
-       de l’œnologie un jeudi soir par mois (voir l’article en page 3), 
-      de l’apprentissage poker tous les samedis matin, 
-      du bridge scolaire au collège d’Hastignan tous les mardis hors vacances 

scolaires, 
-      de la marche sur la journée un samedi par mois avec le concours d’un animateur 

du club de marche qui va nous accueillir sur le bassin, La Brède, Ambarés, Saint 
Sauveur, Prignac… 

-       de la généalogie un samedi matin une fois par mois, 
 
Merci aux candidats et candidates pour le poker, l’œnologie et la marche du samedi 
de s’inscrire dès à présent au secrétariat des Amitiés , ceci afin de mieux cerner le 
développement de ces nouvelles activités et d’établir plus justement nos besoins en 
matériel. 

Broderie 
Bonjour à tous et toutes, brodeuses chevronnées et nouvelles s'il y en a ;j'espère 
que vous avez passé d'excellentes vacances, on en parlera si vous voulez. 
Voici les dates pour la rentrée de septembre : mardi 10 septembre 2019 mêmes 
heures ( 14h-17h) 
même local : annexe 1, parking de la mairie si pas de changement entre temps 
je vous embrasse 
Hélène 

Art floral 
Le prochain atelier aura lieu le 13 septembre 2019 mais attention il y a 
changement de salle ce dernier aura lieu au bâtiment FE salle 2 



Bridge 
La section bridge reprendra le mardi 3 septembre à 14 h ; 
reprenez l'entraînement pour être en forme le mardi 15 
octobre pour le tournoi annuel 

Généalogie 
L'activité reprend le vendredi 13 septembre 2019 de 
10h à 12h au Pôle Simone Veil, salle n°1,  26 rue Aurel 
Chazeau à Saint-Médard. Nous avons la possibilité de 
nous connecter à internet. 
Notre groupe a pour but de  réunir pour 
s'entraider  les amateurs de généalogie,  à la 
recherche de leurs ancêtres. 

Club lecture 
Le club lecture  a repris son activité le jeudi 29 août 2019. 
 Il se réunira  le jeudi  26  septembre 2019 autour du livre "Le mystère d'Henri Pick 
de David FOENKINOS 
  « En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les 
éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice 
découvre ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain Henri Pick. Elle 
part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort deux ans auparavant. Selon 
sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des listes de courses... 
Aurait-il eu une vie secrète? » 

Piscine 
Les séances de piscine auront lieu le mardi et le vendredi à 11h15 à partir du 3 septembre 

Yoga 
La reprise aura lieu le 19 septembre mais attention la salle change nous aurons mais attention la salle change nous aurons 
celle de celle de FeyditFeydit  

Marche 
Reprise de l’activité le jeudi 5 septembre. Rendez-vous un peu avant 14 H devant le 
bâtiment FE pour une balade au bois des Sources. 



SOIREES ŒNOLOGIQUES 
Présentation du cours de dégustation 
Depuis plus de 15 ans Mathieu Huguet arpente les vignobles de Bordeaux et d’ailleurs en 
qualité d’œnologue consultant. A travers un cycle de conférences dégustations 
(Masterclass) conviviales et pratiques il a pour ambition de nous faire découvrir son 
univers d’œnologue de terrain et de démystifier la dégustation.  
Avec des vins et des outils pédagogiques adaptés, il va nous proposer une véritable 
expérience immersive dans le monde du vin. 
Nous irons également pousser la porte de chais encore discrets pour partager le temps 
d’une matinée le quotidien de vignerons. 
Vous êtes néophyte ou amateur en herbe, venez explorer le temps d’un cycle de 
conférences la richesse de nos terroirs et la complexité de nos vins. Devenez experts 
dans l’art de l’assemblage. Vous ne dégusterez plus jamais le vin de la même façon.  

Programme progressif de 10 Séances pour un public «d’amateurs en 
herbe » (avec d’autres suggestions de thématiques pour ne pas donner le 
sentiment d’être pro-bordelais) : 
1.       Apprentissage de la dégustation 

 

2. Élaboration et dégustation des vins blancs secs et liquoreux de 
Bordeaux 
 

3. Découverte de la structure des vins rouges : « notion de Tanins » 
 

4.        Soirée « Bulles » à l’approche des fêtes de Noël 
 

5.        Élaboration et dégustation des vins rouges de Bordeaux 
 

6.        Match rive droite VS rive gauche 
 

7.        Faire son propre vin : atelier assemblage 
 

8.        Focus sur l'appellation Saint Emilion Grand Cru 
 

9. Effet millésime et verticale d’un crû bordelais (dégustation de 
plusieurs  millésimes du même château) 

 

10.        Les terrasses du Médoc 
 

11.        A la découverte des voisins bourguignons 
 

12.        Une année dans les vignes 
 

13.        Master class Côtes du Rhône méridionales 
 

14. A la découverte des différents labels : Terra vitis, biologie, 
biodynamie… 

Tarot 
Dans le cadre de la semaine bleue, nous organisons un concours de tarot le mardi 8 
octobre dans la grande salle de l’espace Simone VEIL. Les membres des associations et 
structures de Saint Médard seront représentés. Bien entendu nous comptons sur les 
adhérents des Amitiés Saint Médardaises. Pour cela il faut s’inscrire au bureau ou auprès 
du responsable de la section tarot jusqu’au mardi 24 septembre. 



  L e s   A m i t i é s  S a i n t  M é d a r d a i s e s 

Bâtiment FE, 2 place Charles Garaud 

                                     33160 St Médard en Jalles 

Tél: 05 56 51 92 72      Mail : secretariatasm@gmail.com 

   Mail journal : journalamities@gmail.com 

  HORAIRE DU BUREAU :   LUNDI,  MARDI,  JEUDI  de  13H30 à 16H   
                                                     Retrouvez–nous sur le web :   http://amitie-saint-medardaises.saintmedardasso.fr 

SORTIE CULTURELLE 
 
Le jeudi 19 septembre 2019 venez nous rejoindre à 
Bordeaux pour la visite de "BORDEAUX NEGRIER" 
Rendez vous à 14h30 Place de la Bourse, pour une visite de 2 h 
environ qui nous conduira cours du Chapeau Rouge, le quartier 
des grands hommes et la place des Quinconces, pour 
s'achever quai Louis XVIII ( 1km environ). Cette balade 
évoque le passé colonial et négrier de Bordeaux au XVIII 
siècle. 
Pour cela nous seront accompagnés de Frédéric BECHIR, 
guide-conférencier à Bordeaux, ancien professeur certifié 
d'histoire-géographie. 
Le tarif est de 10 euros par personne et le visite est limitée à 
une quinzaine de participants 
 

DATES A RETENIR 
 
28 sept au 5 Octobre  LA GRECE 

Après la sortie de septembre, il y aura dans le courant de ce trimestre des sorties sur 
BORDEAUX le programme et les dates restent à définir. 
 
Nous avons des places pour le ballet de fin d'année à l'OPERA de BORDEAUX 
(Cendrillon), Si vous êtes intéressés vous pouvez vous renseigner au bureau dès sa 
réouverture. 

28 Novembre 2019   
Cabaret l'ANGE BLEU 

25 Octobre 2019  JOURNEE DU COCHON à 
HAUTEFORT en Dordogne   


