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AGENDA
Vendredi 5 avril
Carnaval de l'école
●

Mercredi 17 avril
Visite Airbus
Blagnac
●

Mercredi 1er mai
Trail de Baurech
●

Jeudi 16 mai
Lecture-Partage
Bibliothèque
20h
●

Samedi 18 mai
Visite guidée du
Vieux Bordeaux
●

Samedi 25 mai
Concert de Harpe et flûte
à l'église à 19h30
●

Samedi 1er juin
Visite Reignac
et Lascaux 4
●

Dimanche 16 juin
Pique-Nique Géant
●

Samedi 29 juin
Kermesse de l'école

La Futaille
Le mot du Maire
Vous avez été nombreux à me demander le texte de mon hommage aux
femmes de Baurech, prononcé à l’occasion du 11 Novembre 2018
"Ces cérémonies du centenaire sont pour nous l'occasion de rendre
hommage aux soldats de Baurech morts pour la France, mais je voudrais
avoir une pensée particulière pour la population de Baurech qui a traversé
ces noires années, souvent sans nouvelles des hommes partis au front.
Tous les hommes âgés de 21 à 41 ans seront mobilisés sans compter les
volontaires dès l'âge de 17 ans.
Les femmes, les enfants, les vieillards devront assurer seuls les travaux
agricoles qui constituent l'activité principale à Baurech.
Pierre LARRIEU a fêté ses 21 ans le 29 juin 1914, il habite au bourg.
Comme son père, il est vigneron. Mobilisé début août, il rejoint Libourne,
il est affecté au 57ème RI et envoyé par chemin de fer en Lorraine.
Les Allemands ont envahi la Belgique, le 57ème RI traverse la frontière et
se heurte à la 14ème DI allemande à l'ouest de la petite ville de Lobbes.
Son capitaine lance l'ordre "Baïonnettes au canon, les Allemands sont à
200 mètres !". Pierre LARRIEU et le capitaine tomberont.
Quand la nouvelle arrivera à la mairie, le maire, Monsieur SIMONET
prendra sa canne et son chapeau, traversant le village pour informer les
parents de l'affreuse nouvelle ; il ignorait qu'il aurait maintes et maintes
fois à exécuter cette douloureuse démarche.
Robert DUGOUA est à peine plus âgé, il a fêté ses 26 ans le 1er mai 1914,
marié depuis le 5 avril 1913 à Elizabeth JAURE, il est charpentier comme
son père et habite le bourg. Le 2 août 1914 il est mobilisé en garnison à la
caserne Xaintrailles, le 7 août il embarque à la gare de La Bastide. Lors de
la traversée de la ville, son régiment est acclamé par la population, le 22
août il est en Belgique, le 27 il est tué à Beaumont dans la Meuse, son
attitude courageuse lui vaudra la médaille commémorative et la médaille
de la victoire.
Une nouvelle fois Monsieur SIMONET a dû traverser le village pour aller
prévenir Léopold DUGOUA et son épouse.
Alors que l'on pensait que cette guerre serait courte et victorieuse, c'est
28 fois que Monsieur SIMONET recevra la nouvelle fatidique et devra
prendre sa canne et son chapeau pour aller prévenir les familles
effondrées.
Quand je dis 28 fois, c'est plutôt 27. En effet, en 1918 il apprend le décès
de son fils Pierre, âgé de 46 ans, officiellement mort de tuberculose mais
plus vraisemblablement des suites d'une intoxication au gaz.
Ainsi, il devra se rendre au Bridat prévenir Jean et Marie DEGANT, Jean
est le cantonnier de la commune, de la disparition de leur fils Jean âgé de
21 ans.
Il ira deux fois à Caussour. Il annoncera en 1916 à Félix Napoléon BENOIT
que son fils Jean, qui s'était marié le 26 juillet 1913 à Josépha BIELSA,
était décédé au bois de La Gruerie dans la Marne. En novembre 1918, il lui
annoncera le décès de son deuxième fils, Chéri, victime d'un éclat d'obus
le 2 novembre à la ferme de Fay Le Sec dans l'Aisne.
Ponctuée de ces mauvaises nouvelles, la vie à Baurech est rude, l'activité
agricole est reprise par les femmes qui se mobilisent pour assurer les
récoltes. Les vendanges 1914 sont marquées par des pluies diluviennes, en
octobre les vins seront maigres et secs.
Beaucoup de chevaux sont réquisitionnés et on verra même des femmes
tirer les charrues.
(suite sur la page suivante)

Le Carnet

Vie de la commune
Le mot du maire (suite)

NAISSANCES
BOUTHENOT SAINT JOURS
Olympe, Lodoïska, Geneviève
le 13 novembre 2018
LASSUS VIGNAU Joan
le 26 décembre 2018
DA CUNHA Louise
le 21 janvier 2019
NOBS Alexandre
le 27 février 2019
MERGULHAO BIGREL
Gabriel
le 6 mars 2019

●

MARIAGES
Christine LAVANDEIRA
Christophe AUROIRE
le 16 novembre 2018

●

DÉCÈS
Alain CARRÈRE
le 24 janvier 2019
Ginette BOUTIÉ
le 14 mars 2019

Les Bauréchaises répondront à l'appel du Président du Conseil René
VIVIANI : "Aux femmes Françaises, la guerre a été déchaînée par
l'Allemagne, malgré les efforts de la France, de la Russie, de l'Angleterre
pour maintenir la paix. A l'appel de la Patrie, vos pères, vos fils, vos
maris se sont levés et demain ils auront relevé le défi. Le départ pour
l'armée de tous ceux qui peuvent porter les armes, laisse les travaux des
champs interrompus : la moisson est inachevée, le temps des vendanges
est proche. Au nom du gouvernement de la République, au nom de la
nation tout entière groupée derrière lui, je fais appel à votre vaillance, à
celle des enfants que leur âge seul, et non leur courage, dérobe au
combat. Je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de
terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine.
Vous ne pouvez pas rendre à la patrie un plus grand service."
1915 sera marquée par une vague de froid extrême en janvier (-14°), puis
un printemps très humide, conditions idéales pour le développement du
mildiou et de la pourriture grise qui condamneront la récolte.
1916, un mois de janvier très doux, le plus chaud depuis 1851. Fin janvier,
de nombreux arbustes sont en fleurs, suivi d'un froid intense fin février,
puis d'une nouvelle vague de froid pendant la 1ère décade de mars, de
nombreuses productions seront victimes du gel. En août, canicule (37° à
Baurech), la récolte est faible en quantité, mais de qualité.
1917, bis repetita, un hiver particulièrement froid qui perdurera jusqu'au
mois d'avril, il faut remonter à 1837 pour trouver un mois d'avril aussi
froid. Là encore les récoltes sont compromises, l'alimentation n'est pas
assurée, la situation n'est pas aussi dramatique qu'en Allemagne où cette
année 1917 est surnommée l'année des rutabagas qui servent à fabriquer
le pain, la ration de pain en Allemagne est ramenée à 450g par semaine et
par personne.
A Baurech, les bêtes de boucherie sont envoyées vers le front de l'est dès
1917, aggravant la pénurie. Au mois d'août 1917, le gouvernement oblige à
se servir de farines "plus extraites" et à utiliser une "recette standard"
dans tout le pays et la farine et le pain sont rationnés, il est interdit de
faire de la pâtisserie. Les cartes de rationnement pour le pain sont alors
mises en place et leur usage perdurera jusqu'en 1919. Les travailleurs ont
droit à 700g de pain par jour, les enfants jusqu'à 6 ans 300g et les adultes
600g. N'oublions pas que le pain était consommé bien plus qu'aujourd'hui
et était la base de l'alimentation populaire. Après un arrêté du 10 octobre
1918, la ration passe à 100g pour les enfants jusqu'à 3 ans et à 300g
jusqu'à 13 ans. Les cultivateurs de plus de 11 ans et les travailleurs de
force n'ont droit qu'à 500g.
1918, Une nouvelle vague de froid extrême s'abat sur la France, elle
continuera jusqu'au mois d'avril, suivie d'un été anormalement chaud et
sec, on parle de dérèglement climatique dû à la pollution causée par les
canons.
Non contentes d'assurer les travaux des champs, des femmes de Baurech
se dévouent auprès des hommes ramenés du front, une ambulance est
installée dans la maison de Montaud accueillant des soldats blessés, des
victimes des gaz répandus dans les tranchées qui respirent avec les plus
grandes difficultés, des gueules cassées dont les blessures sont atroces à
voir. Leur dévouement leur vaudra le surnom d'Anges Blancs.
En cette journée du centenaire je tenais à associer ces femmes de
Baurech à l'hommage rendu à nos soldats."

Jean MERLAUT

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
TRAIL

Le repas de l'Amitié a une
nouvelle fois réuni de
nombreux Bauréchais

Accueil nouveaux
arrivants
Les Bauréchais installés
depuis septembre 2018 dans
notre village peuvent se faire
connaitre auprès de la mairie,
en vue de l'organisation
d'une réception d'accueil
organisée à leur intention
Vendredi 20 septembre 2019
18h30 à la mairie
Vous pouvez contacter le
secrétariat de mairie au :
05 56 21 31 54
ou sur
mairie.baurech@orange.fr

Retour sur le TRAIL du 1er MAI 2018
"ÉNORMISSIME"
Fréquentation record
Le cru 2018 fut d’une excellente qualité, beaucoup de corps,
une saveur de soleil, le goût du fruit de la communication était
bien présent.
La course enfants a réuni 53 futurs athlètes.
Chez les grands, 1126 coureurs inscrits et 160 marcheurs.
Que du bonheur, qui se partage avec tous les propriétaires qui
nous ont permis de traverser leurs propriétés, et entre autres les
châteaux SENTOUT et LAGAROSSE sur la commune de TABANAC,
les châteaux CONSTANTIN, MELIN, DUDON et MARSAN où des
ravitaillements et dégustation ont permis une petite halte, et un
grand Merci au château de LYDE, où les propriétaires avaient
concocté des petits fours, très appréciés par ailleurs.
Cette épreuve, connue et reconnue au-delà des limites
départementales, n’est possible qu’avec les nombreux
BAURÉCHAIS bénévoles sur le circuit ou sur le plateau d’arrivée.
Ainsi que les Partenaires fidèles, sans qui notre manifestation ne
pourrait se réaliser.
MERCI encore à vous.
C’est l’épreuve sur la distance du 26km qui a attribué le titre de
champion(ne) de Gironde de
trail 2018.
MM. Jean MERLAUT, maire,
Jean-Marie
DARMIAN,
conseiller départemental et
Alain BELIER, président du
comité de Gironde des
courses hors stade, ont remis
médailles et titres.
Le cru 2019 sera, nous
l’espérons, sinon meilleur
que 2018, avec comme
objectif la préparation du
cru 2020, qui célébrera le
10ème
anniversaire.
Des
innovations sont à l’étude.
Nous vous espérons aussi
nombreux
que
l’année
dernière, et merci encore à
tous
les
bénévoles
et
partenaires.
L’organisation.
Patrick OPÉRÉ

la Mairie
vous informe…
L'assemblée Générale de
la bibliothèque
s'est terminée par un apéritif
convivial.

Le nouveau bureau est
composé comme suit
Président : Alain SERRA
Trésorière : Laëtitia PASTÉ
Vice trésorière : Sylvia VARELA
Secrétaire : Francine REYNAUD

Clin d'œil musical à la
bibliothèque

Vie de la commune
Association pour la protection des
Sites et Monuments Bauréchais
L’Assemblée Générale de l’Association pour la Sauvegarde des
Sites et Monuments Bauréchais s’est tenue le 25 janvier 2019 à la
salle des fêtes de Baurech.
Celle-ci s’est déroulée avec la présentation des comptes et des
travaux effectués en 2018 et ceux prévus pour 2019, notamment
la réalisation d’un parcours visuel historique de l’église et la fin
de l’aménagement du collatéral nord.
Les nouveaux adhérents (au nombre de 11) ont été
chaleureusement applaudis.
Cette présentation a été suivie par
la conférence très attendue de
Madame RABIC qui a reçu des
mains de Patrice de La Rivière, le
Président,
un
cadeau
en
remerciement de sa participation.

Esturgeon européen

Lors de la conférence, les enjeux
concernant les poissons migrateurs
venant frayer dans la Garonne ont
été abordés avant de terminer la
soirée par un buffet convivial.

Lecture-Partage

Mardi 18 décembre

Jeudi 16 mai à 20h
Les bénévoles de la bibliothèque vous proposent
un rencontre discussion autour de deux livres.
Cette année, nous aimerions vous faire découvrir
le roman "Le voyant" de Jérôme GARCIN,
l'histoire d'un membre du Mouvement pour la
France, aveugle à 8 ans et résistant à 17 ;
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et "La vague" de Todd STRASSER, histoire basée
sur une expérience faite aux États-Unis, pour faire
comprendre à des élèves les mécanismes du
nazisme.
N'hésitez à nous rejoindre pour un moment de convivialité. Cette
rencontre se terminera par un buffet approvisionné au gré des
participants.

La Mairie
vous informe…
Cartes d'identité
Comme vous le savez
certainement, l'établissement
des cartes d'identité ne se
fait plus dans votre mairie de
résidence.
Seules, quelques mairies
sont habilitées.
Pour accéder plus
rapidement à ce service,
connectez-vous sur :
https://rendezvousonline.fr
Ce site vous proposera des
rendez-vous soit- au plus près de votre lieu de
résidence, soit
- au plus tôt dans la date
Evitez de vous y prendre au
dernier moment car les délais
peuvent être relativement
longs

SITE INTERNET DE LA
COMMUNE
Restez informés, abonnezvous à la newsletter de notre
site : baurech33.fr

Vie de la commune
L'École Buissonnière Bauréchaise
Nous rappelons que tous les Bauréchais
ayant des enfants (quel que soit leur âge),
peuvent adhérer à l’association et profiter
de la majorité des manifestations que nous
organisons. L’adhésion s’élève toujours à dix
euros par famille.
Le samedi 9 février 2019, nous avons de nouveau eu le plaisir
d’organiser le Loto de Baurech auquel vous avez, encore une
fois, été nombreux à participer.
Nous remercions cette année encore les donateurs qui nous
permettent de vous proposer des lots attrayants tels que des
croisières sur la Garonne, machine à café, appareil à raclette,
soins en institut, nombreux bons d’achat… ainsi que toutes les
personnes nous aidant à réunir ceux-ci.
Nous remercions aussi les parents ayant joué le jeu en
confectionnant
les
délicieuses
pâtisseries
mises à la vente ce soirlà et ayant ravi les
papilles des grands et des
petits, mais aussi en
aidant les bénévoles en
fin de soirée afin de tout
ranger.
Merci
aussi
aux
animateurs de la soirée, fidèles au
poste : Sébastien LESCOURET (Directeur de l’école) et Momo
(chargé de l’aspect technique) entre autres, ainsi qu’aux enfants
qui ont encore une fois été plus qu’à la hauteur.
Pour rappel, la prochaine manifestation organisée par l’EBB et
durant laquelle nous pourrons faire la fête tous ensemble sera le
Carnaval, le vendredi 5 avril 2019 avec une petite nouveauté
cette année : une tombola offerte pour les enfants. N’oubliez
pas de vous inscrire !
Pour
finir,
les
membres de l’EBB
vous rappellent que
nous restons ouverts
à
toutes
vos
suggestions, le but
étant
d’apporter
joie et bonheur aux
petits (et un peu
aussi aux grands) !

Vie de l'école
Sortie à Cladech
Le jardin médiéval
Nous avons visité le jardin médiéval du centre de Cladech. Nous avons
vu plusieurs plantes différentes : celles qui peuvent guérir et celles
que l'on peut cuisiner. On peut aussi se laver les mains avec une
plante. Le jardin médiéval est très différent de celui d'aujourd'hui
parce que maintenant nous n'avons pas beaucoup de plantes pour nous
soigner.
On a fait un jeu : on avait des cartes pour retrouver des plantes et au
dos de la carte il y avait une explication de l'utilisation de la plante.
Il y avait aussi des lilas et des jonquilles. Nous avons senti les plantes.
Swan et Margot

La visite des GS CP et CE1 du château de Castelnaud
Une dame, la fille du cuisinier du château, nous a raconté une histoire.
On devait retrouver des objets pour faire une soupe. Cette soupe
devait éviter que le dragon se réveille et détruise le château.
Tous les objets qu'on devait trouver étaient dans la cour ou dans les
pièces du château. On a cherché un clou, une salade, des anneaux,
une aiguille et une dague.
Nous sommes allés jusqu'en haut du donjon. Dans la cuisine, nous
avons fait la soupe pour le dragon. Il ne s'était pas lavé depuis 100 ans.
A la fin de la visite, nous avons vu les catapultes et on a appris que le
blason de la famille de Castelnaud est un léopard.
Gaspard et Mathilde

Le château de Castelnaud CE2, CM1 et CM2
Nous sommes allés au château de Castelnaud. Nous avons pu aller dans
la salle des armes. Nous avons vu des maquettes de catapultes, de
villages lors d'une attaque. Nous avons vu des arbalètes, des carreaux,
des armures, des arcs, des boucliers et des épées.
Dans le château, les marches sont étroites et elles tournent. Le
château de Castelnaud a été reconstruit après la guerre, il a été repris
par la France : à un moment il appartenait aux Anglais.
Mila et Tina

Les jeux traditionnels du Moyen-Age
Le tir à la corde
C'est un jeu où il y a deux équipes. Chaque équipe tire sur la corde.
Celle qui dépasse la ligne du milieu a perdu.
Le molkky
C'est un jeu où on doit lancer un morceau de bois sur d'autres
morceaux de bois avec des chiffres.
Colin maillard
Il y a quelqu'un qui a les yeux bandés et qui doit toucher quelqu'un
d'autre et après il doit deviner qui c'est.
Sacha et Anthony

.....
L'atelier blasons

Vie de l'école
Sortie à Cladech

( s ui t e )

…

Nous
avons
fabriqué
les
blasons de notre famille. On les
a faits en carton avec des
gabarits. On a utilisé de la colle
et des ciseaux. L'animatrice du
centre
nous
a
expliqué
comment
on
appelait
les
couleurs au Moyen Âge : le
rouge c'était le gueule, le bleu
c'était l'azur, le noir c'était le
sable …
Les grands ont aidé les petits.
Quand on les a finis, on les a
présentés et on les apportés
chez nous à Baurech.
Elise, Emma et Louna

Nous avons fait un jeu qui s'appelle cache-cache noir. Il y avait un
tableau sur lequel il y avait des dessins.
On devait passer dans le noir. Le maître avait une lampe et il devait
nous reconnaître. On pouvait s'échanger nos vêtements pour qu'il ne
nous reconnaisse pas.
Dans le noir, on devait chercher le dessin qui était sur le tableau et le
récrire sur notre feuille.
Le groupe qui réussissait à remplir la feuille avait gagné.

Commémoration du 11
novembre 1918

Interview de Luna BIETRIX (CM2) et de Lucile DUPRAT (CM1)
Propos recueillis par Aube Hagenmuller

La veillée

Carla, Nahia, Yanis, Ania, Gaël et Gauthier.

Du vélo à Baurech

A.H : Pourquoi faites-vous
du vélo à l’école ?

Des bancs à l'école

L.D : Nous nous entraînons
pour notre sortie vélo de fin
d’année. Au mois de mai,
nous partons faire du vélo
pendant une semaine avec
plusieurs étapes. On ne
connait pas encore le
lieu définitif mais on sait
qu’on aura une journée
commune avec toute l’école
et qu’on jouera un petit
spectacle dans les écoles.

Lucile et Luna

A.H : En quoi consiste votre activité vélo ? Qu’apprenez-vous ?
L.B : On a fait un test au début des séances et à la fin on refera le
même test pour voir notre évolution. On apprend à slalomer, porter
son vélo, lever la roue, rouler sur une échelle (comme si on roulait sur
une route accidentée), sortir la main pour indiquer notre direction. On
s’entraine sur le parking du city stade à côté de l’école.
A.H : Quelles sont les émotions que vous ressentez ?
L.D : On ressent de la peur, la peur de ne pas réussir. On a des
sensations nouvelles. On se sent bizarre quand on réussit quelque
chose qu’on n'arrivait pas à faire avant. On est fier. On vit des
situations rigolotes, par exemple lorsqu’on monte sur une échelle,
c’est cocasse !
A.H : Quelles relations observez-vous entre les enfants ?
L.B : Il y a de l’entraide. Certains sont plus expérimentés que d’autres.
Les CE1-CE2 vont nous rejoindre lors de la sortie pour pédaler deux
jours avec nous. Du coup, nous, les CM, on les accompagne, on leur
explique comment bien pédaler : par exemple mettre le bon pied sur
la pédale pour démarrer. On les tient pour commencer puis ils se
lancent tous.

Les Maternelles
cuisinent …
Préparation de la galette,
puis … dégustation

Vie de l'école
Nos parents sont venus nous rendre
visite …
Dans la classe de GS-CP, les parents des enfants sont venus nous
raconter leur métier et ils sont aussi venus pour présenter ce
qu’ils ont vu dans un musée ou dans un autre pays. Nous avons
aussi reçu les parents pour fêter les anniversaires des enfants.
Avec eux, on a fait des gâteaux.
"Maman est venue faire les gâteaux avec nous.
J’ai ressenti comme un grand sourire". Lyna

"Papa est venu pour nous aider à faire des sablés.
J’étais contente. C’était bien" Elisa

"J’ai apporté trois poissons pour la classe. Mon
papa nous a expliqué comment les nourrir"
William.T

"Maman est venue parler
de la vipère à corne, des scorpions et des roses
des sables de Djerba" Salma

"Papa est venu pour
nous parler de son
métier. Il travaille sur des
bateaux qui naviguent
sur les fleuves de la
Gironde". Lison

"Maman nous a parlé des monuments du Royaume-Uni. On a chanté des
chansons en anglais" Emy
"Avec papa on est allé au musée
d’Aquitaine. On a expliqué comment les
hommes préhistoriques faisaient du feu
et peignaient sur les murs des grottes"
Inès

