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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
La nouvelle année est toujours l’occasion 
de faire le bilan des réalisations  
et la soirée des vœux est le moment 
idéal pour dresser cette liste. 

Un petit plus à cette soirée avec la présentation filmée  
des enfants de l’école de Plassac. Ils ont réalisé  
avec l’aide de Christophe Leroy plusieurs interviews  
de Plassacais, félicitations à tous ces reporters en herbe.

Pour les projets nous attendons les chiffres envoyés  
par les services de l’État pour monter un budget cohérent. 
Certains travaux sont réalisés par des entreprises et  
nous n’avons pas la main pour les dates de mise en route. 
C’est le cas pour le parking de l’école où j’ai entendu  
des propos désobligeants concernant notre personnel. 
Je le rappelle, la commande pour le parking de la place 
handicapée a été passée en juin et les travaux réalisés  
début janvier. Les entreprises viennent quand elles sont 
disponibles, quand elles ont un peu de temps de libre  
pour un petit chantier. Cela a perturbé pour un temps  
limité la façon de se garer.

Pour la première fois, au mois de mars (le 30) nous  
accueillerons à Plassac le 29 e Tour du canton de l’Estuaire.  
Les coureurs grimperont (nous pourrons les encourager)  
la côte du Paradis, à plusieurs reprises. 

Merci pour votre participation au recensement,  
vous avez été nombreux à répondre par internet.

Côté Communauté des communes, après avoir vu le départ 
des 5 communes vers Saint-Savin en septembre, le 1er janvier 
ces dernières sont revenues. Le départ de ces communes 
au 1er septembre 2018 a fait perdre à la commune 4 904,51 €. 
Les administrés des cinq communes peuvent être perturbés 
surtout au niveau des aides sociales, des centres de loisirs  
et l’aide pour les personnes âgées. Espérons qu’il n’y ait  
pas d’autres changements d’ici 2020. Difficile aussi  
pour les services de travailler dans ces conditions.
Je vous laisse découvrir la suite à l’intérieur de ce journal.
Bien à vous,

Martine GOUTTE
Maire de Plassac

Le Repas des Aînés
Dimanche 3 mars 2019, cinquante convives 
s'étaient donné rendez-vous dans la salle 
polyvalente, afin d'assister au traditionnel  
Repas des Aînés, offert par la Municipalité.

Des tables, sobrement, mais élégamment dressées, 
accueillirent les invités. Après le discours de bienvenue 
de Madame le Maire, tous purent apprécier les excel-
lents mets préparés et servis par le Traiteur Rousseau, 
de Faleyras.

Quant à l'ambiance musicale, assurée par Éric Diard, 
de Saint-Androny, elle offrit divers styles musicaux,  
qui réjouirent les danseurs.

Les dames reçurent une rose, remise par deux char-
mants conseillers, tandis que les messieurs se virent 
remettre un stylo de la commune de Plassac, des mains 
de deux aimables conseillères.

Belle journée conviviale, où chacun prit plaisir à se 
retrouver !

M.-C. Braud

Bilan du recensement 
Celui-ci a pris fin le 17 février, il nous permet 
d’actualiser le nombre d’habitants afin d’obtenir 
les dotations au plus juste.

Fabiennne et Catherine ont rencontré quelques dif-
ficultés pour obtenir les documents. 

Je le redis, ces documents ne vont pas aux services  
fiscaux. Plus on perd d’habitants (qui sont présents  
dans l’habitation mais qui n’ont pas voulu se déclarer) 
plus on perd de rentrée d’argent et cela est fort dom-
mage ! Le prochain recensement aura lieu dans 5 ans.

M. Goutte
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VTT Green Bike  
à Plassac
C’est avant tout une équipe de copains qui pour être bien dans 
leur corps et dans leur tête ont choisi le VTT pour s’éclater ! 
Notre village fait partie de leurs parcours de prédilection.  
Avec ténacité et beaucoup de bonne volonté, le club HG Green Bike 
a tracé dans la commune plusieurs circuits qu’il a aménagés  
afin de donner du plaisir aux amateurs. « Je me rappelle ma 
première visite des lieux, sous la neige, il y a 9 ans avec Martine 
Goutte ! » dit Bruno Albert, le président du club.

Parcours différents, étudiés et aménagés 
Dans les bois, les abords de vignes, les lieux propices aux escapades pittoresques,  
ces découvreurs de sentiers faciles, ou plus techniques, visitent d’abord les endroits 
pouvant présenter un intérêt, consultent le cadastre pour connaître les propriétaires, 
puis les rencontrent pour mettre au point les détails. 

Ainsi ont-ils construit des ponts, tel celui du « Brouillon » en douelles de barriques 
d’une longueur de 18 m. Et vers le « Moulin de Cugnet » on peut découvrir des vestiges 
d’une centrale hydroélectrique. La présence de Raynald Dermont, membre du club  
et Plassacais, leur facilite la tâche. « Il connaît beaucoup de monde ! » plaisante Bruno 
Albert qui précise « faire respecter les périodes de chasse par sécurité ».

Un circuit très « Chaux » 
Dernier-né des parcours, celui du « Four à Chaux » en cours de finition pour accueillir 
le 2 juin prochain la « Randonnée des Vins de Blaye ». Partant du port, il va rejoindre 
les grands bassins à poissons à l’entrée de la ville de Blaye. Ce sentier d’environ 1 km 
présente des difficultés techniques évidentes car il longe la falaise en léger surplomb, 
à travers une végétation qu’il a été difficile de rendre praticable. Depuis un an, chaque 
samedi, munis de pelles, de pioches et autres tronçonneuses, les VTTistes se frayent 
un passage émaillé de dénivelés surprenants, qui va faire partie des circuits de 50 et 
60 km proposés lors de l’épreuve. « Un endroit qui va raviver les mémoires d’anciens 
Plassacais qui venaient s’amuser ici » note le président, sensible à l’histoire du village. 
Frustrant aussi pour ces éclaireurs de ne pouvoir l’emprunter les premiers, en tant 
que membres organisateurs. Intéressant aussi : la possibilité de livrer ce sentier aux 
promeneurs qui devront l’emprunter par temps plutôt sec.

J.-C. Gaudinière

Agenda
MARS

> samedi 9 mars  
Soirée karaoké organisée  
par le Comité des Fêtes

AVRIL

> du mardi 2 au samedi 6 avril 
Bourse aux vêtements organisée  
par les Ateliers du Mascaret

> samedi 13 avril 
Soirée couscous organisée  
par l'ACCA 

MAI

> mercredi 1er mai 
Journée complète : randonnée vélo 
pédestre, visite du musée villa gal lo- 
romaine et repas (sur réservation),  
organisée par le Comité des Fêtes 

> samedi 11 mai 
Marathon des vins de Blaye

> samedi 25 mai 
Journée pêche organisée  
par le Comité des Fêtes 

> du vendredi 31 mai  
au dimanche 2 juin 
Plassac en scène organisé  
par les Ateliers du Mascaret

JUIN

> samedi 22 et dimanche 23  juin 
Vernissage de l'exposition organisé  
par les Reflets de l’Estuaire 

> vendredi 28  juin 
Fête de l'école

> samedi 29  juin 
Sardinade au port organisée  
par le Comité des Fêtes

JUILLET

> samedi 6 juillet 
Soirée entrecôtes  
organisée par l'ACCA

Lucas, Raynald, Serge, Bruno, et Frédéric  
au départ du circuit du Four à Chaux 
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le Tour du canton  
de l’Estuaire 
Pour sa 29 e édition le Tour du Canton  
de l’Estuaire sera jugé à Blaye  
le 30 mars prochain.
En effet la Communauté de communes de Blaye pour la pre-
mière fois participe à cette course en donnant une subvention.

Avant l’arrivée, les coureurs passeront quatre fois à Plassac 
et monteront la côte du Paradis. 

Au premier et troisième passages seront attribués des points 
au sommet qui compteront pour le classement du meilleur 
grimpeur.

Dès 15 h15 soyez prêts à recevoir cette magnifique épreuve 
cycliste de haut niveau, la seule à cet échelon dans le départe-
ment de la Gironde. Vous pourrez y voir les meilleures équipes 
françaises. Aubervilliers, AVC Aix-en-Provence, EC Saint-
Étienne Loire, VC Rouen 76… parmi les 18 équipes présentes.

Avant la course venez apprécier la caravane publicitaire 
pour les grands et les petits. Attention il n’y aura qu’un 
seul passage alors soyez prêts dès 14 h 30. Soyez nombreux 
mais aussi très prudents.

Cet article m’a été soufflé par le président de cette grande 
course qui est aussi le Maire de Val de Livenne (ancien-
nement Marcillac) Monsieur Philippe Labrieux. Il a fait  
le déplacement à Plassac afin de m’informer et de m’initier 
car mes connaissances sportives étaient très limitées !

M. Goutte

La côte du Paradis de Plassac permettra-t-elle  
à Raid Risto du VC Rouen 76 de défendre son titre  

de meilleur grimpeur comme en 2018 ?
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École
Retour sur la cérémonie du 11 novembre
11 novembre 1918, 11 novembre 2018... Cette dernière  
célébration commémmorant la fin des hostilités de 1918, a revêtu,  
un caractère particulier. Un public nombreux s'était réuni 
devant le Monument aux Morts, à 10 h 45. 

Comme d'habitude, un de nos fidèles centenaires, M. René 
Picard, avait tenu à être présent. La traditionnelle gerbe fut 
déposée, en présence des porte-drapeaux et des autorités. 
Deux messages furent lus par M. le Président Cantonal des 
Anciens Combattants et Mme le Maire. L'Orchestre d'Harmonie  
de Berson joua la Marseillaise ; à 11 h, selon les directives 
nationales, les onze sonneries des cloches de l'église reten-
tirent, grâce à notre dévouée sonneuse, Mme Jocelyne Robin.

Puis, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2, rassemblés au pied 
du clocher, entonnèrent des chants patriotiques, sous la direc-
tion de leurs enseignants. Avec dignité et sérieux, nos petits 
écoliers reprirent la Marseillaise, accompagnés par les musi-
ciens de l'Orchestre de l'Harmonie de Berson... et distribuèrent 
au public, des bleuets qu'ils avaient confectionnés. Cette 
belle cérémonie, fut clôturée par un apéritif convivial, offert  
par la Municipalité. Merci à tous de votre présence et bravo  
aux élèves et leurs maîtres. 

M.-C. Braud

Marché de Noël

Mardi 18 décembre 2018, le traditionnel marché de Noël de 
l'école se déroulait, sous le préau, près du sapin décoré. 
Parents et amis purent entendre des chants de circonstance 
préparés par les élèves et leurs enseignants. M. Emmanuel 
Wade, maître de CE1/CE2, accompagnait au piano les choristes 
(dont certains chantèrent en anglais), malgré la fine pluie  
qui tombait. Les élèves de CE2/CM1 et CM2, ayant tous revêtu 
un bonnet de Père Noël, interprétèrent une petite saynète. 
Les objets fabriqués par les enfants attirèrent, comme d'habitude, 
un nombreux public, ainsi que le bon chocolat chaud préparé 
par les élèves de CE1/CE2.

M.-C. Braud

Arbre de Noël de l'école
Jeudi 20 décembre, à 15 h tous les élèves, leurs enseignants 
et accompagnateurs sont venus assister au spectacle de Noël, 
dans la salle polyvalente. Cette année, c'était un conte audio-
visuel, interactif, « Le Noël enchanté du Yétou ». À la suite 
d'une erreur de courrier, deux enfants doivent se rendre chez 
le Père Noël... mais, dans son atelier, tous les jouets ont dis-
paru. Pour les récupérer un peu de magie, des instruments 
de musique rigolos, de la danse et une participation active du 
public. Chaque enfant a reçu un CD de toutes les musiques 
et tous les chants du spectacle. Le mélange des techniques 
(fiction, réalité, marionnette, magie sur scène et vidéo) a été 
apprécié et le rendu, réussi. Ensuite, aux cris de « Père Noël » ! 
est arrivé « le bon vieillard » avec sa hotte sur le dos. Il a fait 
sa distribution de cadeaux aux enfants de l'école : livres, jeux,  
goûters. Une petite collation fut offerte aux adultes, avant 
 de regagner l'école. M.-C. Braud

Sortie Pair-non-Pair et Tauriac
Vendredi 14 décembre, les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2  
se sont rendues au site de Pair-non-Pair pour une visite guidée 
du musée et de la grotte aux célèbres animaux gravés. Cette  
visite a été complétée par la projection d'un film sur la taille  
de silex et la réalisation d'outils du Néolithique. Nous avons pu 
apprécier la qualité du contenu éducatif de la visite tout à fait 
adapté à l'âge de nos élèves qui se sont montrés fort intéressés.

Sur le chemin du retour, nous avons fait un crochet par le village de 
Tauriac pour étudier la façade de son église du XIIesiècle, en détail-
ler l'architecture et les sculptures dont certaines sont des réem-
plois d'époques antérieures (Xe siècle et époque mérovingienne).

Cette sortie s'inscrit dans le cadre du projet d'école qui porte 
sur les grandes périodes de l'Histoire de France et a permis 
aux enfants de découvrir ensemble des éléments remarquables 
de notre patrimoine local.

M.-C. Braud et enseignants
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Réa’J, pour l’emploi des jeunes
Dans le cadre européen de l’IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes), 
le Département de la Gironde propose un dispositif de repérage  
et d’accompagnement sur trois territoires : Médoc, Haute Gironde / 
Libournais et Sud Gironde. Cette action vise à aller à la rencontre 
de jeunes (moins de 26 ans) demandeurs d’emploi, non accom-
pagnés par les structures de l’emploi classiques (Mission Locale, 
Pôle Emploi, etc.) pour réaliser avec eux de façon personnalisée, 
un point sur leur situation actuelle et imaginer un avenir profes-
sionnel. Les professionnels de cette action seront régulièrement 
présents dans votre commune.

La participation à cette action est sans engagement et totalement 
gratuite pour les jeunes. 

N’hésitez pas à contacter directement l’équipe de la plateforme 
#Réa’J Haute Gironde & Libournais :

•   Delphine Cresté, référente Haute Gironde et Libournais 
Dispositif #Réa’J Gironde 
dcreste@anthea-rh.com - 05 34 28 11 78 ou 07 71 06 11 94

•   Gianni Coindin, éducateur spécialisé Libournais 
gcoindin@anthea-rh.com - 05 34 28 11 78 ou 07 71 02 08 63

•   Chloé Freland, conseillère en insertion socio-professionnelle 
Haute Gironde - cfreland@anthea-rh.com - 05 34 28 11 78  
ou 06 36 48 06 16

•   Élodie Chauquet, Éducatrice spécialisée Haute Gironde 
echauquet@anthea-rh.com - 05 34 28 11 78 ou 06 01 19 89 92

Salle d’escrime
« Pour avoir l’amande, il faut casser le noyau ! » dit  
le proverbe. Autrement dit, il faut se donner de la peine 
pour retirer du fruit de quelque chose. Jean-Louis Éreau, 
président du club d’escrime des « Cadets de l’Estuaire », 
lorsqu’il a découvert l’ancien dancing du village n’a pas 
longtemps hésité. Décidé à trouver une salle pour ses 
poulains il a relevé le défi. Le conseil municipal unanime 
lui a fait confiance. Entièrement financés et réalisés  
par le club, les travaux de remise en état ont nécesssité 
courage et patience. La charte signée entre la mairie  
et club a donc été rédigée dans un souci « gagnant-
gagnant », en tenant compte de ces paramètres.

Plus de travaux que prévus !
Le président savait qu’il fallait changer toutes les 
fenêtres, remplacer une bonne partie du plancher, 
refaire tout le plafond et l’isolation, changer les portes, 
réagréer tous les murs, refaire entièrement l’électricité, 
prévoir le chauffage et les équipements d’escrime et 
de sécurité… Mais lorsqu’il a découvert la charpente 
métallique, en état certes, mais présentant des points 
de rouille importants, il a décidé de la repeindre entiè-
rement. Géraldine en sait quelque chose… Des traces 
d’humidité au bas du mur situé à l’ouest l’ont conduit 
à prévoir étanchéité et mise en place de galets drai-
nants. Des fissures dans les murs ont été obstruées… 
Bref des travaux supplémentaires qui ont quelque peu 
retardé l’ouverture de la salle.

La transformation est réussie
Tous ces travaux ont été menés avec une grande 
conscience professionnelle. Jean-Louis, Géraldine,  
et d’autres membres du club ont conduit ce chantier 
de manière exemplaire. Aidés également par Jean-Claude 
B., un habitant du village ancien escrimeur qui lui 
aussi s’est considérablement investi. Le tout réalisé 
dans la bonne humeur et avec les outillages ad’hoc 
(échafaudages, machines adaptées). À ce jour, la salle 
est prête à recevoir les sportifs. Il y a encore des points 
à améliorer, mais tout sera fait progressivement. 

Dans un premier temps, le local des aînés situé juste  
en face sera utilisé par les membres du club comme 
vestiaires et toilettes avec l’accord de la présidente très 
compréhensive. Notons aussi l’écoute excellente de  
la sous-préfecture en la personne de M. Souchère 
concernant le respect des autorisations réglemen-
taires. Une aventure humaine intéressante et un club 
bien décidé à animer notre village par les entraîne-
ments et les manifestations autour des fleurets, épées  
et autres sabres… 

J.-C. Gaudinière

J.-M. Venancy 

Place PMR École

Réfection de l'actuelle mairie

TRAVAUX
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Ancienne mairie
Mise en vente au début de l’année dernière,  
l’ancienne mairie n’a toujours pas trouvé preneur. 
Comme nous l’indiquions dans le numéro 102  
de Gadeau et Gamaye paru en mars 2018,  
notre stratégie réside désormais à équiper  
rapidement le bâtiment d’un élévateur pour  
l’accès des personnes à mobilité réduite  
et à engager un plan pluriannuel de réhabilitation 
des locaux. Les associations seront certainement 
ravies de ces dispositions. 

Les difficultés rencontrées
Si le bâtiment présente une valeur patrimoniale certaine, les ache-
teurs potentiels venus visiter les lieux ont été unanimes à mesurer 
les coûts de travaux de réaménagement nécessaires afin de rendre 
les pièces habitables et fonctionnelles. Les quatre niveaux de 135 m2 
chacun dans lesquels cloisons, commodités, équipements électriques 
et optimisation du chauffage doivent être sérieusement remaniés, 
une armoire extérieure, difficilement déplaçable, abritant les connexions 
internet du village, située contre le bâtiment, la proximité de la RD 669 
très passagère, sont autant de contraintes ayant rebuté les amateurs. 
Et rendre le terrain adjacent compatible avec des aménagements 
paysagers, n’est pas non plus très évident. Le peu de promoteurs 
intéressés ne consacraient qu’une enveloppe budgétaire très en deçà 
de nos espérances afin de construire une nouvelle maison des asso-
ciations que nous avions projetée dans le parc de Verdurette (coût 
estimé de 400 000 €). Aménager des bureaux et destiner la maison  
à d’autres activités dans une région comme le Blayais, quelque peu 
isolée du monde économique de la Gironde (infrastructures de com-
munications notamment), reste encore une gageure difficile à relever 
par les temps qui courent. 

Un bâtiment peu entretenu
Après une étude de réaménagement des locaux en 2009 restée sans 
suite, il est maintenant nécessaire d’engager des travaux de réha-
bilitation. Les dépenses de chauffage supportées par la municipa-
lité sont importantes. L’isolation des pièces est à revoir ainsi que les 
ouvertures, les équipements sanitaires, les circuits électriques… De 
telles dépenses ne pourront être menées que sur plusieurs années 
pour ne pas faire exploser les budgets, tout en sollicitant des sub-
ventions de plus en plus difficiles à obtenir. L’extérieur de la bâtisse 
n’est pas non plus au mieux et nécessitera également de sérieux 
investissements.

J.-C. Gaudinière

À propos  
des frelons 
asiatiques…
Le piégeage des frelons  
asiatiques (bouteille en 
plastique renversée et solution sucrée) devrait 
idéalement attirer le plus grand nombre de reines 
au printemps. Malheureusement ces femelles 
constituant un véritable front d’invasion n’ont 
pas à se battre contre leurs congénères piégées  
(en petit nombre, en réalité) ; on leur libère donc 
le terrain pour constituer leurs nids. La solu-
tion serait donc de tuer toutes les reines. Or,  
les pièges utilisés attrapent beaucoup d’insectes, 
mais très peu de ces vespa velutina !

L’idéal, notent un grand nombre d’articles sur 
le sujet, serait de piéger les frelons tout près 
des ruches. Les apiculteurs sont donc les pre-
miers concernés, le piégeage à grande échelle 
semblant en fait inopérant au vu des ratios  
frelons piégés et insectes détruits.

Un apiculteur béarnais, porte-voix discret mais 
engagé vers des méthodes plus douces pour 
cohabiter avec les vespa velutina a mis au point 
une « muselière ». Un grillage à mailles suffi-
samment larges pour laisser sortir les abeilles 
mais trop étroites pour laisser entrer les frelons, 
en vol stationnaire devant les ruches. Une expé-
rience intéressante qui alimente les nombreuses 
thèses scientifiques sur le sujet. Les chercheurs 
soupçonnent en effet que les colonies d’abeilles 
domestiques meurent, non pas parce qu’elles  
sont décimées par le frelon, mais parce qu’elles 
deviennent trop stressées pour sortir de la ruche… 

Il n’empêche... Si vous pensez les pièges utiles, 
continuez d’en poser dès le mois de mars, sans 
garantie, mais avec le sentiment du devoir 
accompli . Protégez-vous tout en signalant les nids 
de frelons et en demandant leurs destructions 
aux entreprises spécialisées dès leur repérage 
(pas toujours facile). La commune détruit les nids 
sur les lieux qui lui appartiennent.

J.-C. Gaudinière
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Jean-Louis Éreau, un président  
éclectique et généreux 
Président du club d’escrime « Les Cadets de l’Estuaire » Jean-Louis Éreau qui a choisi  
Plassac pour installer ses adhérents est un véritable « touche à tout » dans le meilleur sens  
du terme. Une carrière bien remplie, si l’on en juge par ses mutiples activités, l’a conduit  
à exercer divers emplois qui lui ont permis de se perfectionner et de posséder des aptitudes 
techniques très pointues. Sa générosité a été mise à contribution dans « Blaye Canton Solidarité » 
et ne cesse de s’affirmer au sein des escrimeurs pour lesquels il ne compte pas son temps !

Des emplois multiples  
et des compétences associées
Né à Coutras le 23 janvier 1946, il suit sa scolarité à Bergerac 
puis passe un BP de dessinateur, Construction mécanique en 
Gironde, au Vigean. Avant de partir en Allemagne effectuer 
son service militaire, il revient à Bergerac travailler 2 ans 
dans une entreprise de matériel viticole, notamment dans 
la section machines hydrauliques : « Pendant cette période, 
au contact d’un ingénieur, j’ai beaucoup appris et acquis des 
compétences en électricité et régulation d’automatismes, 
tout en me perfectionnant dans ma branche » se souvient-il.

Il se marie, part ensuite à Bordeaux et embauche dans une 
société américaine qui construit des machines concernant 
papiers et plastiques de recyclage. Au bout de 10 ans,  
il rejoint le Cameroun « C’est ma période africaine dans  
une usine de cellulose pendant laquelle j’exerce la fonction 
de chef de bureau d’études ». Il revient à Bordeaux un an 
après et entre dans un laboratoire pharmaceutique en tant 
que responsable technique. Machines de dialyse et d’opé-
rations du cœur lui permettent d’apprendre beaucoup en 
médecine « En 4 ans, j’ai vu beaucoup de chirurgiens,  
je pense même avoir un jour sauvé la vie d’un patient relié  
à une machine suite à un diagnostic technique discuté avec 
un médecin » dit-il avec émotion.

Réparateur puis navigateur 
La firme américaine de Bordeaux le rappelle et durant 7 ans 
il devient ingénieur process en contrôles d’automatismes.  
La conjoncture économique locale l’amène ensuite à créer sa 
« boîte » de réparation navale à Royan. Il arrête en 1998 et 
embarque sur un vieux remorqueur de 200 tonnes et sillonne 
les eaux de la Méditerranée au large des Baléares,  
de l’Espagne et de l’Algérie ; « Je vivais sur l’eau j’étais 
bien, tranquille, et ne me souciait que du fonctionnement  
du bateau » se rappelle Jean-Louis qui finalement rejoint 
Blaye en 2007 près de sa fille qui habite Anglade. 

Et l’escrime, alors ? 
« J’ai commencé l’escrime à 12 ans car ma mère voulait que  
je me tienne droit vu que j’étais trop grand pour mon âge. 
Fleurettiste avant tout, j’ai paradoxalement fait 3 e au cham-
pionnat de France à l’épée des moins de 20 ans. Plusieurs fois 
champion d’Aquitaine et sur le plan national 4 fois vice-
champion de France par équipes, j’ai continué ce sport jusqu’à 
24 ans. Arrivé à Blaye, je suis allé au ̋  Stade Blayais Escrime ̋   
sur les conseils d’un escrimeur bergeracois. J’en suis devenu 
le président 2 ans après. Nous sommes aujourd’hui une cin-
quantaine de tous niveaux aux Cadets qui pratiquons le fleuret, 
l’épée et le sabre » explique t-il. Ravi d’avoir pu découvrir  
le « Modern Dancing » de Plassac, il souligne l’excellente 
écoute de Martine Goutte et de son conseil pour son projet  
de salle. On connaît la suite… 

J.-C. Gaudinière
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Madame Hardy,  
une réflexologue à Plassac
Béatrice Hardy, grande, cheveux courts bruns, la cinquantaine passée,  
a bien accepté de répondre à quelques questions, lors d'un entretien  
dans le nouveau cabinet de réflexologie plantaire de Plassac.

De formations en formations
Parisienne depuis sa naissance, Béatrice a toujours eu le goût 
de l'effort et une insatiable curiosité.

Une mère enseignante et un père, directeur de service de l'éco-
nomie de l'eau, ont donné à leurs trois enfants, la motivation 
d'être au service des autres.

Après un cursus traditionnel aux collège et lycée et, grâce 
au concours de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Paris, Béatrice Hardy deviendra vendeuse en parfumerie  
et conseil en esthétique, domaines qui lui plaisent beaucoup.

Toujours désireuse d'en apprendre davantage, cette dernière 
suivra une formation à l'École Jeanne Gatineau pour devenir 
esthéticienne et, plus tard, dispensera elle-même des cours 
de cette matière dans un Centre de Formation d'Apprentis.

Découvertes
Très intéressée par les massages corporels du monde et après 
plusieurs formations suivies dans la capitale, Béatrice part 
pour le Népal, y découvre la médecine traditionnelle chinoise 
et la réflexologie plantaire.

De retour en France, elle s'installe dans les Pyrénées Orien-
tales, ouvre un cabinet de réflexologie plantaire et un spa.  
En vacances en Blayais, elle tombe malade. Un médecin local 
la prend en charge et Béatrice prend alors conscience d'un 
manque pour « amener du mieux-être aux patients sur le 
long terme ». Confortée par ses onze années d'expérience, 
elle va allier préceptes de réflexologie plantaire et de méde-
cine énergétique chinoise pour le bien-être de ses clients. 
Cette médecine, plus fiable que la médecine occidentale, 
demande une remise en question permanente assortie  
de formations régulières, afin d'évaluer les résultats.

La réflexologie plantaire
Chaque partie du corps humain est représentée à un endroit 
bien précis du pied qui correspond à une glande, un organe 
ou une partie du corps. La méthode agit sur l'organisme par 
des massages (pressions sur la surface du pied).

La médecine chinoise
Cette médecine millénaire est basée sur des principes énergé-
tiques ; elle vise à améliorer la santé du malade ou retarder 
l'évolution de sa maladie. Elle rééquilibre l'harmonie du corps 
et apporte une aide à toutes les maladies (sphère ORL,  
problèmes oculaires, dentaires, digestifs comme problèmes 
osseux, articulaires et musculaires). En cas de maladies graves, 
elle agit en complémentarité pour réduire des traitements 
lourds de la médecine occidentale. Il est donc important que 
divers praticiens (acupuncteurs, kinésithérapeutes, ostéo-
pathes...) collaborent entre eux pour un effet optimal.

La médecine chinoise est fondée sur la théorie des cinq mou-
vements qui représentent les cycles de vie dans le Yin Yang : 
l'Eau engendre le Bois et lui donne une certaine qualité ; le Bois 
engendre le Feu par combustion ; le Feu engendre la Terre  
et lui apporte de l'engrais ; la Terre, par transformation, va 
engendrer le Métal. Ces principes de vie se retrouvent dans  
le cycle des saisons : Bois (éveil à la vie, enfance et adolescence, 
printemps) ; Feu (âge adulte, été) ; Terre (centre de tout, accu-
mulation et mûrissement) ; Métal (vieillissement, automne) ; 
Eau (mort, hiver et retour à la naissance avec le Bois).

Installation en Haute Gironde
Il y a trois ans, Béatrice Hardy rejoint sa famille en Blayais,  
se fixe à Blaye et ouvre un cabinet à Braud-et-Saint-Louis,  
à raison de cinq jours par semaine. La création d'un Centre  
de santé dont il faut partager les locaux, l'incite à trouver un 
nouveau local proche de Blaye.

Une clientèle déjà établie sur Blaye et Plassac la fait choisir 
Plassac... Par chance, un local neuf, clair, accueillant, jamais 
occupé, assorti d'un loyer modique, lui est proposé ! Il faut 
juste y rétablir le branchement électrique... C'est donc le  
14 janvier 2019 que table de massage, chaudes couvertures, 
décorations chinoises enrichissent le mobilier existant, mis  
à disposition par la municipalité, dans la rue de la Gaieté, 
derrière le Salon de Coiffure !

N'hésitez pas à en franchir le seuil, vous serez accueillis 
avec bienveillance, les lundis et mardis. Et, rappelez-vous, 
la réflexologie plantaire, c'est le pied !

M.-C. Braud
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Les Ateliers du Mascaret
Les Ateliers du Mascaret ont commencé l’année  
en trombe. En présentant leur soirée intitulée 
Cabaret Poétique à la salle polyvalente de Plassac.  
Cette représentation a eu un franc succès et a 
rassemblé de nombreuses personnes autour  
de poèmes mis en espace et d’un bon repas.

Nous rappelons que nos ateliers : couture, informatique, théâtre, 
espagnol et portugais sont ouverts à tous.

Les Ateliers du Mascaret sont aussi un Espace de Vie Social agréé 
par la CAF. C’est dans ce cadre que, si vous le souhaitez vous pouvez 
venir nous rencontrer ou nous écrire, pour que nous puissions  
améliorer nos offres de services. En nous faisant part de vos idées, 
de vos envies, de vos suggestions, de vos critiques positives ou non, 
etc. Afin que nous puissions tous ensemble, faire vivre encore mieux 
cet espace et lui donner d’autres perspectives pour envisager un 
futur encore plus constructif. Un grand merci à tous ceux qui  
prendront contacts avec nous pour surfer sur la vague du Mascaret.

Pour rappel nous organisons tous les deuxièmes vendredi de chaque 
mois à 20 h une soirée « jeux » au local interassociatif. Vous êtes  
cordialement invité à venir y participer dans une ambiance d’une 
grande convivialité.

Nous allons le 31 mai, le 1er et 2 juin faire revivre « Plassac en Scène ». 
Nous vous attendons nombreux pour le renouveau de cette manifes-
tation culturelle qui se déroulera au cœur de notre Village.

J.-P. Leblanc

Le Comité des fêtes 
Il y a du changement, et nous profitons de cet article 
dans le journal de Plassac pour vous présenter la 
nouvelle direction du Comité des Fêtes, qui, cette 
année, travaillera sous la direction conjointe de Valérie  
Bernaud et Olivier Braud, déjà de vieux plassacais bien 
connus, avec Jean-Yves Collin comme trésorier ; tous 
les autres membres restant les mêmes et parmi eux, 
le past-président Éric Jacquereau et Martine Oranger 
son aimable trésorière qui ont apporté tout leur cœur 
aux réalisations des années écoulées.

Le Comité des Fêtes a déjà établi un calendrier pour 
l’année 2019 : karaoké, Rando-vélo, Sardinade, Fête 
du port, loto, Marché de Noël.

C’est avec une conviction profonde que nous mettons 
tous nos espoirs dans l’heureuse réalisation de ces 
projets. C’est pourquoi, nous faisons appel à toutes 
les bonnes volontés qui voudront se manifester pour 
y apporter leur concours. Tout le monde sait que toute 
organisation associative dans un village est basée sur le 
bénévolat et sa difficulté à recruter. Plassac ne fait pas 
exception. Instamment, nous vous demandons de nous 
contacter par Email, ou par téléphone auprès des Pré-
sidents de l’association (Valérie Bernaud 06  86 97  71 14,  
Olivier Braud 06 88 43 83 71) ou de la Mairie (notre 
plus fervent soutien, qui transmettra), pour nous faire 
savoir que l’on peut compter sur vous et sur votre aide 
en souscrivant une carte d’adhérent que le Comité des 
Fêtes tient à votre disposition (celles achetées en 2018 
sont reconduites pour 2019). Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez nous joindre également 
au 05 57 42 97 91 chez le trésorier de l’association.

Le Comité des Fêtes a pour but d’organiser des réu-
nions festives de Plassac, mais n’arrête pas là son 
ambition. Il se donne aussi pour mission de rappro-
cher les habitants et les associations déjà implantées 
pour mieux faire connaître notre village. Le but de tout  
le monde, on le voit bien, est de promouvoir et d’ani-
mer notre charmante bourgade qui présente bien des 
avantages touristiques et nous voulons être associés à 
tous pour apporter le côté festif dans cette recherche. 

Nous espérons que cet article touchera votre fierté 
d’être Plassacais et que nous aurons le plaisir de 
vous accueillir.

V. Bernaud et O. Braud
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Les Reflets de l’Estuaire
Nous avons exposé les travaux du cours  
de techniques et du cours dirigé le 24 et 25  
novembre 2018, à la salle polyvalente de Plassac.

Madame Braud, représentant Madame Goutte, excusée, des conseil-
lères et des conseillers municipaux nous ont fait le plaisir d'assister 
au vernissage.

Des représentants d'autres municipalités, des présidents d'asso-
ciations, nos intervenantes Patricia Proust-Labeyrie et Laetitia 
Venier, James Girard étant excusé et bien sûr nos adhérents ont 
répondu présents. Les visiteurs sont également venus durant ce 
week-end pluvieux !

∙  Nous préparons actuellement notre quatorzième exposition des 
travaux des trois cours, au LEP de Blaye, du 8 mars au 11 avril 
2019. Durant cette période, un repas convivial nous réunira au 
restaurant du LEP.

∙  Enfin, notre Assemblée Générale qui clôturera cette année 2018-
2019, aura lieu le lundi 24 juin, à 18 h 30, au local interassociatif.

F. Trebucq

ACCA 
Notre  traditionnelle soirée Paëlla du 21 octobre 
2018 a été magnifique avec nos 142 convives  
qui ont été très ravis et pressés de revenir.  

Le banquet annuel de notre ACCA s'est déroulé dans 
une grande ambiance très appréciée de nos convives.
Une rose a été offerte à toutes les dames et un porte 
clés lampe aux messieurs.

Tout le monde nous a félicités de cette très belle orga-
nisation. Le président remercie les personnes qui 
nous ont aidés.

F. Raël



Réflexologue plantaire  
en Énergétique Chinoise
Béatrice Hardy
2 rue de la Gaieté
Tél. 06 52 41 27 85
(Réflexologie et Cancérologie,
Réflexologie et Alzheimer)

Pratique

 

Cheese-cake  
aux pommes
Pour le biscuit  
> 170 g de speculos
> 4 cuill. à soupe de flocons d'avoine
> 70 g de beurre

Pour la compote de pommes  
> 4 belles pommes
> 1 jus de citron
> 1 cuillère à soupe de miel

Pour la préparation au fromage  
> 150 g de fromage frais type Saint Môret
> 3 œufs
> ½ gousse de vanille
> 50 g de sucre

1 ›  Préparez la compote de pomme. Épluchez les pommes, les coupez en petits 
morceaux, mettez-les dans une casserole, ajoutez le jus de citron et la cuillère  
à soupe de miel liquide. Couvrez et laissez cuire, puis refroidir.

2 ›  Pour le biscuit, mixez les spéculos, ajoutez les flocons d'avoine ainsi que  
le beurre ramolli. Après avoir mis un papier cuisson beurré, couvrez le fond 
d'un moule à charnière de 24 cm de cette préparation. Versez la compote  
de pomme refroidie dessus. Allumez le four à 140°C.

3 ›  Pour la préparation au fromage. Dans un récipient battez les 3 blancs d'œufs  
en neige et dans un autre recipient mélangez les 3 jaunes avec 50 g de sucre  
et les graines de vanille récupérées après grattage de la ½ gousse de vanille, 
ajoutez à cette préparation le fromage, mélangez puis incorporez délicatement 
les blancs d'œufs en neige.

4 ›  Versez enfin cette crème sur la compote de pomme et cuire 1 heure à 140°C. 
Laissez refroidir puis placez au réfrigérateur au moins 2 heures avant de déguster.

  M. Guénais
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ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Antonio SANTIAGO  
né le 28 décembre 2018

> MARIAGES
Olivier JUSSIAUME et Vanessa BACHELOT 
le 10 novembre 2018
Arnaud DUGUET et Stéphanie MARGERIE 
le 8 décembre 2018
Fabrice DURROTY et Valérie DALBY  
le 29 décembre 2018
Yannick DENOT-LELET et Noura MOULALI  
le 31 décembre 2018

> DÉCÈS
Gilbert RAYMOND (84 ans)
Marie-Bernadette DAVID (65 ans)
Yvane PEYRI-BALLION (88 ans)
Robert CHEVALLEY (61 ans)
Cyril PEROCHEAU (38 ans)
Marie-Thérèse FAURE (84 ans)
Guy DURAND (71 ans)

NUMÉROS UTILES 

> MAIRIE DE PLASSAC  
7 allée de la Mairie BP 4 - 33393 Plassac 
Contact : mairie@plassac.fr - Site : www.plassac.fr

Ouverture au public : Lundi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. 
Mardi et jeudi de 14 h à 18 h. Mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Vendredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

Permanence téléphonique au 05 57 42 07 05  
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Fax 05 57 42 21 29

Photocopies : seules les photocopies  
nécessaires aux dossiers administratifs  
faits en Mairie sont effectuées gratuitement.

> CANTINE SCOLAIRE  
Prix du repas : 2,30 euros

> ÉCOLE - Tél. 05 57 42 07 23 
Du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 8 h 45 à 12 h  
et de 14 h à 16 h 45. 

> GARDERIE SCOLAIRE  
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 8 h 35 et de16 h 45 à 18 h 30.  
Prix : 0,55 euros/heure/enfant.

> AGENCE POSTALE COMMUNALE  
Ouverture du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30.  
Tél. 05 57 42 14 43.

> RAMASSAGE DES POUBELLES  
Reportez-vous au calendrier téléchargeable 
sur le site du SMICVAL.

> RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
Le premier lundi de chaque mois. Si le lundi est férié,  
le ramassage a lieu le lundi suivant. Seule la ferraille  
est ramassée, tout autre objet doit être déposé  
à la déchetterie de St Paul. 

> DÉCHETTERIE DE ST PAUL DE BLAYE  
Déchetterie gratuite ouverte tous les jours sauf le dimanche 
du 1er février au 31 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Du 2 novembre au 31 janvier de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.  
Tél. 05 57 42 81 51


