BORDEAUX RIVE DROITE
HAUX

Le déficit du Regroupement pédagogique
intercommunal abordé en conseil municipal
En liminaire de ce conseil du
19 juillet, l’annonce par le maire
Romain Barthet-Barateig de démissions officielles de trois
membres du conseil municipal, Nadia Zekryty, Jean Michel
Dulau et Mickaël Dulau.
Une importante délibération
a été soumise au vote des
conseillers, une avance exceptionnelle remboursable de
27 049 euros sollicitée par le
président actuel du Regroupement pédagogique intercommunal, M. Varoqui. En effet, le
syndicat se retrouve aujourd’hui dans une situation financière délicate, suite à la vente
du bus scolaire acheté en 2010
et cédé en 2017 (la région s’occupe désormais du ramassage), sans jamais avoir été
amorti lors de la précédente
mandature. La somme est calculée au prorata du nombre
d’habitants pour les trois communes concernées, Haux, Madirac et Saint-Genès.
Une
autre
délibération
concernait des « créances douteuses » sur les années précédentes. Il semblerait qu’un certain nombre d’entre elles
n’aient pas été réglées par la
mairie, et il est nécessaire aujourd’hui de provisionner la
somme de 2 297,49 € pour les
honorer.
À propos de la fourniture de
l’eau, la mairie est en contentieux avec le syndicat de Langoiran depuis de nombreuses
années. 140 000 euros sont déjà

Concertino de boîtes
à musique et dôme de lumière

Un igloo, des boîtes à musique et des musiciens poètes ont
fait rêver le public. G. B.

L’école de Haux fait partie du Regroupement pédagogique
intercommunal. S. G.

provisionnés sur le compte
« contentieux eau », le maire demande de valider une nouvelle
provision à hauteur de
30 000 euros sur la ligne comptable « achat eau ».
La sécurité sur la RD 239 (traversée de l’agglomération) est
toujours d’actualité et une demande de subvention a été déposée auprès du département.
Plusieurs points soulevés
lors des questions diverses
concernent les factures d’eau,

les employés communaux
vont passer dans tous les foyers
pour effectuer un relevé précis,
d’après lequel seront recalculées toutes les factures. Autre
sujet sur l’eau, l’avenir de la
régie : est-elle viable à terme ?
Le projet d’habitat participatif mené par le COL (Comité ouvrir du logement) n’est pas suspendu, et une réunion publique devrait se tenir prochainement.
Sylvia Giral

FARGUES-SAINT-HILAIRE

La balade contée emporte les familles
Dans le cadre des Scènes
d’été et en ouverture du festival Frayse Toch, Agnès et Joseph Doherty se produisaient mercredi 14 juillet au
domaine de La Frayse dans
une balade contée « Au pied
de l’arbre ». Une trentaine de
personnes ont assisté à ce
spectacle organisé par l’UFCV
(Union française centre vacances loisir).
En écoutant chansons et
histoires, enfants et adultes
ont appris à identifier les différentes espèces d’arbres du
domaine (chêne, charme,
acacia, sureau…) À chaque
fois, Agnès et Joseph Doherty
ont apporté beaucoup de
poésie et de rêve avec une
note de légèreté pour rendre
ce spectacle accessible aux
plus jeunes. Au fil de légendes celtes, de mytholo-

LORMONT

Vendredi 16 juillet, en deux représentations originales, la
compagnie Fracas a ravi grands
et petits autour d’un concertino de boîtes à musique. Dans
le cocon d’une géode en tulle
blanc aux jeux d’ombres et de
lumières projetés autour de
l’assistance grâce à des automates et des lanternes magiques, Sol à la guitare classique et Fred à la harpe dévoilent des mélodies de grands
airs de Mozart, Brahms, Chopin
et Debussy.
À ces morceaux classiques
s’ajoutent des plus modernes
avec effets et filtres électroniques, aux sons baroques et
pops, sans oublier des berceuses pour le jeune public en
majorité captif aux moindres

gies nordiques ou de littérature amérindienne, Agnès et
Joseph ont procuré un magnifique moment de partage
à ces familles. Les enfants ont

aussi découvert différents
instruments comme la mandoline, le violoncelle, l’alto,
la flûte amérindienne.
Martine Guillot
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FLOIRAC
Préparation pour les cours
de danse. L’association Danse

Enfants et adultes ont écouté les chansons et histoires
d’Agnès et Joseph Doherty. M. G.

sons et lumières qui défilent
sous le dôme immaculé. Les
boîtes à musiques et le componium (ou Pling Plong, qui permet de jouer des airs différents
grâce à des cartes perforées ou
à perforer) font leurs effets, ils
envoûtent l’auditoire par leurs
sonorités poétiques en attirant
une attention toute particulière face à ces drôles d’instruments.
L’Été métropolitain, de par
ses propositions musicales inédites et originales, a offert des
moments merveilleux de rêve
éveillé, de temps suspendu et
de douceur poétique. Le programme, éclectique à souhait,
promet encore de belles matinées et soirées.

Floirac entre dans sa 35e saison
à la rentrée prochaine. Les disciplines enseignées sont la danse
classique et la danse jazz/danse
fusion à partir de 6 ans. Sandrine
Meyney, professeure engagée,
créative et bienveillante, invite
les volontaires à des cours d’essais sur rendez-vous en septembre prochain. Consulter le
planning sur le site : https://
dansefloirac.wixsite.com/asso et
pour obtenir des informations ou
engager une préinscription, envoyer un courriel à asso.danse.floirac@gmail.com

TRESSES
Action solidaire et environnementale. La commune s'engage à favoriser la récupération

des téléphones mobiles usagés
en partenariat avec l'association
des maires de France et l’opérateur téléphonique Orange. Les
mobiles collectés, encore en état
de marche, sont reconditionnés
et revendus dans les boutiques
Orange au bénéfice d'Emmaüs
France. Le bac de recyclage se
trouve dans le hall de la mairie.

LORMONT
Balades et patrimoine. Di-

manche 25 juillet, à 10 h 45,
balades culturelles pédestres sur
les hauteurs de la rive droite,
Lormont, entre histoire et modernité, de la cité Carriet jusqu’au
Bois Fleuri. Organisées par l'Alternative urbaine Bordeaux. Le lieu
de départ sera donné au moment
de l’inscription, obligatoire via le
site web bordeaux.alternativeurbaine.com/nos-balades/. Prix
libre.

