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Première étape: Le château de la Roche Courbon. Avec cette construction défensive du XVeme, 
transformée en une résidence au XVIIIème siècle par Jean-Louis de Courbon, nous plongeons  vite 
dans l’atmosphère XVIIeme en parcourant les appartements dont les salons et la cuisine d’époque, 
les jardins à la française classés « Jardins Remarquables. »
Notre déjeuner au Moulin de Baine, nous maintient dans cette atmosphère du XVIIème siècle.  
Dominant la Charente, ce moulin était jadis approvisionné en grains par les gabares qui repartaient 
chargées de farine.
Poursuite de notre découverte de la région en embarquant sur le Palissy  III, version électro-écolo 
d’une nouvelle navigation fluviale. Nous descendons le fleuve Charente qui serpente dans un cadre 
verdoyant voire luxuriant et passons par la capitale, Saintes.  Arrivés à Port d’Envaut, clap de fin 
nous débarquons. Puis retour sur Bordeaux en bus.
Dés à présent, nous nous donnons rendez vous pour une prochaine sortie avec tout ceux qui 
souhaitent découvrir nos belles régions.

Nous nous retrouvons pour la visite du château de 
Roquetaillade (= taillé dans la pierre) datant du XIVème 
siècle, construit par le neveu du Pape Clément V et 
aménagé par l'architecte Violet-le-Duc.
Cette construction de plan carré avec six tours et un donjon 
central assurait une défense efficace.
L'aspect extérieur, plutôt austère, contraste avec 
l'aménagement intérieur aux décors somptueux et colorés.
Halte pour un repas traditionnel à la table du restaurant 
"Relais de Fompeyre" et dégustation du fameux "Boeuf de 
Bazas".

Suite de notre découverte de la région, avec la visite de la célèbre cathédrale Saint Jean Baptiste de 
Bazas. Construite au XIIIème siècle, classée Monument Historique dès 1840 et inscrite au patrimoine 
mondial de l'Unesco en1998, c'est l'un des plus beaux édifices religieux de la Gironde.
L'intérieur consiste en un long vaisseau, sur le modèle des cathédrales gothiques du Nord de la 
France. Un oeil attentif peut apercevoir de beaux vitraux qui illustrent les scènes de la Bible.
La place à arcades et sa cathédrale demeurent le joyau et 
l'atout central de cette ville.
Poursuite du voyage vers la petite ville de Villandraut et 
découverte du château du Pape Clément V, qui se dresse 
fièrement du haut de ses 700 ans. Ce vestige, palais 
forteresse autrefois, en ruine aujourd'hui, ne peut laisser 
indifférent les passionnés d'histoire.
Par cette agréable journée automnale et ensoleillée,  nous 
traversons, sur le chemin du retour, petites villes et bourgades 
du Sauternais et admirons les vignes prestigieuses du sud 
Gironde.
Après deux ans d'attente, cette deuxième sortie depuis la reprise, est une renaissance avec comme 
priorité. Sortir et Voyager.

Vendredi 22 octobre,

Sur les pas de Clément V - BAZAS et sa région, 

 Vendredi 24 Septembre,
 Petit tour en Charente.
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*Salle des fontaines de picot – Résidence services 163 Avenue du Général de Gaulle

Activités Jours/Horaires/ Fréquence Lieux

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

Atelier floral

Un vendredi / mois 
10h – 12h ou

15h -17h
 Voir agenda sur le site

Salle des "Fontaines de Picot" *

Bridge Mardi 14h00 à 17h00 Bati FE, Salle 2 

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

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

Club Lecture
Dernier jeudi du mois

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

Couture
Mercredi 9h00 - 12h00

 Hors V.  Scolaires.
Salle des "Fontaines de Picot" *

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

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 

Marche d'entretien Jeudi 14h00 à 16h30 Départ Place Charles Garaud 

Marche à la journée Un samedi  / mois Randonnées à la journée 

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

209 rue Georges Clémenceau  

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

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

Dojo Cosec  
Dojo Magudas 

Piscine
Mardi 11h15 -12h 15

Vendredi 11h15 -12h 15
Espace Aquatique 

Pyramide
lundi 14h00 à 17h30

Vendredi 16h00 - 18h00
Bati FE, Salle 2 

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

Tarot Mardi 14h00 à 17h00  Pole Simone Veil 

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

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

 Salle de danse de Corbiac 

Tableau de nos activités pour l’année 2021 – 2022



Art floral
La vie de nos sections

Le Club de Lecture se réunira le 25 Novembre 2021 autour du livre  “Mon frère” de 
Daniel Pennac. Quelques mots pour donner l’atmosphère du livre…

"Je ne sais rien de mon frère mort, si ce n'est que je l'ai aimé. Il me manque comme 
personne mais je ne sais pas qui j'ai perdu. J'ai perdu le bonheur de sa compagnie, la 
gratuité de son affection, la sérénité de ses jugements, la complicité de son humour, la 
paix. J'ai perdu ce qui restait de douceur au monde. Mais qui ai-je perdu ? "
 
 Le 16 Decembre, les participants se retrouveront autour du livre "La Tresse" de Lætitia 
Colombani .

 Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition 
misérable et entrer à l’école.

Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle 
découvre que l’entreprise familiale est ruinée.

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle 
apprend qu’elle est gravement malade.

Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et 
Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, 
leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.
Bonne lecture

Après une si longue absence, quel plaisr de 
se retrouver pour la première composition 
florale de la saison !
Pour les adeptes de l’Art Floral, ces 
retrouvailles étaient placées sous le signe du 
changement. C’est désormais, en un autre 
lieu, la RPA des Fontaine de Picot,  que deux 
nouvelles animatrices, Martine et Pierrette 
transmettront chaque mois cet art, soit le 
matin de 10h à 12h soit l’après midi de 15h à 
17h. Cette nouvelle organisation a ainsi 
permis à plusieurs pensionnaires de la 
résidence, de faire leurs premièrs pas en Art 
Floral, en réalisant une composition tout en 
nuances automnales. .

Prochain rendez vous, le 19 novembre même lieu, mêmes horaires pour une nouvelle 
animation.

Fleur du mois le chrysanthème. 
Associé au deuil et à la Toussaint, tout simplement car c’est la plus belle fleur de l’automne, le 
chrysanthème transmet un message très positif; de manière générale il symbolise le bonheur, 
l'honnêteté, la fidélité et l'amitié. 

 Club Lecture



 

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

Repas des adhérents -  dimanche 21 novembre - Salle Simone Veil - Inscrivez vous 
auprès du secrétariat - 80 personnes max - Repas assis avec traiteur.

Préparer Noël ...pensez aux Guinettes, renseignez vous au bureau .
Gourmandises

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.

Rando des villages du Cap Ferret, le 9 octobre. 
Au programme de cette journée, une boucle de 11 km  entre le bassin et les plages de l’atlantique  
avec un départ depuis les réservoirs de Piraillan. Premiers pas en direction du Truc* Vert, ou une 
large plage à marée basse nous attend. Nous avançons plein sud, ici c’est le paradis des oiseaux 
et des surfeurs. Quelques « spots » plus loin, nous quittons le rivage. Le cordon dunaire franchi , 
nous retrouvons à nouveau la forêt maritime, puis l’urbanisme du bassin. Arrivés au village 
ostréicole de l’Herbe, que nous traversons en cheminant entre les cabanes, c’est marée basse. 
Nous empruntons l’estran du bassin pour rejoindre Piraillan où le casse-croute nous attend. 
Le soleil a passé son zénith quand nous redémarrons, pour une nouvelle boucle de 9 km. 
Retour sur le littoral du bassin, quelques épis cotiers plus loin, nous atteignons le point d’orgue de 
cette sortie, la « pointe aux chevaux » et un point de vue sans pareil sur le bassin. 
Petite pose avant de s’enfoncer entre les parcelles boisées où la fraicheur nous prend. Il est 
temps de rejoindre nos véhicules. La journée a été exceptionnelle, mais il n’est point de bonne 
compagnie qui ne se quitte...(diaporama sur le site)
Nous nous donnons rendez vous le Samedi 27 Novembre. Le thème de cette sortie sera, le sud 
du bassin avec deux boucles. Le matin, le tour de la réserve ornithologique du Teich par le chemin 
du littoral avec observation des oiseaux sur la réserve. Ne pas oublier ses jumelles. L’après midi, 
nous relierons les différents ports de Gujan par un chemin cotier.

* Le Truc en Gascon signifie un lieu élevé, sommet.

La vie de nos sections 

(suite)

Quelques dates à retenir

Marche à la journée

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