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Une réunion préparatoire pour le voyage en Sicile aura lieu
 le Mardi 13 septembre à 16h30, au pôle municipal Simone Veil. 

Un transport par bus vers l’aéroport moyennant une participation est envisagé. 
Se faire connaître au bureau des Amitiés.

Ce 17 juin, départ de Saint Médard en Jalles, pour Brantôme, la Venise du Périgord Vert, au 
nord de Périgueux.
Après une visite de L’abbaye bénédictine, et un déjeuner à la ferme de Faye, le programme 
s’est poursuivi par une promenade fluviale sur la Dronne. Prochain rendez vous en octobre.

Excursion - Journée découverte de Brantôme

Nous serons présents au Forum des Associations le 9 Septembre,
 ainsi qu’aux Portes ouvertes le 10 septembre Parking Dupérier Batiment FE.

Les membres du bureau vous souhaitent un bel été. 

Le calendrier de la reprise des activités est regroupé en page deux du journal... 

Une permanence du bureau de l’Association 
sera assurée tous les lundis des mois de Juillet et  Août

Piscine
Pendant les vacances scolaires un créneau de piscine nous est proposé à partir 
du vendredi 8 juillet  et jusqu'au vendredi 26 Août de 9h30-10h30.

Reprise le 30 Août.

       Sicile



                

Activités Jours/Horaires/ Fréquence Date de reprise Lieux

Atelier floral
Un jeudi / mois  de 15h à 17h

ou un vendredi / mois 
10h à 12h ou 15h à17h

Début Septembre Salle des "Fontaines de Picot" 

Bridge Mardi 14h00 à 17h00 Contacter le secrétariat Bati FE, Salle 2 

Bridge loisir Mardi 14h00 à 17h00 Contacter le secrétariat  Pôle Simone Veil 

Broderie Mardi 14h00 à 17h00 Contacter le secrétariat Salle des "Fontaines de Picot" 

Club Lecture
Dernier jeudi du mois

14h00 à 16h30  Jeu. 1 Sept. 22 Salle des "Fontaines de Picot" 

Couture
Mercredi 9h00 à 12h00

 Hors V.  Sc. Mer. 21 Sept. Salle des "Fontaines de Picot" 

Généalogie Un vendredi / mois 10h à 12h - 
voir agenda.

Vend. 16 Sept. 22 Pôle Simone Veil / Salle d’Issac

Gymnastique
Lundi 14h00 à 15h00 

Mercredi*11h00 à12h00 
Hors V.Sc

Lun. 12 Sept. 22

Dojo Cosec 
Dojo Magudas 

* Probablement changement de salle le 
cours du mercredi 

Les Chiffres et les 
Lettres Vendredi 14h00 à 16h00  Contacter le secrétariat Bati FE, Salle 2 

Atelier Informatique 
(initiation)

Mardi 17h à 18h Mardi 4 Oct. Salle des "Fontaines de Picot"

Marche d'entretien Jeudi 14h00 à 16h30 Jeudi 8 Sept. Départ Place Charles Garaud 

Marche à la journée Un samedi  / mois
Reprise des marches 

Oct. 22 Randonnée à la journée 

Peinture Multi 
supports

Lundi 14h30 à 17h00  
Hors V. Sc.

Lun. 12 Sept. Salle de l’Estran 

Photo – Video Lundi 14h à 16h Contacter le secrétariat
Salle des "Fontaines de Picot" *

* Probablement changement de salle  

Pilates
Lundi 11h00 à 12h00 ou
Mercredi* 10h00 à11h00 Lun. 12 Sept.

Dojo Cosec  
Dojo Magudas

* Probablement changement de salle le 
mercredi 

Piscine Vendredi de 9h30-10h30

Horaire d'été du 8 Juil. au 
25 Août

Reprise des horaires normaux 
Mar. 30 Août

Espace Aquatique 

Pyramide lundi 15h15 à 17h45
Vendredi 16h00 à 18h00

Contacter le secrétariat Bati FE, Salle 2 

Scrabble Vendredi 15 h00 Contacter le secrétariat Salle des "Fontaines de Picot" 

Tarot Mardi 14h00 à 17h00 Contacter le secrétariat  Pôle Simone Veil 

Tricot Mercredi 14h00 à17h00      Contacter le secrétariat Salle des "Fontaines de Picot" 

Yoga
Mardi 10h à11h30 Hors V. Sc 

ou
Jeudi 10h à 11h30   Hors V. Sc.

Reprise le Jeudi 15 Sept.*
Mar. 20 Sept.
Jeu. 22 Sept.

 Salle de danse de Corbiac 

 *En remplacement de la séance annulée du Jeu. 23 juin.

Tableau des dates de reprise des activités 



L’été frappe à notre porte ce qui signifie que cet atelier proposé 
par les animatrices de l’Atelier FLOR, était le dernier de la 
saison avant la trêve estivale.
Pour cette dernière composition ce fut un festival de couleurs 
dans nos compositions.
Après avoir garni un vase de cubes de mousse blanche rose, 
verte, orange, les participantes ont associé des lys blancs, 
achillées sauvages, gerbéras orange ou fuchsia, santinis 
verts, pittosporum bicolore, beargrass, qui donnaient à 
l’ensemble légèreté et modernité.

Avant de se quitter nos apprenties fleuristes ont partagé un 
goûter En septembre prochain, elles auront le plaisir de se 
retrouver pour une nouvelle saison.

Dans le langage des fleurs le Lys par sa blancheur symbolise 
toujours la pureté, l’innocence et la virginité.

Art floral

Ce 21 mai fût une très longue journée pour nos marcheurs 
du samedi, départ 9h15 et retour 19h15, en effet en raison 
de la chaleur de nombreuses haltes s’imposèrent.

Sous un soleil ardent et par une température bien au-delà 
des 30°C, nous avons randonné sur 12 km à travers les 
grands crus classés du haut médoc La Tour Carnet, 
Camensac, Château Larose-Trintaudon, Tour Sieujan, 
Bellegrave.

Après une longue pause casse-croûte pour se reposer de la 
chaleur, départ pour la motivation de la journée, une 
randonnée de 8km entrecoupée de nombreux arrêts photos 
et repos dans la forêt domaniale de Saint Laurent du 
Médoc au milieu de murs de rhododendrons en fleurs. 
Nouveau programme des randonnées début octobre.

Le Pergamano ou dentelle de papier est une technique de 
déformation dit d'embossage du papier parchemin qui passe du 
gris au blanc.
 Après avoir reproduit un modèle avec de l'encre, on embosse le 
papier qui change ainsi de couleur.  
Vous pouvez créer très facilement des cartes de vœux, faire-
part, et même des fleurs en trois dimensions. La 1ère étape 
consiste à décalquer un modèle sur le papier parchemin qui est 
transparent. Donc inutile de savoir dessiner. Ensuite, on peut 
déformer le papier avec des outils et celui-ci blanchit. Ce papier 
parchemin a été préalablement traité. Ensuite, avec des outils 
pointus et des ciseaux spéciaux, on réalise des petites dents dans 
le papier et on obtient la dentelle de papier.
Si vous souhaitez en savoir plus, consulter le site et contacter le 
secrétariat des amitiés.

Le Pergamano

Marche à la journée

Marche d’entretien

Pour cette marche, c’est à 9h, ce jeudi 30 juin que nous nous retrouvons sur le parking Dupérier, 
pour un départ en voiture en direction du Domaine de Saint Brice d' Ares. 
11 marcheurs participent à cette sortie, Pour les premiers mètres, quelques gouttes hésitantes nous 
accompagnent. Bien vite elles nous laissent tranquilles sur le chemin du littoral. Nous traversons le port 
ostréicole d’Andernos, l’église Saint Eloi, poursuivons jusqu’à  la jetée, passage par le centre ville. Pour le 
retour nous empruntons un chemin forestier, enfin en  longeant le ruisseau du Cirès nous retrouvons le 
domaine de Saint Brice. Soit un parcours de 7,3 km que nous bouclons en 2h 15 min
L’aire de pique nique, nous accueille pour le casse croûte L’après midi, c’est sous un ciel dégagé, avec 
quelques volontaires que nous entamons une marche en direction de la tour d’Arès et de son ovni-port. 
C’est enfin le retour à nos véhicules et  l’instant de nous séparer, en nous donnant rendez vous début 
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  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

.

Conférence historique

Nous avons assisté le 10 juin à notre première 
conférence historique. Le thème de cette séance 
" l’Aquitaine anglaise d’Aliénor à Castillon".  
C’est devant une trentaine d’auditeurs que 
Fréderic Béchir, notre conférencier a évoqué 
pendant deux heures les grands moments de 
notre histoire locale, nous rappelant au passage 
le contexte national s’y rattachant. Cet exposé a été 
un bon exercice pour nous  rafraîchir la mémoire.  
Cette expérience sera reconduite en parallèle de 
nos sorties sur Bordeaux avec le même 
intervenant.

Club lecture

Pour franchir ce milieu d’année, le club de lecture s’est réuni autour du livre “Mémé dans les 
orties” d’Aurélie Valognes le Jeudi 30 juin 2022.

Résumé de l’éditeur. Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre – 
certains diraient : seul, aigri, méchant –, s'ennuie à ne pas mourir. Son 
unique passe-temps?  Éviter une armada de voisines aux cheveux couleur 
pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir? Rendre chèvre la 
concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. Mais 
lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd 
définitivement goût à la vie… jusqu'au jour où une fillette précoce et une 
mamie geek de 93 ans forcent littéralement sa porte, et son cœur.
Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, et une véritable cure de 
bonne humeur !

Pour sa reprise, le club de lecture se réunira aussi autour du livre "Une soif de livres et de liberté" 
de Janet Skeslien Charles.le Jeudi 1er Septembre 2022.

Résumé de l’éditeur. Odile Souchet, vingt ans à peine, s’épanouit dans 
son travail à la Bibliothèque américaine de Paris, où elle côtoie la 
fameuse directrice Dorothy Reeder. Lorsque la Seconde Guerre mondiale 
éclate, la jeune femme risque de tout perdre, y compris sa chère 
Bibliothèque. Alors que les nazis envahissent Paris, Odile et ses amis 
s’engagent dans la Résistance avec leurs propres armes : les livres. 
Inspiré de la vie de ces amoureux des mots qui ont pris le risque d’aider 
leurs lecteurs juifs, une soif de livres et de liberté explore la géographie 
des sentiments, les conséquences de choix irréversibles et nous 
enseigne comment le courage peut surgir en des circonstances et des 
lieux inattendus.

Le Conseil d’Administration a appris avec tristesse la disparition de Claude Robinet .
Claude Robinet a été président des Amitiés Saint Médardaises  2008 à Avril 2016.
Son chemin s'est arrêté brutalement le 23 Mai 2022.
Nous présentons à son épouse et à ses proches nos sincères condoléances.

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

