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Vie de l’Association
Mot de la présidente

Très bonne fréquentation du forum des 
associations ce 3 septembre. Le stand des 
ASM a été très animé. De nombreuses prises 
de contact, un grand nombre de personnes 
désireuses, de s’inscrire ultérieurement ont 
laissé leurs coordonnées aux responsables. 
Un public intéressé par nos activités nous a 
demandé de nombreux renseignements sur le 
pilates, le yoga, la couture, le tricot, les photos 
vidéos, la généalogie … et même demandé de 
nouvelles activités telles que l’initiation à 
l’informatique, des sorties photos, de la 
poterie, des cours d’espagnol et d’anglais 
débutants, des activités en soirée, des cours 
de cuisine…
Journée très positive pour les membres 
présents, la présidente remercie tous ceux qui 
ont fait un détour vers le stand et leur dit, à 
bientôt.

Première édition du genre, “les portes 
ouvertes”, font suite au forum du 3 
septembre. La journée a commencé par la 
visite de Monsieur le Maire et son équipe 
municipale.
Pour la circonstance, les arts créatifs ont 
transformé le couloir du bâtiment FE en hall 
d’exposition. Ainsi nos couturières ont exposé 
leurs réalisations, les fleuristes  leurs 
compositions, nos brodeuses et tricoteuses 
leurs travaux d’aiguilles. Etaient présents 
aussi les artistes de la peinture multi-
supports.

Chers amis, chers adhérents,

Enfin, c’est reparti.
Nous avons démarré notre saison avec le Forum, beaucoup de monde, de nouveaux 
adhérents, de nouvelles envies.
Une semaine après, portes ouvertes et à nouveau des visiteurs.
Merci aux responsables d’atelier d’avoir présenté leurs réalisations, cela a montré le 
dynamisme de notre association.
Très, très gros investissements de l’équipe qui a été récompensée par l’augmentation 
conséquente du nombre des adhérents.
Merci à vous tous.
Quelques changements de lieux pour les activités, donc n’hésitez pas à vérifier sur le site 
internet.
Nous avons repris les sorties culturelles sur Bordeaux et les voyages à la journée et déjà deux 
beaux succès.
Je rappelle que les inscriptions concernent le dernier trimestre 2021 et devront être 
renouvelées en janvier 2022.
On continue bien sûr avec les règles sanitaires et le pass sanitaire.
Prenez soin de vous et de votre entourage.
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*Salle des fontaines de picot – Résidence services 163 Avenue du Général de Gaulle

Demandez le programme

Attention pour certaines activités , nouvelle salle, nouveau jour ...

Activités Jours/Horaires/ Fréquence Lieux Responsable

Anglais Vendredi 9h30 - 11h00 Bati FE, Salle 2 J.Laffont

Atelier floral
Un vendredi / mois 15h -17h30 

 Voir agenda sur le site
Salle des "Fontaines de Picot" * P.Vias

Broderie Mardi 14h00 à 17h00 Salle des "Fontaines de Picot" * H.Gady

Club Lecture
Dernier jeudi du mois

14h00 à 16h30
Salle des "Fontaines de Picot" * J.Wallier

Couture
Mercredi 9h00 - 12h00

 Hors V.  Scolaires.
Salle des "Fontaines de Picot" * M. Coustey -Hayet

Généalogie Un vendredi / mois 10h -12h - voir agenda. Pole Simone Veil M.Jacob

Gymnastique
Lundi 14h00 -15h00 

Mercredi 11h00 12h00 HorsV.Sc
Dojo Cosec 

Dojo Magudas 
/

Les Chiffres et les lettres Vendredi 14h30 à 16h30  Bati FE, Salle 2 G.Peyrussie

Marche d'entretien Jeudi 14h00 à 16h00 Départ Place Charles Garaud E.Vias/P.Vias

Marche à la journée Un samedi  / mois Randonnées à la journée D.Guillaumie

Peinture Multi supports Lundi 14h30 -17h00  Hors V. Sc.
Salle de l’Estran - St Médard en jalles

209 rue Georges Clémenceau  
S.Poullaouec

Photo – Video Lundi 14h 16h Salle des "Fontaines de Picot" * M.Turpyn

Pilates
Lundi 11h00 -12h00 ou
Mercredi 10h00 -11h00

Dojo Cosec  
Dojo Magudas 

/  /

Piscine
Mardi 11h15 -12h 15

Vendredi 11h15 -12h 15
Espace Aquatique M.Guyot

Pyramide
lundi 14h00 à 17h30

Vendredi 16h00 - 18h00
Bati FE, Salle 2 G.Peyrussie

Bridge Mardi 14h00 à 17h00 Bati FE, Salle 2 M.Prince

Scrabble Vendredi 15 h00 Salle des "Fontaines de Picot" * /

Bridge loisir Mardi 14h00 à 17h00  Pole Simone Veil - St Médard en jalles /

Tarot Mardi 14h00 à 17h00  Pole Simone Veil A. Bisquert

Tricot Mercredi 14h00 à17h00      Salle des "Fontaines de Picot" * C.Guillaume

Yoga
Mardi 10h -11h30 Hors V. Sc
Jeudi 10h 11h30   Hors V. Sc.

 Salle de danse de Corbiac A.Ariztoy

Tableau de nos activités pour l’année 2021 – 2022



Cette balade nous amènera sur les traces du pape CLÉMENT V

Départ en bus de Saint Médard, le vendredi 22 Octobre 2021
Heures de ramassage

7h 30 Espace nautique
7h 40 Place de la république
7h 45 Stade
7h 55 BBJ

De 10h à 12 h, Visite du château de Roquetaillade
    12 h Repas
    14h30 Visite de Bazas et de sa cathédrale

16h30 Visite de la collégiale d’Uzeste et du tombeau du pape
17h Aperçu commenté des châteaux clémentins de 
Villandraut, Budos et Fargues (en ruine,mais très 
importants)
18h Retour à Saint Médard.

Sur les pas de CLÉMENT V

Tarif de la journée 50€

Au vu des dernières décisions gouvernementales en matière de mesures sanitaires,
Les activités intérieures et les voyages seront soumis à un pass sanitaire.

Les Guinettes font leur grand retour, renseignez vous au bureau .

Nous avons la possibilité de constituer un groupe de Marche Nordique, 
faites vous connaître au bureau des Amitiés pour organiser ces sorties 
sportives.

Marche nordique

Sortie de la nuit des temps, les techniques vous seront enseignées par une 
passionnée de cet art.
Faites vous connaître auprès du secrétariat pour organiser cette nouvelle 
activité.

Cours de Patchwork

Art floral
Chaque mois vous vous retrouverez pour une séance autour d’une nouvelle 
composition imaginée sur un thème et dans l’esprit du moment par une 
professionnelle. Ses assistantes vous guideront pas à pas pour monter des 
compositions que vous aurez le plaisir de ramener chez vous. Pour les 
nouvelles adhérentes, inscrivez vous au bureau des Amitiés pour votre 
première séance. Prochaine séance le 15 octobre « Fontaines de picot »

La vie de nos sections

Tournoi de Bridge
Comme tous les ans, les adeptes du bridge se réuniront autour de M. Prince
 pour leur tournoi de bridge le mardi 16 novembre à 14h00.

Marche d’entretien
Beaucoup de marcheurs pour démarrer cette saison. Pour pérenniser cette activité tout 
au long de cette année, nous recherchons des volontaires pour guider les marcheurs sur 
nos circuits locaux Départ tous les jeudis à 14 h devant le bâtiment FE .

Notre prochaine sortie

 Club Lecture
Le Club de Lecture se réunira le 28 Octobre 2021 autour du livre ” 
Mirage” de Douglas Kennedy, et  le 25 Novembre 2021 pour 
 “Mon frère” de Daniel Pennac.

Gourmandises



 

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  Médard en Jalles                                               
Adresse postale : Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville – CS 60022  - 33167 – St Médard en Jalles Cédex
Téléphone : 05 56 51 92 72 
Mail : secretariatasm@gmail.com  
Horaires du Bureau : Lundi, Mardi et Jeudi de 13H30 à 16H00

Retrouvez– nous sur le web :  https://amities-saint-medardaises.saintmedardasso.fr

> Direction le lycée Michel Montaigne, grand lycée bordelais issu du lycée impérial de France, 
installé dans deux anciens couvents du XVIIe siècle, désaffectés à la Révolution française.

> En 1808, création d’un consistoire régional à Bordeaux. Un an plus tard, une grande synagogue est 
fondée rue Causserouge. Suite à son incendie en 1873, est élevée entre 1877 et 1882 La Grande 
Synagogue de Bordeaux, 

> Arrêt devant le Musée d’Aquitaine, ce bâtiment accueillait au 16 siècle le couvent des Feuillants. Il 
devient sur l’ordre de Napoléon un lycée impérial.

> Direction rue du Hâ, nous nous arrêtons devant le Temple Protestant. Précédemment chapelle 
d’une congrégation catholique de Marie-Notre-Dame, Napoléon l’attribue aux protestants calvinistes 
bordelais en 1803, aujourd’hui rattaché à l’Église protestante unie de France. 

> Petit passage par la Cathédrale Saint André. Napoléon par décret impérial prévoit le financement 
des travaux de restauration de la cathédrale mise à mal par la révolution.

> Arrivés Place Pey-Berland baptisée pendant un temps « Place Impériale »  Le Palais Rohan, a été 
tour à tour, hôtel de la préfecture en 1800, palais impérial de Napoléon en 1808. 
Ici s’achève la visite. Merci à notre guide  Frédéric Béchir

Rendez-vous à deux pas du Pont de pierre par une belle journée de 
septembre.
> Retour en arrière, nous sommes en 1808, Napoléon fait route vers 
l’Espagne, arrivée rive droite, la Grande Armée ne trouve que des navettes 
fluviales pour traverser la Garonne... 
Napoléon ordonne la construction d’un pont.  Lors de l’inauguration du pont 
en 1822, Napoléon est déjà mort à Sainte-Hélène.
> Porte de Bourgogne : En 1808, cette porte monumentale a été 
transformée en arc de triomphe et appelée “Porte Napoléon” pour célébrer 
la venue de l’Empereur à Bordeaux.

Sorties et Excursions à venir

Sortie culturelle  Bordeaux le 10 Novembre sur le Thème : "300 Têtes, 300 jours"
Revivez les grandes heures de la terreur à Bordeaux avec ses flamboyants girondins, ses sans-
culottes  etc... 14h30 Place Peyberland à la Place des Quinconces.

Festival des Lanternes de Blagnac le 11 et 12 Décembre
Un voyage inoubliable dans les splendeurs de la Chine, tout droit venu du Sichuan

Retrouvons nous pour un repas le dimanche 21 novembre - Salle Simone Veil - Inscrivez 
vous auprès du secrétariat - 80 personnes max - Repas assis avec traiteur.

https://amities-saint-medardaises.saintmedardasso.fr/
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