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Chers amis, chers adhérents,

Repas des Amitiés

 Dimanche 21 novembre,  48  adhérents se sont retrouvés Salle Simone Veil pour ce premier repas. 
 Nous pensons donner une suite avec des repas à thème, voire dansants.

Ce dernier journal de l’année 2021, et quelle année.
Jamais nous n’avions connu de tels évènements. Nous nous sommes adaptés, et en 6 mois 
nous avons 350 adhérents. Merci à tous de votre confiance et de votre respect des règles 
sanitaires
La reprise des activités, des voyages et un premier repas convivial montre le dynamisme de 
notre association.
Nous comptons, si la pandémie nous le permet, de développer nos actions avec vous avec 
encore plus de solidarité et de convivialité, ce qui est le but des AMITIES.
Finissez bien cette année et n’oubliez pas de vous faire vacciner pour accéder aux locaux.
Prenez soin de vous et des vôtres.

F. Hanusse

Mot de la présidente



Votre hébergement : Hôtel PALACIOS à ALFARO 

Départ de ST MEDARD en direction de PAMPELUNE , déjeuner typique au restaurant.
Promenade guidée à travers ses pittoresques quartiers médiévaux, puis visite de la 
cathédrale, un des édifices les plus importants d’Espagne Puis direction ALFARO, 
installation à l’hôtel pour 3 nuits. Apéritif de bienvenue dans l’oenothéque de l’hôtel.
Jour 2.
Promenade à pied guidée à ALFARO qui vous conduira à la découverte de temples et de 
palais, entre autre la collégiale de SAN MIGUEL, chef d’oeuvre du baroque au XVIIéme 
siècle. Visite de sa colonie de cigognes.
Déjeuner typique « Migas Aragonaises » à l’hôtel, puis départ pour OLITE, découverte de 
son riche patrimoine. 
OLITE est devenue la capitale du vin de la province.
Visite du Palais royal qui fut l’un des plus beaux châteaux médiévaux d’Europe. 
Visite d’une bodega avec dégustation de vin et patxaran.
Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante.
Jour 3.
Découverte guidée du désert des BARDENAS REALES, l’un des rares déserts européens 
et sans aucun doute le plus impressionnant.
Déjeuner. Visite de TULEDA est une des villes au passé musulman les plus importants 
d’Espagne.
A CASTEJON DE EBRO, visite de la bodega Marqués de Montecierzo, cave installée dans 
un ancien moulin à blé.
Découverte de son musée et dégustation de 5 vins avec une charcuterie locale.
Retour à l’hôtel, diner et soirée dansante.
Jour 4.
Départ vers PRADEJON le plus gros producteur de champignons d’Espagne
Visite d’une cave familiale et dégustation.
Arrêt et visite de l’atelier de pâtisseries « La Quelena » qui élabore traditionnellement 
les « Fardejos » pâtisserie locale à base d’amande.
Retour à l’hôtel, déjeuner.
Départ pour ST MEDARD EN JALLES.
Inscription, dés la parution du journal, règlement en plusieurs fois possible

Prix 385 euros

Notre prochaine destination

La Rioja et la Navarre – Séjour du 25 au 28 Mars 2022

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

Fermeture du bureau pour le 20 Décembre, Réouverture le 3 janvier 2022. 

 La piscine sera fermée pour nettoyage durant les vacances scolaires.   

Reprise de l’activité “Tricot” le 5 janvier 2022 , à la salle de la résidence “Fontaines de 
Picot ” – 163 Avenue du Général de Gaulle Saint Médard en Jalles

Galette des rois, le Bureau des ASM vous invite à ce moment de 
partage le 11 janvier à la grande salle du Pôle Simone Veil 

à partir de 16 H.

Quelques dates à retenir



Rendez vous place « Guillaume Tell » , actuelle place Pey Berland, point central de ce drame en 
trois actes. 
Retour en arrière. La révolution est bien accueillie. Les députés girondins sont très actifs, ils 
constituent un groupe de paroles influent dans les instances révolutionnaires parisiennes. Leur 
opposition aux Montagnards mena Robespierre à désigner Bordeaux comme repaire de la Contre-
Révolution. Bordeaux est alors soumise à la « Terreur » d’ octobre 1793 à juillet 1794.
Acte I. Direction rue du Hâ, à deux pas de la tour du fort,  l’un des nombreux lieux de détention de 
la ville. C’est au n°41 de cette rue que séjourna Pierre Victurien Vergniaud, un des leaders des 
Girondins.
Acte II. Retour au palais Rohan, ou siégea, en permanence, le tribunal révolutionnaire, situé a deux 
pas de la prison Fort du Hâ* et sur le chemin de la place nationale où se dressait la guillotine.
 Les rues sont débaptisées, et  rebaptisées au gré des événements. On retrouve ainsi  gravé dans 
la pierre, la rue « J’aime l’égalité »  vestige de la nuit du 4 août , aujourd’hui rue de Montbazon.

Direction le Cours de Verdun,  au n° 23  où a habité un personnage au 
destin peu ordinaire Theresia Cabarus. Issue de la noblesse 
espagnole, elle adhère très tôt aux idéaux des Lumières mais, quand 
les Jacobins instaurent la Terreur, elle doit fuir Paris. Réfugiée dans sa 
famille à Bordeaux, elle est arrêtée comme tous ses amis girondins. Elle 
doit son salut à une demande d’entretien avec Jean-Lambert Tallien. 
Devenue sa compagne, Elle use par la suite de son influence auprès de 
lui et parvient à sauver de la guillotine de nombreux Bordelais, d’où son 
surnom de " Notre-Dame de Bon Secours ".
Madame Tallien aura " part actif "  dans la chute de  Robespierre le 9 
Thermidor (27 juillet 1794). Elle deviendra incontournable sous le 
Directoire.
Le reste de sa vie ne sera pas « un" long fleuve tranquille ». On 
rapporte ses paroles : " Quand on traverse la tempête, on ne choisit pas 
sa planche de salut."
Ces contemporains évoqueront " sa beauté animée et charmante, cet 
air qui réunit vivacité française et volupté espagnole ".

Cent ans après le début de la Révolution, la ville de Bordeaux décide d’ériger un monument place 
des Quinconces « La colonne des Girondins », à la gloire de ses députés martyres de la Terreur. 
Une plaque rappelle le nom des hommes sacrifiés dans cette période sombre de notre histoire. 
Nous quittons alors notre guide Frédéric Béchir, avec la ferme intention à le retrouver pour une 
nouvelle découverte de Bordeaux.

Acte III – Sur l'ex place Dauphine, rebaptisée place Nationale au n°10 
de l'actuelle place Gambetta,  la guillotine va rester installée en 
permanence pendant dix mois. Ainsi 302 personnes vont être 
exécutées en un massacre quotidien.  Les condamnés sont 
essentiellement les insurgés « fédéralistes », des sympathisants 
« Girondins », mais aussi des prêtres réfractaires, et une trentaine de 
négociants inculpés de crime contre le peuple. Une plaque indiquant 
l’origine du bornage, marque son emplacement.
Petit détour par l’église Notre dame, rebaptisée pendant cette 
période « Temple de la raison ».
On y retrouve gravés dans la pierre de sa façade les stigmates de cette 
époque.

Retour sur la visite culturelle - Bordeaux sous La terreur de 1793-94

* Fort du Hâ ?
Il faut aller chercher dans le gascon du XVème siècle, pour comprendre l’étymologie du nom du 
Fort du Hâ. A cette époque, on parle dans les documents du « Far », qui signifie « Phare », « 
Guet ». Le « f » se disait déjà « h » oralement et le « r » était souvent aspiré dans le langue d’oc. 
Les écrits ont donc repris le mot en fonction de la prononciation locale « Hâ » et non l’orthographe 
gascon.
Le mot gascon « Far » aurait été donné au lieu du fait de la présence sur place d’un fanal. Il 
s’agissait d’une lanterne, voir même d’un phare, qui éclairait le passage des voyageurs aux abords 
des marais du Peugue.



 

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

La vie de nos sections 

Art floral

Fin novembre, nos fleuristes nous emmènent doucement 
vers une ambiance hivernale.
Cette composition verticale évoque tout en douceur un petit 
sapin enneigé.
Nous retrouvons une structure en mousse recouverte 
d’aspidistra, piquetée de rameaux de Cupressus, et 
agrémentée de roses blanches , de fleurs de coton. Cet 
ensemble est rehaussé de gypsophile, et de branchages 
blanchis au flocage pailleté, parcouru par une guirlande 
lumineuse. Déjà la promesse de Noël…
Mais prenons déjà rendez vous pour la prochaine séance, 
qui se déroulera le 23 décembre et dont le thème aura 
comme il se doit un air de Noël
Fleur du mois : La fleur de coton. Elle représente la 
douceur, la délicatesse, la légèreté, la pureté pour sa 
blancheur. 
EIle porte en elle la promesse d’une relation solide.

Les Artistes Peintres ont retrouvé avec joie leurs pinceaux ainsi que le plaisir de se 
retrouveraprès cette si longue absence !
Après une recherche infructueuse pour trouver un nouveau local, nous avons réintégré notre 
ancienne salle. Avec une place adaptée au four à cuisson pour porcelaine.
La peinture sur porcelaine est une activité passionnante qui s'adresse à tous, sans 
connaissance préalable.
Les progrès sont rapides grâce à l'accompagnement du professeur. Pas de problème, si le 
résultat ne vous satisfait pas, un coup d'éponge et vous recommencez. 
Ne pas savoir dessiner n'est pas un problème. Il est possible de décalquer un motif en 
utilisant un carbone spécial porcelaine.
Que ce soit pour un cadeau personnalisé ou pour vous-même, les possibilités sont variées:
écrire un prénom, une phrase, des petits mots doux, dessiner ou reproduire un motif...
Cuits au four à 830°C, ces objets résistent à tout, même au lave-vaisselle!
Noël approche, on pense déjà aux décorations du sapin. Alors pourquoi ne pas créer des 
boules, peintes par vous, qui seront uniques et sûrement très remarquées !

Joyeux Noël à toutes et à tous.

Monique jouinot.

Peinture Multi-Supports

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