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Automne/hiver 2020

Chère Illadaise, Cher Illadais,

2020 Les élections municipales se sont
déroulées à Illats sans trop de difficultés
malgré le coronavirus.

Les engagements pris dans notre profession de foi seront honorés et échelonnés
sur la durée du mandat :

Les électeurs d’Illats nous ont renouvelé
La sécurité, aussi bien routière que des
leur confiance. C’est un encouragement foyers
à poursuivre notre action pour le développement et la modernisation de notre
La numérotation des voies et des quarcommune.
tiers
Nous tenons à remercier très sincèrement
Les actions en faveur des jeunes
tous les illadais qui nous ont apporté leur
soutien. Nous agirons comme nous l’avons
La création d’un Conseil Municipal des
toujours fait en nous tenant à l’écoute de Jeunes, ETC…
tous.
Toutes ces actions et ces engagements
C’est une équipe avec de nouveaux élé- seront tenus en fonction des possibilités
ments jeunes qui va se mettre au travail.
des finances communales et de l’obtention d’un maximum de subventions ; état,
Tout d’abord, la communication va être région, département et autres organismes.
modernisée : création d’un nouveau site
internet de la commune et d’une page Voilà, Chère Illadaise, Cher Illadais, brossé
FACEBOOK. Le journal dont la réalisation en quelques lignes le futur de notre action
sera assurée par une élue avec le concours dans les six prochaines années.
d’autres conseillers municipaux.
Soyez assuré(e) de notre engagement
Un programme d’économies d’énergie sur total et de mes sentiments les plus dél’ensemble des bâtiments communaux est voués.
en cours de réflexion.

2

Actus

infos
dernières minutes
Octobre rose

Durant tout le mois d'octobre se tient la 27ème
campagne de lutte contre
le cancer du sein organisée par l'association Ruban
Rose.
Cette campagne a pour
but de proposer de lutter
contre le cancer du sein en
informant, en dialoguant et
en mobilisant.

Huit femmes sur dix seront
confrontées au cancer du
sein au cours de leur vie.
Il est donc vital de se faire
dépister.
Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à consulter
leur site internet :
https://www.cancerdusein.
o r g /o c t o b r e - r o s e /o c tobre-rose

Abbatage des arbres
La municipalité a demandé
à Bordeaux Métropole de
bien vouloir faire abattre
des arbres qui menaçaient
les clôtures de certaines
habitations du quartier Le
Peyrey.

La mairie à « la page » !
Depuis le mois de septembre
2020, la mairie a mis en place
une page facebook
« Commune d’Illats » lui
permettant ainsi de vous
donner en temps et en heure
les informations importantes
sur votre commune.
Ainsi, la municipalité très
réactive, est proche de ses
concitoyens et à leur écoute.

De plus, le site internet est
en plein remaniement afin
de vous offrir davantage de
clarté et une lisibilité plus
rapide.
Enfin, comme vous pouvez le
constater, le journal de la mairie a fait peau neuve et vous
propose davantage de contenu.
Page facebook :
commune d’Illats.
Site internet :
illats.fr
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En conséquence, le 10
juin dernier, 15 acacias de
grande taille ont été tronçonnés par des bûcherons
professionnels à la grande
satisfaction des riverains.
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Illats « défiguré »
Devant l’incivisme de
certaines personnes, de
la commune et d’ailleurs,
l’amende pour les dépôts sauvages est passée
par décision du conseil
municipal du 11 juin dernier, de 130 à 500 euros.
Les futures sommes récoltées serviront à renforcer les mesures de
protection de notre environnement.

Nous en profitons pour
remercier les bénévoles
qui ont nettoyé l’airial de
Barrouil devenu un véritable dépotoir.
Nous rappelons que ce
lieu est dédié aux enfants, aux familles et qu’il
appartient à chacun de
le maintenir propre et
accueillant.

Les encombrants
Collecte des encombrants sur notre commune.
La collecte a lieu le deuxième jeudi du mois (prochaine collecte le jeudi 12 novembre 2020). Il est
demandé de les déposer la veille au soir.
Il est obligatoire de s’inscrire auprès de COVED en
appelant le 0800 132 232 (numéro gratuit) la semaine précédant la collecte. Nom, prénom, adresse
et liste détaillée des encombrants à collecter vous
seront demandés.
A partir du 1er octobre 2020 (sur délibération des
membres de la CDC en date du 22 septembre dernier), la COVED récupèrera les encombrants suivants :
Literie : lits, sommiers, matelas.

Les déchets issus du bricolage familial : Portes,
fenêtres sans vitre, volets, revêtements de sol (moquette, lino, parquet), planches, échelles, escabeaux.
Outillage de jardin : brouettes, pelles, bêches,
râteaux etc.
Équipement de jardin : barbecues, parasols, mobilier de jardin, balançoires, toboggans, citernes,
grosses poteries, grillage.
Déchets issus des activités de loisir et sport :
bicyclettes, trottinettes, skates, piscine gonflables,
vélos d’intérieurs, appareils de musculation,
rameurs.
Divers : palettes bois, ferraille d’un encombrement important, emballages volumineux.

Mobilier : tables, chaises, armoires, buffets, commodes, bibliothèques, étagères, meubles de cuisine et de salle de bain, bureaux.
Sanitaire : baignoires, bacs douche, éviers, lavabos, bidets, WC.
Puériculture : poussettes, landaus, sièges auto,
trotteurs, tables à langer, baignoires bébé, parcs,
chaises hautes, lits pliants, jouets volumineux.
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Permanence Suez
Le jeudi 24 et le mardi 29 septembre 2020
Bon nombre d’Illadais se
sont présentés aux deux
rendez-vous donnés par
Suez le jeudi 24 et le mardi 29 septembre à la salle
des fêtes afin d’obtenir
des explications sur la
dernière facture de la
SAUR et de comprendre
la nouvelle facturation en
vigueur .

En dépit du regret que la
SAUR ne se soit pas associée à ce rendez-vous,
les administrés ont pu
obtenir les informations
souhaitées.

COVID 19
Dès l’obligation du port du masque, la commune a
passé des commandes pour doter ses administrés
mais devant la lenteur des livraisons, la mairie a
mis en place un atelier de confection de masques
grand public dans les locaux de la mairie avec le
concours de plusieurs bénévoles. Durant plus d’un
mois, ces petites mains ont travaillé afin qu’une
distribution de masques soit organisée à l’accueil
de la mairie.

Depuis la mi-mars, la commune d’ILLATS comme
toutes les communes de France a dû s’adapter
aux directives nationales pour lutter contre la propagation du virus COVID-19.
L’école a fermé pendant quelques mois ses portes
pour ne rouvrir que partiellement en juin 2020.
Le secrétariat de mairie quant à lui a fermé ses
portes au public dans un premier temps avec une
présence alternée des secrétaires qui en dehors
de ces temps-là ont pratiqué du télétravail pour
ensuite recevoir uniquement sur rendez-vous.

De plus, dès que les dotations de masques sont arrivées, une distribution dans les boîtes aux lettres
a été réalisée pour faire en sorte que tous les habitants d’Illats soient équipés

Les services techniques n’ont pas fermé du fait de
leur travail en extérieur pour la grande partie de
leurs tâches à cette saison-là et du fait de la possibilité pour eux de travailler de manière isolée.
Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre avec l’obligation du port du masque pour rentrer
à la Mairie et aux abords des entrées de l’école.
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Réalisations des travaux divers voirie réalisés suite
au vote à l’unanimité du budget de la commune
HT

TVA 20%

TTC

Quartier Beousse/Navarro

3 543,00 ¤

708,60 ¤

4 251,60 ¤

Quartier Maongeon

3 543,00 ¤

708,60 ¤

4 251,60 ¤

Quartier Tauzin Nord

5 283,00 ¤

1056,60 ¤

6 339,60 ¤

Route de Saint-Michel
et route de Condrine

2 575,00 ¤

515,00 ¤

3 090,00 ¤

Route du Bourg Ouest

11 160,00 ¤

2 232,00 ¤

13 392,00 ¤

TOTAL

26 104,00 ¤

5 220,80 ¤

31 324,80 ¤

Le tauzin

Ralentisseur Cabiro

Regard pluvial RD11

Écoulement pluvial citystade

Appel à candidature pour le Conseil
Municipal des jeunes
La
commune
d’ILLATS
souhaite mettre en place
un Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ). Le CMJ doit
permettre aux jeunes qui
le souhaitent de s’engager
pour leur collectivité. C’est
un premier pas dans l’apprentissage de la citoyenneté.
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Tous les jeunes, âgés de
plus de 10 ans ou étant en
CM2 et s’intéressant à la vie
de la Commune sont invités
à poser leur candidature
par mail sur :
mairie-illats@wanadoo.fr

Ralentisseur Navarro
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Centre Communal d’action sociale
(CCAS)
De façon générale, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) anime une action générale de
prévention et de développement social sur le
territoire communal, en liaison avec les institutions
publiques et privées.
A ce titre, il développe différentes activités et
missions, légales ou facultatives, directement
orientées vers les populations concernées.

FARGEAS Emmanuel
LAPEYRE Eliane
PEIGNEY Patricia
POUSSARD Marie
VALLOIR Sylvie

A l’échelle de la Commune d’ILLATS, la mission
du CCAS est en priorité axée vers la mise en
œuvre d’actions d’animation et de solidarité à
destination des personnes âgées domiciliées sur le
territoire communal, mais aussi à destination des
administrés témoignant de difficultés particulières.

Si vous avez une demande à faire auprès du
CCAS, vous pouvez la déposer en mairie, sous pli,
à l’attention de Mr le Maire. Elle sera rapidement
étudiée.
Recensement des personnes vulnérables :

Le CCAS est dirigé par un Conseil d’administration,
présidé par le Maire,
et composé de 10 membres actifs :

Vous trouverez dans ce journal un formulaire
d’inscription au recensement des personnes
vulnérables. La commune doit recenser les
personnes âgées, handicapées ou isolées pour
permettre une intervention rapide de divers
services en cas de déclenchement de tout plan
d’urgence (pandémie, canicule, grand froid…).
Cette inscription est volontaire et déclarative.

DUBOURG Philippe (Président)
BUZOS Cécile (Vice-présidente)
BELIN Ginette
BRIFFAUX Sandrine

Ce document est à retourner à la mairie, vous
pouvez également l’envoyer par mail :
mairie.illats@wanadoo.fr

CARSANA Robert
COURTADE Valérie
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Composition

du conseil
municipal

Les membres du Conseil Municipal d’ILLATS
ont été élus au 1er Tour du scrutin du dimanche
15 mars 2020 ; c’est ainsi que 12 élus de la liste
présentée par Philippe DUBOURG (328 voix) et 3
élus de la liste de Gilles BAILLET (276 voix) vont
vous représenter au sein du Conseil Municipal.

Deux conseillers municipaux ont reçu des
délégations ; il s’agit de Sylvie VALLOIR déléguée
à la vie associative et de Jean-Philippe PROVOST
délégué au transport scolaire et à l’organisation
technique des manifestations culturelles.
Voici les noms des autres membres du conseil
municipal :

Ont été ensuite élus adjoints : Patricia PEIGNEY
chargée des affaires scolaires et des affaires
courantes relevant de l’administration générale,
Frédéric PEDURAND chargé du sport, de la
culture et de l’environnement, Cécile BUZOS
chargée des finances et des affaires sociales et
Christian LAGARDERE chargé des infrastructures,
des bâtiments communaux et du personnel des
services techniques.

Philippe Dubourg

Eric Banos

Danièle LESCURE Eric BANOS Serge LABAT
Sabine BOLZAN Marie POUSSARD Bernard
SENGAYRAC
Gilles BAILLET
Sandrine BRIFFAUX

Patricia Peigney

Sylvie Valloir
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Frédéric Pedurand

Cécile Buzos

Christian Lagardère

Sabine Bolzan

Serge Labat

Marie Poussard

Jean-Philippe Provost

Danielle Lescure

Sandrine Briffaux

Ces photos de Jean-Michel Rossignol proviennent du Trombinoscope
réalisé par l'association Mémoires et Patrimoines des Graves pour le
nouveau site Internet de la commune d'Illats.

Le mot

des associations
L’US Illats Football

Le cyclo club

Créée en 1982 par une poignée de passionnés,
l’US Illats Football est aujourd’hui mené par une
équipe de 10 dirigeants tous bénévoles,
et garants des valeurs édictées par les anciens.
Camaraderie, respect et solidarité sont
indissociables de ce club, bastion du football Sud
Girondin.
Avec sa centaine de licenciés, et une des plus belle
pelouse du secteur, l’USIF présente 2 équipes
séniors évoluant au Niveau Départemental, 1
équipe d’anciennes gloires appelée « Vétérans »,
et une école de football en plein développement,
notamment avec la mise en place d’un projet
commun très fort avec nos amis de l’US Vallée de
Garonne.
Enfin, le partenariat avec l’Academie Akonda de
Divo en Côte d’Ivoire, renforce le côté humaniste
du club...
Pour nous rejoindre, en tant que joueur ou
dirigeant, contactez nous!
Jérémy
Soulé
Co-President
0634908648
Guillaume Henkinet Co-President 0659498296

Malgré la COVID 19 le cyclo club Illadais a repris
son activité début juin, nous sortons trois fois par
semaine en groupe.
Le cyclo club Illadais est formé de deux groupes
il y a possibilité de sortir avec les deux groupes ou
de choisir suivant le parcours.
Le premier objectif du club est la convivialité et
l’esprit de groupe.
Nous organisons une fois par an une sortie club où
l’ont fait du vélo pendant trois jours.
Nous faisons aussi des cyclos Sportives ou des
randonnées de plusieurs jours.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous
contacter au : 0685374559
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Les grands mots

de nos petits
LA SEMAINE DE L’ECRITURE

Dans le cadre de la semaine de l’écriture, les élèves
de la classe de CE1/CE2 de l’école d’Illats ont participé à un concours sur le thème : « ce qui me rend
heureux ».
Les enfants ont réfléchi à ce qui les rendait heureux.
Puis ils ont écrit un court texte qui pouvait convenir
pour le format d’une carte postale. Ensuite, ils ont
tapé leur texte à l’ordinateur.
Voici ce qui rend heureux les petits Illadais :
« Ce qui me rend heureux c’est de lire : c’est mon
bonheur. » Antoine

« Ce qui me rend heureux c’est de jouer avec mes
amis. » Lorenzo
« Ce qui me rend heureux c’est de manger du chocolat parce que c’est bon. » Maxime
« Ce qui me rend heureuse c’est de monter sur le
dos de mon poney Prince. » Lily
« Ce qui me rend heureux c’est d’être champion
du monde de beyblade burst et d’avoir toutes les
toupies de beyblade qui existent dans le monde. »
Adrien
« Ce qui me rend heureux c’’est de jouer avec tous
mes amis dans la cour. Abel

« Ce qui me rend heureuse c’est de partager des
moments avec ma famille, de jouer avec mes amis
et de manger des bonbons et des chocolats. » Alice

« Ce qui me rend heureux c’est d’être en famille et
d’aller au parc et au cinéma. » Enzo

« Ce qui me rend heureuse c’est les poupées LOL.
J’aime jouer avec amies. » Mélilou

« Ce qui me rend heureux c’est de jouer avec tous
mes amis. » Corentin

« Ce qui me rend heureux c’est de manger des bonbons tout seul. » Gabriel

« Ce qui me rend heureuse c’est de me promener
avec mon papa et ma maman. » Charlotte

« Ce qui me rend heureuse c’est de jouer avec mes
amies. » Elora

« Ce qui me rend heureuse c’est de fêter halloween
avec ma famille. » Iléna

« Ce qui me rend heureuse c’est de jouer avec mes
amis et ma famille. » Chloé L

« Ce qui me rend heureuse c’est de faire du cheval
car j’aime monter sur son dos. » Chloé C

« Ce qui me rend heureux : j’adore jouer aux voitures et jouer avec Maxence au basket. » Mael

« Ce qui me rend heureuse c’est papa et maman.
J’aime dès que je peux faire de la tablette. Albane.

« Ce qui me rend heureux c’est de fêter des anniversaires avec ma famille. » Robin

« Ce qui me rend heureux c’est de jouer avec mes
légos. J’aime fabriquer des voitures. » Johan
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La vie de l’école prise dans la

« tourmente épidémique »
par Patricia Peigney

V

oilà six mois avec l’arrivée de la Covid
débutait une période difficile pour
tous et plus particulièrement pour nos
jeunes écoliers.

Éloignés physiquement de l’école, de leurs
camarades et de leurs professeurs, ils ont dû
apprendre autrement. Ce ne fut facile pour
personne, alors, lorsque le retour en classe a pu
se faire, au prix de mesures compliquées, quel
soulagement, mais quel travail !!!
De protocoles sanitaires en protocoles sanitaires
jusqu’à trois dans la même semaine , tout le monde
y a mis du sien.
Merci à notre personnel communal et plus
particulièrement celui du périscolaire qui a
fait un travail remarquable : disponibilité,
professionnalisme, investissement, des journées
épuisantes où tous ont œuvré sans relâche pour
que tout se passe le mieux possible.
Et ce fut le cas.
Nous pouvons regretter bien sûr l’absence du
voyage scolaire préparé avec intensité, l’annulation
de la kermesse mais à l’impossible nul n’est tenu.
Nos CM2 ont malgré tout reçu leur livre de départ
lors d’un petit moment convivial dans la cour
de récréation en respectant les gestes barrière
recommandés.
Merci à notre équipe enseignante durant le
confinement mais aussi et peut-être surtout après,
lorsqu’il a fallu reprendre en main tout ce petit
monde, dans le respect des règles sanitaires
nombreuses, contraignantes et peut-être pire que
tout changeantes .
Dans ce contexte a eu lieu le départ de madame
Katia Linda, professeur du CP depuis presque
vingt ans. Vu les circonstances, nous n’avons pas
pu, comme nous l’aurions souhaité, lui exprimer
notre reconnaissance pour le labeur accompli au
sein de notre école.
Sérieux, perfection, présence dévouée mais
exigeante pour nos enfants, voilà en quelques
mots le bilan de son passage parmi nous. Que la
suite de sa carrière soit une pleine réussite, qu’elle
y trouve un bel épanouissement.
Voilà pour la fin de l’année 2019/2020. Vacances
bien méritées pour tous !!!

En cette rentrée de septembre, nous pensions
être débarrassés de cet invitée malvenue
madame Covid, hélas, cette « importune » joue
les prolongations et vient perturber ce retour
en classe. A nouveau la valse des ordres et des
contre-ordres ou plutôt devrais-je dire le tango
(un pas en avant, deux en arrière) de ceux qui
nous guident (État, monde médical, conseillers
en tout genre que sais-je encore...) une véritable
cacophonie.
Bref, ce n’est pas simple mais tout le monde y met
du sien et cela fonctionne plutôt bien.
Nous avons pu réouvrir la cantine où JeanFrançois, notre cuisinier concocte à nouveau de
bons petits plats comme à son habitude pour le
plus grand plaisir de nos petits gourmets.
Toutefois, nous regrettons le manque récurrent
d’AVS pour quelques enfants : lourdeur des
dossiers à mettre en place, six mois de passage
en commission, trois mois pour l’attribution de
personnes par les instances habilitées à cela et
encore faut-il qu’il y ait du personnel disponible.
Les mois passent et rien ne vient. Dommage car
l’école inclusive pourrait-être, si nous disposions
de moyens surtout humains, un enrichissement
pour tous et non pas, comme actuellement,
une épreuve quotidienne tant pour les enfants,
que pour les enseignants ou le personnel du
périscolaire.
Voilà un petit aperçu de la vie de notre école en
cette époque si particulière de pandémie.
Un grand merci à tous, enseignants, personnel,
enfants mais aussi parents pour le respect de tous
ces gestes barrière qui gomment toute spontanéité
certes mais assurent la sécurité de tous. Merci de
la confiance que vous nous accordez.
Gardons le cap. Après la pluie vient le beau
temps dit le dicton, alors après l’épidémie viendra
l’embellie. N’en doutons pas.
Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.
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Zoom sur

les Illadais

D

elphine Valette , graphiste, travaille
dans la communication et dans l’édition
(Identité visuelle, digital, chartes
graphiques et logos).
Il y a trois ans, elle est venue s’installée à Illats avec
sa famille à la recherche d’un cadre de vie plus
reposant. Mais se repose-t-elle vraiment ?
Très dynamique, elle s’est plongée dans l’écriture
d’un livre jeunesse qui vient de sortir aux Editions
Seuil Jeunesse : Quand les escargots vont au ciel
(illustrateur : Pierre-Emmanuel Lyet).

Quel message souhaitez-vous faire passer à nos
enfants ?
Un message de tolérance.
D’autres projets ?
Un autre livre pour la jeunesse dans la même
tranche d’âge. Je n’en dis pas plus, je suis
superstitieuse.

Rencontre avec cette Illadaise d’adoption.
Quand les escargots vont au ciel :
Depuis quand vivez-vous à Illats ? Pourquoi avoir
choisi notre village ?
Depuis 3 ans et demi. Nous avions décidé
de quitter Paris pour Bordeaux. Lors de nos
recherches, nous allions voir des amis qui
habitaient Illats. Et finalement nous avons choisi
ce village pour un plus grand changement de vie.
Regrettez-vous ce changement de vie ? Qu’avezvous trouvé en venant vous installer à Illats ?
Non, je ne le regrette pas. Le fait de s’installer
à Illats nous a apporté une qualité de vie très
appréciable. Et surtout une grande proximité
avec les gens qui y vivent.

La quatrième de couverture :
Une histoire pour se jeter dans le grand bain de
la lecture !
Alice, Rachel et Amin s’amusent avec un escargot.
Malencontreusement, ils l’écrasent.
Et s’ils jouaient à l’enterrer ? D’ailleurs, y a-t-il un
dieu pour les escargots ?
La super idée : Une jaquette à déplier : une affiche
à collectionner !

Vous venez de sortir un livre aux Editions Seuil
jeunesse. Pourquoi un ouvrage adressé aux enfants
? Qu’est-ce qui a motivé votre écriture ?
Parce que j’ai des enfants de tous les âges et
qu’ils sont une vraie source d’inspiration.
Pourquoi des escargots ?
Ce n’est pas un livre sur les escargots. L’escargot
avec lequel jouent les enfants est un symbole qui
permet de parler de sujets sensibles comme la
mort et les religions.
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avid Assunçao se considère comme
un enfant d’ici. En effet, même si ses
parents habitaient Saint-Selve, il joua au
basket à Illats dès l’âge de 12 ans.
En 1998, il a eu le coup de cœur pour cette maison
qui allait devenir son havre de paix et son outil de
travail.

David Primeurs
4 Barrouil-Ouest
33720 ILLATS

Papa de trois enfants, il devient entraîneur au
basket pour accompagner ses filles. Il coache
l’équipe féminine pendant une dizaine d’années et
depuis peu s’occupe des séniors.

N° : 0623692711
Du mardi au samedi, de 9h00 à 12h15 et de 15h30
à 19h00

Toujours dans le mouvement et la projection,
David fourmille de projets tout en faisant
preuve d’une remarquable adaptabilité à son
environnement.
Grossiste en fruits et légumes, il décide en 2004
d’ouvrir un magasin dans une des dépendances de
sa maison et crée ainsi trois emplois.
« Cela a été très dur pendant le confinement. Nous
avons travaillé entre 14 et 16h par jour afin d’offrir
le meilleur service à nos clients. Nous avons eu
l’idée aussi de permettre à une poissonnerie de
s’installer les vendredi et samedi. Nous avons
terminé ces derniers mois épuisés mais heureux
d’avoir accompli notre travail. »
Et d’ajouter :
« Nous essayons d’être solidaires avec les
producteurs de notre région et proposons le plus
possible les fruits de leurs récoltes. Les œufs
proviennent aussi d’un agriculteur régional. »
Chez David Primeurs, on a l’ambition du travail
bien fait et l’envie de progresser et d’offrir un
éventail plus large de produits.
« J’ai plein d’idées. Il faut que je trouve le
temps… ».
Parions que, même s’il ne trouve pas le temps,
nous verrons bientôt ses idées se concrétiser.
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e temps des vendanges et de la réfléxion.
Notre village accueille dans son territoire
des châteaux viticoles qui profitent d’un
sol de graves et argilo-calcaire.

Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts pour que
cette qualité se confirme après les macérations…
Retrouvez la liste des châteaux sur le site de la
mairie : www.illats.fr

Nous sommes allés à la rencontre de deux d’entre
eux afin de glaner quelques infos sur le millésime.
« C’est un « sacré » millésime », confie Benjamin
Gutmann, gérant du Château Jouvente, « A l’image
de cette année 2020, c’est-à dire compliqué à
gérer.
En effet, nos viticulteurs ont dû s’adapter à deux
faits majeurs : le confinement et la perturbation
climatique dont les impacts sont à l’heure actuelle
difficiles à évaluer.
« L’hiver a été particulièrement doux, plus
trois degrés par rapport à l’hiver 2019, explique
Monsieur Gutmann. Cette douceur a entrainé des
maladies sur la vigne. »
Le printemps – tout comme l’été - a été très chaud
et sec. Pourtant comme dit le vieil adage : « Jamais
pluie de printemps ne passe pour un mauvais
temps ». Il aurait alors fallu travailler davantage à
la vigne afin de répondre à ses exigences mais cela
a été impossible à cause du confinement.

Château Jouvente

« Ensuite, le 13 aout, nous avons eu la grêle. Puis
beaucoup de pluie. Et de nouveau la chaleur. Les
grappes ont eu peu de jus et nous avons perdu
une partie de notre production. Vous vous rendez
compte, nous avons terminé les vendanges le 30
septembre. Habituellement, nous vendangeons
jusqu’au 10-15 octobre. »
Néanmoins, « le millésime 2020 sera excellent
d’un point de vue qualitatif mais la quantité ne
sera pas au rendez-vous. Nous avons ramassé
la moitié de moins que les années précédentes
» affirme Yannick Reyrel, gérant du Château de
Callac.

Château de Callac

« C’est, malgré ce contexte difficile, une de nos
plus belles récoltes : les couleurs sont profondes
et les fruits rouges très prononcés. »
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La reine

d’Illats

E

lle a ce prénom qui rime avec la douceur
des guinguettes et la légèreté des bals
musette.
Ce prénom qu’elle partage avec ces
grandes dames, Arlette Duron et Arletty.
Cette dernière a cependant remplacé le « e »
par un « y » pour donner un petit accent américain
probablement.
« Atmosphère, atmosphère »
Oui, elle est bien étrange cette atmosphère actuelle
qui lui a volé son club du troisième âge et toutes
ses autres occupations. « Mais on s’adapte, me dit
Arlette Duron, je vais chez mes voisins taper la
belote. Il faut bien s’amuser ! ».
« On ne se connait pas, ajoute-t-elle. Je n’ai
encore vu personne de la mairie ».
Alors que je lui explique les raisons de ma venue,
elle m’interrompt.
« Tu sais que j’ai été Reine d’Illats en 1950 ?
Il y a eu la fanfare, on a dansé et on a mangé.
Attends, attends, attends . J’ai une belle photo
par là.
Je reviens. Je vais te la chercher ».
Sur le coup de l’émotion sûrement, elle s’est mise
à me tutoyer. Elle vient de toucher mon cœur.
« C’est quoi déjà ton petit nom ? Sabine, c’est ça
? Tiens, regarde, devine où je suis ? A 18 ans,
je portais ma première robe blanche. »
Je la vois, elle est là, au milieu, si jeune…
Elle me montre aussi l’article du journal paru alors.
Elle y a ajouté à la main « Souvenir d’un beau jour,
hélas trop lointain ».
Oui, tout passe si vite…
« Et j’ai été aussi élue Marraine de la cloche
Geneviève et Claude Dubourg , le parrain.»
« Quelle cloche ? »
« Eh bien de l’Eglise ! »
Ah oui, pardon, où avais-je la tête ?
« Le monsieur qui a gravé la cloche s’est trompé
sur mon nom. Il a écrit Dron. Comme on ne
pouvait pas effacer, on a fait une plaque scellée
qui est dans l’Eglise. J’ai été aussi à la mairie
de 1983 à 2008. J’ai fini adjointe au maire.
Pendant mon mandat, accompagnée du prêtre,
j’allais porter la communion aux personnes âgées
de la maison de retraite.
Aujourd’hui, je m’occupe, avec Madame Belin,
des colis de fin d’année pour les personnes
âgées et du repas mais bon, là, avec ce virus,
c’est foutu.»

Un petit silence se fait.
Très léger parce qu’Arlette n’aime pas trop le
silence. Alors, elle reprend.
« Je me suis mariée en 1954 et je suis veuve
depuis 1996. J’ai un garçon et une fille,
quatre petites-filles et 4 arrière-petits-enfants.
Regarde, il y a les photos là, devant moi.
Elle sourit, de ce sourire plein de fierté.
« Et vous êtes née où ? »
« A Illats, quelle question ! Au quartier du Tauzin.
Tu te rends compte ma mère a vécu jusqu’à 100
ans. Elle était de Barsac. Et moi, j’habite
dans cette maison depuis 66 ans ».
Elle regarde par la porte-fenêtre.
« Ah tiens, il y a le monsieur pour les arbres. »
Je sens bien qu’elle a envie d’aller le voir.
Alors je me lève. Elle me raccompagne sur le pas
de la porte.
« Revenez me voir, ça me fera plaisir.
Au revoir Madame. »
Tiens, elle a laissé tomber le tutoiement
et mon « petit nom » devant le « monsieur des
arbres »
« C’est une conseillère, elle est venue me voir »
crie-t-elle à l’élagueur.
« Ah, et qu’est-ce qu’elle est venue vous vendre ?
» lui demande-t-il.
J’éclate alors de rire.
« Rien, je ne suis pas conseillère en vente
mais municipale. A bientôt Arlette. »
« A bientôt Sabine. »
Ah, elle m’appelle de nouveau par mon petit nom.
Propos recueillis par Sabine Bolzan
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Découverte

du monde
par les enfants de l’école

U

ne fois par semaine, les grands se
retrouvent pour une activité de découverte
du monde….

Sur le thème de l’automne, nous avons fait du
land art (de l’art en utilisant les ressources de la
nature)….
Compétences développées :

- Apprendre à faire ensemble, faire des concessions,
accepter les idées de l’autre, imposer les siennes.
- Créer à partir d’objets naturels, faire preuve
d’imagination tout en respectant les règles
données

Et voici le travail des artistes !!
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Infos

pratiques
UNE NOUVELLE LIGNE DE BUS DESSERT ILLATS : LA LIGNE 503

HORAIRES BIBLlOTHÈQUE
Mercredi de 16h à 18h

Depuis le 1er septembre, un car régional relie
Saint-Symphorien à Talence ; nous avons un arrêt
sur la commune au lieu-dit Choupiat.
Quatre horaires de départ d’Illats sont prévus
pour la somme de 2€ l’aller simple.
Pour de plus amples renseignements,
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr ou 0970
870 870.

Samedi de 10h à 12h
AGENDA
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Compte tenu de la crise sanitaire, il n’y aura pas
de repas. Cependant, nous maintenons le dépôt
de gerbe.
Plus d’informations seront diffusées dès que possible sur le panneau d’affichage, sur la page Facebook ainsi que sur le site internet.
PASSAGE DES SAPEURS POMPIERS :

HORAIRES ET COORDONNÉES MAIRIE
Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Mercredi
9h - 12h
Samedi
9h - 12h
(sauf juillet et août)
Coordonnées :
46, le Bourg Ouest 33720 ILLATS
Téléphone : 05 56 62 53 14
Fax : 05 56 62 41 14
mairie-illats@wanadoo.fr
http://illats.fr

« L’amicale des sapeurs-pompiers du centre de
secours Cadillac-Béguey espère que tout se passe
bien pour vous, malgré le contexte sanitaire difficile.
Comme chaque année, nos agents vont effectuer
leur traditionnelle tournée des calendriers
et nous nous demandions si vous pourriez en
informer vos citoyens au moyen des outils de
communication dont vous disposez (sites internet,
page Facebook, tableau d’information, journaux
communaux, etc. …). L’évolution de la situation
sanitaire étant incertaine, l’Amicale des sapeurspompiers débutera sa tournée le 15 octobre 2020
et a pris de nombreuses précautions en équipant
ses agents de masques, gel-hydroalcoolique,
lingettes désinfectantes, etc … mais aussi de
lecteurs de cartes-bleues permettant ainsi d’éviter
au maximum les contacts.
Nous remercions l’ensemble de la population de
l’accueil qu’elle réservera aux sapeurs-pompiers
lors de leurs passages. »
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