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Agenda

Edito

Dimanche 9 novembre
challenge de modélisme voile au lac de Portès
Dimanche 16 octobre
loto du Handball
Lundi 17 octobre
conférence débat
” Seniors, soyez acteurs de votre santé ”
Samedi 22 octobre
concours de pêche à la truite
Dimanche 30 octobre
loto du 3ème âge
Lundi 31 octobre
soirée Halloween de l’USI Football
Mardi 1er novembre
cérémonie au monument du Souvenir
Vendredi 4 novembre
pièce de Théâtre
Samedi 5 novembre
loto Elan Musical
Dimanche 6 novembre
Bric-à-Brac
Vendredi 11 novembre
messe, cérémonie et repas de l’UNC Izon
Dimanche 13 novembre
loto de Scolar’Izon
Samedi 19 au jeudi 24 novembre
semaine de l’environnement aux Pavillons
Dimanche 20 novembre
loto du CCAS
Vendredi 25 au lundi 28 novembre
exposition de peintures
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
marché de Noël
Mercredi 7 décembre
Arbre de Noël maternelle
Samedi 10 décembre
Arbre de Noël primaire
Samedi 10 décembre
repas du Club des Entreprises
Dimanche 11 décembre
journée Cabaret
Dimanche 18 décembre
loto des Amis du Patrimoine
Samedi 31 décembre
réveillon de la St Sylvestre
Vendredi 6 et samedi 7 janvier
tournoi de foot en salle
Samedi 14 janvier
soirée Resto du Cœur
Dimanche 29 janvier
repas des Aînés

L’éco-écolo
Une oie a élu
domicile sur
le toit d’un
bâtiment de la
commune, l’avezvous vu ?
Il s’agit d’une
création en zinc de
Cyril Blaudier, couvreur zingueur
izonnais.

Chacun a pu, je l’espère...

… mettre à profit cet été
pour s’adonner à ses loisirs
favoris et participer aux
diverses activités estivales, ici
ou ailleurs. En ce qui concerne

notre commune et comme chaque année, un certain
nombre de manifestations ont eu lieu pour le bonheur des
petits et des grands.

A ce sujet, je voudrais remercier les nombreuses associations qui
se dépensent parfois sans compter pour animer notre commune.
Un grand bravo à tous car même si ces manifestations peuvent engendrer
quelque gêne, elles participent néanmoins fortement à la vie de notre
commune.
Dans ce numéro nous rendons d’ailleurs hommage à tous les bénévoles
qui prennent sur leurs loisirs pour agrémenter ceux des autres, mais pas
uniquement car il s’agit aussi de transmettre ses savoirs, guider, orienter,
partager ses passions. Je les remercie tout particulièrement.
La tête pleine de souvenirs, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école.
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions et, comme les années
précédentes, les services techniques ont profité des vacances pour réaliser
des travaux, principalement de peinture et de maintenance des bâtiments,
pour améliorer le confort de l’ensemble de la communauté éducative.
Familiarisés avec Concerto pour ce qui est de la gestion des services
municipaux, les parents peuvent désormais accéder au paiement en ligne.
Ainsi la réservation et le paiement du restaurant scolaire, de la garderie
ou du centre de loisirs peuvent être réalisés à distance, limitant de ce fait,
selon les options choisies, les besoins de se déplacer en mairie.
Autre étape importante dans la vie izonnaise : l’élaboration du Plan
Communal de Sauvegarde. La Commune vient en effet de se doter de son
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
Ce document, objet d’un important travail ayant associé élus et services
municipaux, est accessible sur le site internet de la mairie, identifie les
principaux risques existant sur notre territoire et doit nous permettre d’y
faire face en cas de nécessité.
La consultation visant à retenir le bureau d’études qui travaillera sur
le site Natura 2000 des palus de Saint-Loubès et d’Izon est en cours.
Cette démarche environnementale nous permettra d’avoir une meilleure
connaissance de nos espaces naturels et de mettre en place les outils
nécessaires pour en assurer la préservation et la gestion la plus cohérente
entre usagers, utilisateurs et riverains.
Enfin, quelques lignes sont consacrées dans ce numéro à la réforme
territoriale pour en clarifier les effets à notre échelle locale et vous
permettre une meilleure compréhension des informations, circulant de
part et d’autre, sur le devenir de nos communes.
Bonne lecture à tous

Le maire
Anne-Marie Roux
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A LA UNE

La réforme territoriale

Le 17 avril dernier, le préfet de Gironde a révélé les
propositions de l’Etat Français dans le cadre du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale. Après
avoir pris connaissance des contours de ce texte, les élus
girondins ont réagi. C’est le cas à Izon…
Le Parlement a adopté en décembre 2009 la loi dite de réforme des collectivités
territoriales. Celle-ci répond pour l’Etat à un triple objectif :
- simplifier les institutions locales
- renforcer la compétitivité des territoires
- faire progresser la solidarité territoriale.
Sans vouloir faire une revue de détail de l’ensemble des dispositions de cette loi, il
nous apparaît important d’aborder quelques points qui nous concernent directement, à
l’échelle de notre commune d’Izon.
En matière de démocratie locale, cette loi a acté la création des conseillers territoriaux
qui siégeront à la fois au Conseil général et au Conseil régional et qui seront élus pour
la première fois en mars 2014. Ces deux institutions continueront d’exister, mais avec les
mêmes élus, désignés lors d’un vote unique.
Elle prévoit également l’élection au suffrage universel direct des délégués des
établissements publics de coopération intercommunale (pour ce qui nous concerne,
les élus siégeant au conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sud
Libournais). Cette première élection interviendra dans le cadre des élections municipales
de 2014, suivant un dispositif de “ fléchage ”. C’est-à-dire que les candidats souhaitant
siéger à la Communauté de communes seront identifiés comme tels sur la liste des
élections municipales.
Redécoupage territorial
Un autre volet important vise à rationaliser les structures intercommunales
(communautés de communes, syndicats intercommunaux…). A cet effet, la loi prévoit
l’établissement dans chaque département d’un Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale proposé par le préfet. Ce schéma doit atteindre trois objectifs :
- Achever la carte de l’intercommunalité en rattachant les communes isolées
- Procéder à d’éventuels rattachements afin de ne plus avoir de Communautés de
communes de moins de 5 000 habitants
- Simplifier l’organisation de l’intercommunalité. Cela concerne aussi bien les
communautés de communes que les syndicats intercommunaux.
Appartenant à la Communauté de communes du Sud-Libournais qui comprend près
de 13 000 habitants, la Commune d’Izon est concernée par les objectifs de l’Etat.
Dans le cadre de ses propositions d’organisation territoriale, le Préfet de la Gironde
a notamment soumis le projet de création d’une Communauté d’agglomérations à
l’échelle de l’arrondissement de Libourne. Ce projet prévoit le rassemblement de toutes
les communautés de communes de l’arrondissement, représentant 129 communes et
près de 150 000 habitants. Ce projet de schéma a été soumis aux communes, aux
communautés de communes et aux syndicats concernés, qui ont pu émettre un avis par
la voix de leur assemblée délibérante.
Pas de réforme sans concertation
Invités à se prononcer via un vote au Conseil municipal sur ce nouveau schéma
départemental, le Conseil municipal d’Izon a délibéré le 6 juillet dernier sur ce projet
de schéma. Les élus izonnais, à l’unanimité, se sont clairement positionnés contre ce
redécoupage de la carte territoriale. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls à adopter ce point
de vue, puisque sur 115 communes s’étant prononcées, 113 ont voté contre, dont la
ville de Libourne.
Les discussions et rencontres entre les élus vont se poursuivre au cours du 2e semestre
2011. Concernant le territoire libournais, une rencontre des élus a eu lieu le 8 septembre
2011. Cette démarche aboutira en fin d’année sur l’adoption du Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale de la Gironde.

Commentaires
Anne-Marie Roux
Maire d’Izon
-Anne-Marie Roux s’explique sur la motion
adoptée par son Conseil municipal vis-à-vis
du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale, dont elle suit de près
l’actualité :
« Il y a clairement une réforme en cours et le ton
est donné. La préfecture nous a communiqué
des éléments et nous avons pris position, à
l’unanimité, en choisissant de dire non ».
Cependant, pour Anne-Marie Roux et son
équipe, rejeter ce projet ne veut pas dire ne
pas y réfléchir : « Notre devoir est d’anticiper
les changements. Il est évident que les choses
évolueront à terme, mais pour l’instant la
Communauté de communes du Sud-Libournais
est forte et bien en place. Les ententes
intercommunautaires, cela existe et c’est déjà
le cas pour notre Communauté de communes
qui a signé depuis 2006 avec la Communauté
du Libournais une entente en matière de
développement économique . Toutefois, nous
insistons sur le fait que ces projets communs
doivent être initiés et portés par les acteurs
locaux ».
La Communauté de communes du SudLibournais et ses communes membres
continuent donc de se projeter dans l’avenir.
Une des dernières décisions en date est
la création d’un Centre Intercommunal
d’Action Sociale, permettant d’accompagner
le travail des différents services communaux.
Le Conseil communautaire planche
actuellement sur le projet. Ce qui fait dire à
Mme le Maire que « si l’évolution est dans l’ordre
des choses et si nous restons ouverts à toute
discussion, notre travail d’élus communautaires
est de faire avancer les projets pour répondre
aux enjeux locaux ».

Nouveaux arrivants
L’accueil des nouveaux izonnais se fait
trois fois par an. Il s’agit là de rencontres
conviviales où sont présentés les
structures et équipements communaux,
les services proposés par la commune
ou la communauté de communes, de
la petite enfance au troisième âge. Le
prochain accueil aura lieu le
jeudi 13 octobre à 19h00
en mairie, n’hésitez pas à vous inscrire.
contact@izon.fr
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Izon

en mouvement
Ancien conseiller municipal et personnalité incontournable de la commune durant tant
d’années, Jacque Dubois nous a quittés. La municipalité souhaite lui rendre hommage…
Au revoir Jacques

Jacques Dubois nous a quittés le 1er juin dernier, après une longue vie izonnaise bien remplie.
Ceux qui l’ont connu savent que, orphelin, Jacques avait trouvé renaissance à son arrivée à Izon au sein de la famille Nerkan.
Depuis, il n’avait cessé d’apprendre, d’entreprendre, de donner et partager.
Tout juste marié, il s’est retrouvé à la tête de l’entreprise familiale, comme artisan charpentier et ceci jusqu’en 1988.
Cette activité ne l’a pas empêché de s’impliquer dans la vie associative de la commune, que ce soit au sein de l’équipe
de football, du Réveil Izonnais (animations et fêtes), des Sapeurs Pompiers tant sur le terrain qu’au secrétariat, mais aussi
Président de l’association musicale pendant 32 ans. Habité par le don aux autres, il sera membre de la Croix Rouge, sans
se désintéresser du milieu professionnel, puisqu’il siègera au conseil d’administration du groupement des artisans du libournais. Il semble tout
naturel que le maire du moment, Alban Bouché, lui propose de devenir conseiller municipal et ainsi défendre les intérêts de la musique et de
son enseignement. C’est à lui que nous devons l’école de musique municipale d’Izon, devenue intercommunale depuis 2007. Dans le cadre de
son mandat de conseiller municipal de 1971 à 2001 il aura été également, en 1996, alors 1er adjoint, le fervent initiateur de l’association pour
la restauration de l’église. Son âme de bénévole restait attachée à cette phrase de Mère Téresa : « ce que je fais est si peu, comparé à ce qu’il
faudrait réussir à faire, mais si je ne le faisais pas, ça manquerait ».
Anne-Marie Roux se souvient : « J’ai eu la chance et le plaisir d’être aux côtés, entre autres, de Jacques, lors de mon arrivée au conseil municipal puis
au sein de la municipalité en qualité d’adjoint. J’en garde un souvenir très enrichissant et respectueux tant par la qualité des connaissances transmises
que par ses qualités humaines : humilité, travail, intérêt et respect de l’autre, sont des valeurs qui guidaient son engagement et son enthousiasme. Merci
Jacques de m’avoir, par le partage de ces valeurs, permis de faire un bout de chemin avec vous au service d’Izon. »

Le point sur les travaux de l’été

Comme chaque année, l’été a été propice à la réalisation de travaux sur la Commune. Effectués par des
entreprises extérieures ou par les services techniques municipaux, ceux-ci contribuent à l’amélioration de
la vie à Izon. En voici quelques exemples.
- Voirie :
Les travaux de voirie ont concerné cette année la réfection de la rue de la Grabichelle, la poursuite des
aménagements des trottoirs rue des écoles ainsi que l’aménagement du trottoir de l’avenue du Général de
Gaulle, entre l’église et le rond point de l’avenue de Cavernes.
- Bâtiments :
Les toitures de la maison des arts créatifs et de la culture, de la mairie et d’une partie des services
techniques ont été entièrement refaites. Le changement d’alimentation des chaudières de l’école primaire
et de l’hôtel de ville visant à passer du fuel au gaz de ville est en cours d’achèvement. Un local de rangement
stade de Cassignard et le remplacement du système de production d’eau chaude au stade de la Naude
ont également été réalisés. Une importante campagne de peinture au niveau des écoles a enfin été menée
par les services techniques.

Associations

IZON K’DANSE
-Le samedi 25 juin, 108
danseurs ont présenté
le gala de fin de saison
de l’association à la
salle polyvalente. Deux
heures de spectacle,
avec une 1ère partie qui a été une représentation des différentes
danses de l’association (Classique, Modern’jazz, Hip Hop,
Flamenco et Zumba) et une 2e partie sur le thème “Cabaret”
dans laquelle les petits danseurs d’expression corporelle ont
rejoint les plus grands du modern’jazz et de la danse classique.
Plus de 500 spectateurs sont venus les applaudir. L’assemblée
générale, organisée le 29 juin 2011 a clôturé la saison. Après la
présentation des bilans moral et financier, le bureau a été réélu
avec Sylvie Bernard, Florence Biras, Isabelle Duret, Samantha
Grenier et Nathalie Joubert.
Contact : Sylvie Bernard (06.19.87.55.99) izonkdanse@hotmail.

Dynam’Izon
-Le beau temps était
finalement au rendez-vous
pour cette 7e édition du
2CV Cross organisé avec
l’aide précieuse de Guy
Anglade, carrossier à Izon.
Des démonstrations de quads ont également passionné les grands
comme les petits.
Le 2CV Cross à Izon, c’est toute une équipe de bénévoles qui œuvre au
bon déroulement de la journée, qu’il s’agisse de Jean-Michel Salanoubat
et Frédéric Marie, éleveurs locaux, du directeur de course, et du
commissaire comme des adhérents de Dynam’Izon, sans oublier, bien
sûr, la participation du personnel des services techniques municipaux.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Brèves
Parc écologique d’Anglade :
installation de ruches

Dans le cadre du projet d’aménagement du parc
écologique d’Anglade initié par la commission
environnement, une convention a été signée le 29
août 2011 entre Anne-Marie Roux, maire d’Izon
et Alain Macouillard (photo ci-desous) apiculteur
sur la commune, ce dernier a été autorisé
à transférer progressivement ses ruches du
boulodrome à la bordure nord du lac d’Anglade.
La première ruche arrivera cet automne.

Jean Bernard Loubeau au coeur de sa ferme.

Jean-Bernard Loubeau

artisan éleveur à l’ancienne

SAVOIR-FAIRE

Ancien directeur d’une troupe de spectacle, magicien à ses heures
perdues, précédemment restaurateur, Jean-Bernard Loubeau
élève de la volaille et des lapins dans sa ferme d’Izon. Avec une
démarche qualitative qui lui tient particulièrement à coeur…
« Ah ça… c’est sûr que dans le milieu je
détonne » fait remarquer d’entrée JeanBernard Loubeau. « Toute ma production de
volaille est faite de manière artisanale. J’y tiens
beaucoup. Cela surprend parfois les gens qui
ont perdu l’habitude de certains goûts, mais
je fais comme faisaient les anciens ». Il faut
dire que sa petite ferme ne tient pas du
site industriel, bien au contraire. Membre du
club des entreprises, Jean-Bernard ne se voit
pas produire autre chose que de la bonne
chair… de celle que l’on aime retrouver
sur les tables de nos repas familiaux du
dimanche.
Des poulets de deux kilos
Par exemple, les poulets de Jean-Bernard
font au minimum 1,9 à 2 kilos. Un poids
que l’on ne trouve plus en commerce ou
même sur les marchés. « Ce sont des bêtes
qui vont jusqu’au bout de leur croissance, elles
sont plus fermes avec un goût plus prononcé ».
Et la clientèle, surprise au départ, revient
souvent avec enthousiasme. La production
artisanale se fait de la fabrication du grain
jusqu’à l’élevage. « Les industriels ont une
fâcheuse tendance à tout médicaliser pour ne
pas avoir de perte » dénonce Jean Bernard,
« ils ne conservent plus les poules et les coqs
vieux, certaines recettes disparaissent comme
la poule au pot ou les coqs au vin ».
Les produits de Jean-Bernard Loubeau sont
en vente à la ferme, avenue de Portès, tous
les mercredis de 10h00 à 15h00, de juin
à octobre. Le reste du temps, tout se fait
sur commande. Les produits proposés sont
variés et de qualité : poule, poulet, pintade,
canard de barbarie, caille, lapin, oie et chapon.
« Je vends également quelques produits vivants
comme des poules pondeuses. Là, je vais
bientôt commencer mes préparations pour
Noël ».

Rendez-vous sur les marchés
Jean-Bernard Loubeau ne se limite
cependant pas à la vente à la ferme puisqu’il
est régulièrement présent sur les marchés
du secteur. Notre producteur est par
exemple présent le mardi à Sauveterre,
le samedi matin à Rauzan, et le dimanche
matin devant l’hypermarché Casino d’Izon. «
Je serai également à Carignan-de-Bordeaux le
samedi à partir du 8 octobre » précise-t-il.
Avec un tel programme, les journées sont
évidemment longues. Entre 10 et 16 heures
en fonction des périodes. « Et ça, c’est tous
les jours… ». Ce genre de rythme effrené
ne fait pourtant par peur à Jean-Bernard. Au
contraire, cela aurait même tendance à lui
rappeler son ancienne vie…
JB et ses danseuses
Car avant de s’installer à Izon, Jean-Bernard
Loubeau était le directeur d’une troupe
musicale qui parcourait toute la France.
« C’était une autre vie ! Nous étions en
autonomie totale. Nous avions monté une
association et nous étions nos propres agents
artistiques et producteurs. Tout se faisait en
concertation, chacun apportait sa pierre à
l’édifice ». L’aventure a duré une dizaine
d’années, avec des centaines de dates, deux
fourgons de transports, 92 costumes, 4 kws
de sons, 21000 watts de lumière. La troupe
proposait une revue complète, clés en main.
Jean-Bernard proposait même quelques
tours de magie comme ont pu le voir les
izonnais lors de la journée de la Famille et
du Jeu à Izon, le 22 mai dernier. « Nous étions
en permanence sur la route, c’était loin d’être
reposant, mais quel plaisir d’être sur scène !
De toute cette époque, je ne regrette rien et je
n’ai pas de nostalgie. Ce que je fais aujourd’hui,
c’est un choix et je suis fier de proposer de la
qualité à mes clients ».

La Commune d’Izon est heureuse d’accueillir
ces nouvelles “ habitantes ” malheureusement
largement décimées par le frelon asiatique.
Elle espère que les haies mellifères plantées à
proximité permettront à Alain Macouillard de
produire un miel de grande qualité.
Bientôt, à l’autre extrémité du site d’Anglade,
Jean-Paul Demonin fera pacager ses vaches de
races rustiques (highland cattle et galloway).
Ainsi se poursuit l’aménagement du site d’Anglade.
Des travaux restent encore à finaliser ou à réaliser,
notamment les cheminements intérieurs, pour
une ouverture au public en toute sécurité dès
la rétrocession officielle des dernières parcelles
appartenant à la société CEMEX.

Ouverture à la promenade
digue du Glaugelas

sur la

Anne-Marie Roux, maire d’Izon et Bernard Durand,
président du syndicat du Glaugelas..

Une convention a été signée entre le Syndicat
du Glaugelas et la commune, autorisant et
règlementant le passage sur sa digue. Pour
ce droit de passage, la commune assurera
le faucardage et la signalisation. Réservé aux
piétons uniquement, sur une portion d’un
kilomètre, pour le moment, allant du pont
d’Anglade au pont de la route de Cavernes, ce
cheminement vous permettra de découvrir une
partie du marais et sa richesse biologique. 5 kms
de digue restent encore à défricher.
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Les bénévoles ne bénéficient d’aucun statut et leur
engagement est le plus souvent désintéressé et amical.
Malgré les difficultés, ils sont nombreux à participer
aux actions du monde associatif mais aussi à aider

Zoom sur le bénévolat
la municipalité dans ses différents projets en
donnant de leur temps pour le bien de la collectivité.
Rencontre avec les bénévoles izonnais…

Dossier central
D

Cours d’informatique avec Dominique Vouaux

L’

accompagnement à la

ans une société où les valeurs individuelles sont à l’honneur, cela fait du bien de voir
des gens qui donnent encore de leur temps sans rien attendre en retour, si ce n’est un
sourire reconnaissant ou une bonne dose de valorisation personnelle. En France, on
compte quelques 14 millions de bénévoles, qui font vivre des centaines de milliers d’associations.
A Izon comme ailleurs, aucune manifestation et animation ne se déroule sans leur concours.
Organisation de la bibliothèque, Centre Communal d’Action Sociale, accompagnement à la
scolarité, “papys” bricoleurs, entretien de certains sites, le bénévolat intervient partout dans
l’action municipale. « Les bénévoles sont nombreux à participer à la vie de notre commune » fait
remarquer Anne-Marie Roux, maire d’Izon. « Par exemple, sans eux, notre bibliothèque aurait
eu du mal à revoir le jour, l’accompagnement à la scolarité ne pourrait pas exister et les cours
informatique n’auraient pas démarré. ». Il est vrai que sans l’aide
de ses amies bénévoles, Martine Charrier n’aurait peut être
pas pu faire renaître de ses cendres la bibliothèque municipale
incendiée en 2006 (voir interview ci-contre).
scolarité

L’accompagnement à la scolarité est un dispositif de la CAF et du Conseil
général qui donne l’opportunité aux jeunes en difficulté ou en retard scolaire
d’être aidés par des structures associatives ou communales, à l’instar du
Point Jeunes à Izon. Cet accompagnement à la scolarité est centré sur des
temps studieux ou sur l’ouverture culturelle nécessaire à la réussite scolaire.
Ce programme est mis en place conjointement avec le collège et le lycée du
secteur.
« Concrètement, il s’agit d’aider les jeunes à apprendre ou réapprendre à avoir
confiance en eux et les encourager à exploiter la prise de parole » explique
Eloïse Garcia, la responsable du Point Jeunes d’Izon, qui coordonne l’action
des bénévoles de l’accompagnement à la scolarité. « L’aide aux devoirs en fait
partie, mais ça n’est pas uniquement cela. Nous reprenons les bases quand cela
est nécessaire. Le travail des bénévoles est indispensable pour faire fonctionner
l’accompagnement à la scolarité. Nous avons besoin d’eux ».
Cette année, le Point Jeunes met en place une ouverture culturelle sur le
monde de la bande dessinée avec l’aide d’Edmond Tourriol, scénariste de
manga. L’idée est de leur faire générer des idées et de les structurer.
« Attention, nous ne sommes pas à l’école ! On essaie de les faire évoluer, mais pas
uniquement dans le cadre des devoirs. L’objectif est de les faire sortir du cadre scolaire
et familial pour qu’ils deviennent autonomes et capables de travailler en équipe. Il faut
que les bénévoles qui souhaitent nous rejoindre aient de la patience. Certains jeunes
sont en difficulté, mais l’ambiance reste bon enfant » insiste Eloïse qui souhaite
que les jeunes « ressortent d’ici avec le sourire… Il faut s’engager avec eux, cela
n’est pas toujours évident mais l’important est de transmettre son expérience et ses
connaissances ».

Le bénévolat n’est pas seulement associatif
A Izon, les nombreuses manifestations locales initiées par les
associations sont toutes mises en place grâce au travail des
bénévoles qui assurent l’organisation, la restauration, l’animation.
Mais le bénévolat, comme on l’a vu avec la bibliothèque, ne
se limite pas seulement aux actions associatives. Les cours
d’informatique assurés par Dominique Vouaux entrent dans ce
cadre là tout comme l’aide à l’accompagnement à la scolarité
organisée par le Point Jeunes d’Izon (voir encart ci-contre).
Au CCAS, les bénévoles participent aux décisions concernant
l’action sociale lors des différents Conseils d’administration.
Ils organisent par exemple la soirée annuelle au profit des
Restos du Coeur de Saint-Loubès dont Izon dépend, ainsi
que le loto annuel du CCAS et participent à l’organisation
du repas des aînés.
A la question, qu’est-ce qui vous a amené au bénévolat aux
côtés de Martine Charrier, Maryvonne Ribereau l’une des
“dames de la bibliothèque” (comme les surnomment les
enfants de l’école) répond que « c’est à la fois pour l’amour des
livres et en raison de la très bonne ambiance qui se dégage de
l’équipe de bénévoles ». A l’instar d’autres bénévoles izonnais,
une fois à la retraite, Maryvonne et ses amies se sont investies
afin de ne pas rester inactives et surtout de conserver un lien
social.

Martine Charrier
Responsable de la bibliothèque d’Izon
--

Le parc à vache construit par les “papys bricoleurs”.

Bonne humeur et convivialité : “ Si Izon m’était conté ”
L’événement “Si Izon m’était conté”, un rallye pédestre au coeur de la
commune organisé le samedi 17 septembre 2011 dans le cadre des
Journées du Patrimoine, n’a pu être mis en place qu’avec la participation
active des bénévoles conjointement avec la municipalité. Les bénévoles
de la bibliothèque étaient évidemment de la partie puisque Martine
Charrier était à l’initiative de cette manifestation, tout comme ceux des
associations telles que Dynam’Izon, Oxygène 2000, les Amis du Port et
Amis du Patrimoine izonnais. L’ensemble était orchestré par Catherine
Hourtiguet, maire-adjoint en collaboration avec le Point jeunes
Au final, plus d’une centaine de personnes, dont une vingtaine
d’accompagnateurs bénévoles, ont participé à l’événement dans la bonne
humeur et la convivialité devenue une vraie marque de fabrique à Izon.
Par le biais d’une randonnée au coeur de la commune, le public a pu
(re)découvrir le village, son histoire et évidemment son patrimoine : les
pavillons, l’église Saint-Martin, le port, les vestiges du château d’Anglade, le
futur parc écologique, les travaux des Papys Bricoleurs (voir ci-dessous)
et la digue du Glaugelas. Lors des arrêts, les présidents d’associations ont
fourni des explications sur les lieux à l’aide de panneaux permanents
installés par la municipalité.
Le bénévolat est donc essentiel à la vie de la collectivité et pourtant, c’est
une denrée rare dont il convient de prendre soin.

L

es papys bricoleurs

Les papys bricoleurs ne sont pas une
association officielle de la commune
d’Izon. Ce groupement est né
spontanément d’une rencontre entre
Jean-François Naffrichoux, retraité
bricoleur et Christian Robin, adjoint au
maire : « Ils souhaitaient s’impliquer dans
la construction de plusieurs radeaux pour le
parc écologique d’Anglade, en collaboration
avec les jeunes de la commune ».
Jean-François Naffrichoux explique Jean-François Naffrichoux et les
d’ailleurs le sens de son engagement : jeunes de la commune construisant
« J’avais vraiment envie de me rendre utile. les radeaux du parc écologique.
Cela fait plus de 40 ans que je suis bénévole pour l’UAL Rugby à Libourne,
mais je ne faisais pas grand chose pour la commune hormis le “gendarme”
pour la course cycliste. Comme j’aime la nature, je me suis dit que ce projet
au lac était l’occasion de faire quelque chose de bien ».
Rapidement, les activités se sont mises en place. Regroupés autour
de Jean-François Naffrichoux et Gustave Taillemite, une équipe d’une
demi-douzaine de “papys” ont travaillé sur les radeaux (avec les
ados du Point jeunes), le parc pour les vaches, le mur d’images et
l’observatoire pour les oiseaux. « Nous sommes une bande de toucheà-tout et si certains arrêtent pour des questions de santé, d’autres nous
rejoignent comme Guy Lagarde. Moi je fais ça le matin pour passer le
temps. Cela nous permet de rester actif et de respecter nos engagements »
insiste le retraité.

Responsable depuis de nombreuses années de la
bibliothèque d’Izon, Martine Charrier a toujours pu
compter sur une équipe de bénévoles soudée et
volontaire. Explications.

Les bénévoles entourant Martine Charrier (responsable) : Josette Balligand, Josiane
Boireau, Danièle Gaubert, Nadine Lefelvre, Jeanine Messier, Maryvonne Ribereau,
Ana Chapelle, Paule Valette.

L’action bénévole est-elle indispensable à la bonne
marche de la bibliothèque ?
M. Charrier : Le bénévolat a beau ne pas avoir de statut
officiel, il n’empêche que sans bénévole il n’y aurait pas de
bibliothèque, ou tout du moins, elle ne fonctionnerait pas
comme aujourd’hui. On ne pourrait pas recevoir 27 classes.
Heureusement qu’il y a encore du bénévolat et des gens qui
veulent s’engager, transmettre leur savoir et leur culture ou
qui veulent simplement partager des moments conviviaux.
Quelles relations entretenez-vous avec ces bénévoles ?
M. Charrier : Bien sûr, nous sommes des passionnées de
livres et des ouvrages littéraires, mais nous discutons parfois
de beaucoup d’autres choses. Chacune a sa particularité et
nous sommes à l’écoute des unes et des autres. Pour être
honnête, après l’incendie, c’est aussi grâce à mes bénévoles,
à Jeanine, Josette, Josiane et toutes les autres, que j’ai pu
tenir le coup et repartir. C’est cette équipe qui a tenu le
choc avec l’aide de la municipalité. Je leur dois beaucoup.
J’ai d’ailleurs tendance à dire “ma” bibliothèque et “mes”
bénévoles.
Quel est le travail des bibliothécaires bénévoles ?
M. Charrier : Ici, c’est un bénévolat particulier car c’est une
équipe qui se connaît depuis très longtemps où chacun à sa
place et son rôle. Il n’est pas évident de s’intégrer mais il ne
faut pas hésiter à franchir la porte de la biblio. La couverture
des livres, le classement, le référencement, le suivi des sorties
et de l’actualité littéraire, l’accueil des classes des écoles,
la lecture aux tout-petits et bien d’autres choses encore
comme la mise en place d’expositions thématiques. Ce n’est
pas le travail qui manque. Il faut savoir que le traitement
d’un livre prend entre 20 et 25 mn, de l’achat à la saisie
dans le fichier, la couverture, le classement et le rangement.
Alors les bénévoles, nous en avons évidement besoin et
notamment des jeunes pour qu’ils nous amènent leurs idées
et leurs connaissances !
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Francis Ingles

Questions à un sportif
Coureur de fond et de demi-fond, Francis Ingles est un sportif
de haut niveau bien connu sur Izon. A 31 ans, non content
d’être parmi les meilleurs français de sa discipline, il s’attaque
aujourd’hui à un nouveau défi : les courses de 100 km. Rencontre…

Peu importe la distance, pour le licencié du club
de Bouliac, l’important est d’être devant…

Contacts : Bonjour Francis, tout d’abord pouvez-vous
nous parler de vos débuts dans la course à pied ?
F. Ingles : J’ai commencé le sport par le foot à Izon, puis
je me suis rapidement mis à la course à pied. C’est là
que j’ai trouvé mon plaisir. On fait d’abord du sport
pour s’amuser et puis on gravit les échelons. J’ai dû faire
mes premiers championnats de France en cadet. Les
vrais résultats sont arrivés à l’âge adulte. J’ai toujours
su que j’avais des capacités, même adolescent. Quand
on commence à gagner, cela nous incite à continuer.
Contacts : Quel est votre type de course préférée ?
F. Ingles : Depuis 2003, je pense que j’ai participé à 400
courses environ. Je cours le 5 km comme le 100 km.
Je participe à un peu tout : marathon, semi-marathon,
10 km, trail, cross. Après, j’avoue préférer la course sur
route car avec ma foulée rasante, je suis bien plus à
l’aise. Je me suis spécialisé sur le long depuis quelques
années avec comme objectif de monter sur 100 km.
Tenez, samedi je participe à une course de six heures
sur piste à Villenave d’Ornon. L’objectif est de faire le
maximum de kilomètres en six heures.
Contacts : C’est votre nouvel objectif ?
F. Ingles : Oui… je n’ai jamais couru 100 km. J’ai couru
un ultra-marathon, c’est-à-dire 50 km comme celui de
Belvès, mais jamais 100 km. C’est un défi personnel
accompagné d’une gestion de l’effort différente. J’ai
un rendez-vous très important le 15 octobre pour les
100 km de Royan. L’objectif sera de me qualifier dans

les temps impartis pour les championnats d’Europe
et du Monde de l’an prochain. Il faudra que j’assure
un temps en dessous des sept heures.
Contacts : Il va falloir vous faire mal !
F. Ingles : La douleur aux jambes est toujours dure
à gérer. Après il faut tirer. On va parfois jusqu’à se
blesser. Cela m’est arrivé, ça nous est tous arrivé. Les
courses longues, c’est-à-dire marathon et au-delà, on
sait qu’on va avoir mal et que l’on va souffrir. Le corps
n’est pas fait pour supporter des efforts continus de
plus de deux heures.
Contacts : Combien d’entraînements faites-vous par
semaine ?
F. Ingles : Je cours au feeling. Si un jour je n’ai pas
envie, si je ne le sens pas, je n’irai pas. Après, j’essaie
quand même de courir tous les jours. Cela va du
petit footing de quelques kilomètres jusqu’à la grosse
sortie de 30 km en passant par les longues distances
fractionnées. Je complète cela par du vélo et j’essaie
d’éviter les coupures d’entraînement car il suffit de
quelques jours d’arrêt suite à une contracture pour
perdre tout le bénéfice de son travail.
Contacts : Comment conciliez-vous ce rythme
d’entraînement avec votre vie professionnelle ?
F. Ingles : J’ai la chance de travailler chez un paysagiste
à Saint-Loubès avec des horaires aménagés, ce qui
me permet d’assurer mes entraînements et donc les
performances.

Brèves

Paulette Mignot a fêté ses 100 ans
-Née au lieu-dit Peyguilhem
le 15 août 1911, MarieRenée
Mignot
plus
fréquemment
appelée
Paulette y a toujours vécu,
s’est mariée avec Julien
et y a mis au monde ses
4 enfants : Jacques, Marcel,
Françoise et Christiane.
Aujourd’hui 11 petits
enfants, 15 arrières petits
enfants et 2 arrièresarrières petits enfants égaient sa vie.
Après avoir soufflé ses 100 bougies en famille, ce sont les amis,
les voisins, Anne-Marie Roux, maire, et quelques adjoints qui ont
partagé avec elle un gâteau au chocolat accompagné d’une coupe
de champagne.

Semaine Bleue
-Dans le cadre de la
semaine Bleue, le CCAS
et l’ASEPT (Association
pour la Santé, l’Education
et la Prévention sur les
Territoires) organisent une
conférence débat « Seniors,
soyez acteurs de votre santé ».
rendez-vous le lundi 17 octobre à 14h30 à la Maison
Arts Créatifs et Culture.

brèves...

La fête locale en photos
--

Remise des prix aux coureurs. La municipalité
remercie la société CESIM pour sa
participation aux primes de la course cycliste.

La régate de modélisme avec la participation
des cinq maires et du président de la CdC.

4e Concentration de motos
-Izon Rider en partenariat
avec la commune, c’est une
concentration de motos mais
pas seulement, des animations,
divers baptêmes, concert
rock, danses country, balade
gourmande à moto avec arrêts
dans les chais de vignerons
locaux. Une place non négligeable était réservée à la Sécurité
Routière, qui présentait le 11 juin dernier un stand d’information et
de sensibilisation des usagers avec simulateur deux-roues motorisé,
réactiomètre et lunettes simulatrices d’alcoolémie.

Succès incontestable de la Journée de la famille
et du jeu

--

Dimanche
22
mai
dernier sous un soleil
radieux, vous étiez près
de 2000 venus en famille profiter de
cette manifestation organisée par Familles
Rurales d’Izon en partenariat avec la mairie
et les producteurs adhérents au Club des
Entreprises Izonnais.

Le Club de pétanque inaugure son boulodrome
-Installé depuis l’automne dernier dans
leur local fraichement rénové, le Club de
Pétanque Izonnais a inauguré début juillet son
boulodrome avec une compétition amicale
à laquelle étaient invités les membres du
personnel communal et les jeunes du Point
Jeunes. L’inauguration fut suivi d’un apéritif
en présence de quelques élus.

Championnat de France
de gymnastique acrobatique

--

La municipalité d’Izon souhaite féliciter dans
ce bulletin, les jeunes izonnaises du collège
Max Linder qui ont participé au Championnat
de France de Gymnastique Acrobatique de
Lanester et de Dijon en mai dernier.
Les jeunes filles du collège Max Linder se
sont classées premières dans la catégorie
Excellence en obtenant une note finale de
34,71. Bravo à elles !

Etat-civil
Naissances

Ylan Pierre SALGADO- -PRADEAU,
le 30 avril 2011
Louane, Camille MISSEGUE, le 22 mai 2011
Romane, Amélia SABOURDY, le 23 mai 2011
Hugo SAUVAGE, le 24 mai 2011
Laurie, Gabrielle, Evangeline SAUZE, le 24 mai 2011
Thomas BOUCHET, le 30 mai 2011
Jonaël, Jules EYRAUD, le 31 mai 2011
Noé, Olivier, Guy AFONSO, le 05 juin 2011
Joris, Oihan POUSSEAU, le 08 juin 2011
Quentin MAGNOL, le 13 juin 2011
Nina, Maïté, Clarisse MALLET, le 17 juin 2011
Maé LEFèVRE, le 23 juin 2011
Léo, Samuel MATILA, le 07 juillet 2011
Joana,Tina, Lina, Josette MARIN, le 07 juillet 2011
Corentin ALLEMANDOU, le 10 juillet 2011
Mel, Nirina MINETTO, le 21 juillet 2011
Anaïs REYTET, le 21 juillet 2011
Eva LOPES, le 22 juillet 2011
Enzo, Nathan VIDAL, le 09 août 2011
Maya, Annie, Michèle COMBIER, le 22 août 2011

Mariages

Christophe BILLAC et Laurence, Gisèle
DEHILLOTTE, le 11 juin 2011
Pierre, Gérard AUBERT et Danielle
GARCIA, le 25 juin 2011
Asse, Pacôme OUFFOUE et Amandine REY,
le 1er juillet 2011
Claude,Thierry BéRAUD-SUDREAU et Claire, Lise
CHAPUIS, le 16 juillet 2011
Fabien MOINE et Anne-Lise, Marie, Béatrix
WALGER, le 16 juillet 2011
Cyril BLANCHARD et Nathalie ORTéGA,
le 30 juillet 2011
Patrick GARBAIL et Kelly MOUVET, le 06 août 2011
Laurent LAFARGE et Catherine, Françoise
CANALES, le 13 août 2011
Hervé, Gabriel BOYER et Christine, Marie-Laure
GRAVEY, le 20 août 2011
Didier FOUSSARD et Laetitia, Stéphanie
BARBOTEAU, le 20 août 2011
Philippe, Gilbert MARY et Joëlle FOUCAUD, le 27 août 2011.

Décès

Hélène, Marie LABONNE,
le 28 novembre 2010
Denise GALARDINI, le 25 décembre 2010
Madeleine SEGEUR, née PASCAL,
le 13 avril 2011
Monique, Muguette LADEVèZE, née TASTA,
le 23 avril 2011
Frédéric VICENTE, le 14 mai 2011
Denise, Eugénie, Louise PARéJA, née
BOURDACHE, le 19 mai 2011
Jacques DUBOIS, le 1er juin 2011
Christian, Jacques SABOURDY, le 12 juin 2011
Ahmed, Ben, Mohamed BOUTAHAR, le 20 juin 2011
Danielle, Marie, Adrienne GAUTHEY, née
DAULAN, le 25 juin 2011
Julien ESTèVE, le 14 juillet 2011
Max, Jean BARJOLIN, le 10 août 2011
Raymonde, Marguerite CHATAIGNAT, née LOUIS,
le 17 août 2011
Bernard, Christien ROUGLAN, le 17 août 2011
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zoom sur : Tennis Club Izon
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Du tennis plein les yeux !
Relancé en 2008 par Sylvie Delaveau, l’actuelle présidente, et quelques uns de ses amis,
le Tennis Club d’Izon affiche aujourd’hui une belle santé sportive. Cette année, le club
approche les 70 licenciés et bénéficie désormais d’un encadrement de haut niveau.
Un vrai bonheur pour tous ceux qui croient dans la force du tennis izonnais.
Qui sait si les futurs Jo-Wilfried Tsonga ou
Gilles Simon ne se cachent pas parmi les
enfants qui tapent la balle sur les cours
de tennis izonnais ? C’est en tout cas ce
qu’espère, bien sûr, Sylvie Delaveau, la
présidente du Tennis Club Izon. Ce serait
une belle reconnaissance pour tout le
travail fait par les bénévoles du club et
ceux qui ont toujours cru en sa réussite.
Croissance inexorable
« Quand nous avons repris le club en 2008,
nous n’étions pas beaucoup à y croire. Le club
de tennis était en sommeil depuis 7 ou 8 ans.
On s’est battu, on y a cru et la municipalité
nous a suivis. Aujourd’hui, c’est une vraie
satisfaction de voir tous ces jeunes nous
rejoindre. » nous raconte Sylvie Delaveau.
Elle-même est une passionnée de la balle
jaune. Engagée précédemment au club de
Saint-Sulpice, elle a repris du service quand
sa fille a voulu faire également du tennis.
Et c’est justement Elodie Delaveau, qui
aujourd’hui est Aide Moniteur de Tennis
(AMT) au sein du club, avec un contrat de
11 heures par semaine.
« Au début, nous avions une vingtaine
d’enfants. Nous nous en occupions avec
Elodie. Puis 35 en juin 2010 et presque
50 en juin 2011. Cette année, grâce au
recrutement d’un entraîneur Brevet d’Etat,
nous espérons en attirer une soixantaine ! »
commente Sylvie. Cette progression
constante s’est traduite par l’engagement
de plusieurs équipes sur des compétitions
locales, des poussins jusqu’aux cadets.
Par exemple, une vingtaine d’enfants ont

participé au Challenge 33. Une compétition
départementale individuelle dans laquelle
les jeunes ont obtenu des résultats très
encourageants.
La motivation est là et de plus en plus de
jeunes joueurs et joueuses intégrent le
club. « La saison passée, l’équipe des minimes
filles a gagné le championnat départemental
par équipe en 3e division…c’est une vraie
performance pour un club qui n’a que trois
années d’existence » fait remarquer Sylvie.
Un encadrement de qualité
La progression du club a donc permis de
recruter un Brevet d’Etat en la personne
de Antoine Lecert. Sa présence va
permettre aux élèves désireux de faire
de la compétition de passer à un niveau
supérieur et d’avoir de jeunes “élites”
susceptibles de se présenter à des
compétitions plus relevées.
« Grâce à Antoine qui va nous assurer
un encadrement de qualité, nous allons
également pouvoir accueillir des adultes, ce
qui n’était pas le cas auparavant ». Autant
dire que le nombre de licenciés risque
de monter en flèche. « Attention ! » tient
cependant à préciser Sylvie, « Cela ne veut
pas dire que nous nous orientons uniquement
vers la compétition… nous sommes et nous
restons un club familial qui s’adresse à tout
le monde. Simplement, nous permettons
aujourd’hui à des jeunes sportif, de pratiquer
de la compétition à un bon niveau ».
Sylvie ne cache pas son ambition d’aller
plus loin : « Si on évolue très bien, peut être
que la municipalité nous accompagnera dans

un projet de cours neuf et de club house »
fait-elle remarquer. En attendant, les cours
izonnais seront ragréés de manière à
améliorer la surface de jeu.
Alors, c’est pour quand le prochain
Tsonga ?

Sylvie Delaveau
A 47 ans, Sylvie Delaveau fait partie
de ces bénévoles qui dynamisent la
commune Cet agent de maîtrise dans
les transports était également connue
pour son engagement au sein des parents
d’élèves de l’école primaire et du collège
de Saint-Loubès.
« Le tennis, j’ai commencé jeune, puis à 20
ans j’ai tout stoppé. Je n’ai pas touché une
raquette pendant 17 ans ! Quand ma fille s’y
est mise, j’ai replongé. J’aime m’occuper du
club et des enfants. Evidemment, j’ai peu de
temps disponible mais c’est ainsi… » ;
Aujourd’hui, c’est Elodie qui suit les
traces de sa maman, puisque la fille de
Sylvie ambitionne de passer également
son Brevet d’Etat ! Le tennis chez les
Delaveau semble définitivement une
affaire de famille.

Aïe mon dos !
Actualité du Point Jeunes
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Avec Internet, nous passons toujours plus de temps devant les ordinateurs et même à
l’école, nous sommes parfois devant l’écran. Alors comment faire pour ne pas avoir mal au
dos et au cou ? Voici quelques conseils…
Vous n’êtes pas sans savoir que la colonne vertébrale supporte
l’ensemble du squelette et qu’elle comporte de nombreuses
articulations assurant le soutien et la mobilité du cou et du dos.
Une position mal adaptée et des heures prolongées devant
l’ordinateur, voici le cocktail idéal pour avoir des problèmes de
santé : scoliose, douleurs musculaires, contractures…
Le plus souvent, quand on est devant un ordinateur, on a
tendance à se tortiller dans tous les sens et à courber le dos.
Restez droit et arrêtez de “gigoter” !
Pour éviter tous ces problèmes il faut prendre quelques
précautions simples, notamment à la maison, quand on est tout
seul face à l’ordinateur.
- le corps doit être bien face à l’écran.
- les yeux regardent l’écran placé de façon légèrement surélevé,

Lexique :
Scoliose : Déformation plus ou moins grave de la colonne
vertébrale qui apparaît souvent à l’adolescence.
Lombaires : Désigne la partie du dos, située entre les côtes
et le bassin. Les vertèbres lombaires sont cinq vertèbres de la
base de notre colonne vertébrale.

S. REVEL
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- les jambes ne doivent pas être croisées,
- les pieds doivent être bien à plat,
- les avant-bras reposent sur le bureau et pas uniquement les
poignets car on risque d’avoir des traumatismes aux avant-bras,
- se lever et marcher dès que l’on peut mais surtout arrêter de
gesticuler.
Enfin, le travail sur ordinateur reste une activité sédentaire. Pour
le bénéfice de votre dos mais aussi de votre coeur, veillez à
pratiquer des activités physiques et sportives aussi régulièrement
que possible. Alors l’ordinateur c’est bien, mais le sport aussi !
Sortez ! Bougez ! Allez voir les copains pour jouer au football
ou au basket !
Et le cartable alors ?.
Bien se tenir face à un ordinateur est une chose, bien porter
son cartable en est une autre. Il ne faut jamais tenir son
cartable d’une seule bretelle, mais bien porter les deux sur
ses épaules. Avec une seule bretelle, on se tord le dos et la
colonne vertébrale.
Il faut aussi bien régler son cartable pour son dos. Demandez
à vos parents de le faire. Ni trop haut, ni trop bas pour ne pas
se faire mal aux lombaires.
Faites du bien dès maintenant à votre dos, il vous en sera
reconnaissant plus tard !
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l’Oreille !

Actualité du point jeunes

Eloïse est de retour au point jeunes. Elle vous accueillera pour les nombreuses animations
de cette rentrée.
La journée était gratuite et le public fut
présent au rendez-vous.

Afin de clôturer les vacances d’été le point
jeunes a organisé un barbecue le vendredi 30
septembre à partir de 19h00, auquel les parents
étaient les bienvenus. Au programme petit film
de l’été et diffusion du film des jeunes tourné
sur l’Ile Nouvelle.
Un sport vacances est prévu durant les
vacances de Toussaint sur le thème de l’escrime. Douze places
seront proposées. Les réservations sont conseillées !
Nouvelle fiche d’inscription
Les fiches d’inscriptions devront être renouvelées pour la
rentrée, elles sont déjà disponibles au PIJ ou en téléchargement
sur le site de la mairie d’Izon (www.izon.fr, onglet “ jeunesse
” puis “ PIJ : Point Information Jeunes ”).
Réseau RE-PA-LOU
Le point jeunes (dans le cadre de son nouveau réseau REPALOU) a organisé une journée Parentalité en collaboration
avec le point jeunes de St Loubès, le 1er octobre 2011. Les
izonnais étaient invités à rejoindre l’équipe du Point Jeunes
pour un pique nique convivial. Durant cette journée, chacun
a pu poser des questions et dialoguer avec différents
interlocuteurs tel la créche, les Points Jeunes, les Centres
de loisirs, la Maison Départementale de la Solidarité et de
l’Insertion…

Soirée cinéma du 27 Aout
Le Point Jeunes et l’Association Familles
Rurales vous invitaient fin août à une
soirée cinéma en plein air avec, en lever
de rideau, un ciné concert proposé
par Mathias, professeur de batterie à
la Communauté de Commune du Sud Libournais et ses
élèves.
En deuxième partie de soirée, le making of du film des jeunes
izonnais a été projeté, réalisé sur l’Ile Nouvelle, supervisé
par l’association ”d’Asques et d’Ailleurs” et financé en partie
par le dispositif Passeurs d’image.
Ce film a été également projeté sur l’Ile Nouvelle le 03
septembre dans le cadre des scènes d’été du Conseil
général. Et pour terminer la soirée, la projection du film
“ L’extraordinaire voyage de Samy ”, sponsorisé par Aximum
a captivé le public.
Le Point Jeunes est ouvert au public du lundi au
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
La salle du Point Rencontre Jeunes est ouverte le
mercredi et le samedi de 14h00 à 19h00.
Téléphone : 05.57.74.76.26

Actualité de la bibliothèque
Le Journal de Rae - Rae Swigett
Rachelle est enfermée dans le silence depuis
plusieurs années.
Depuis qu’elle était toute petite, Rachelle sentait
que quelque chose au fond d’elle-même était
différent. Le bruit des avions volant au-dessus
de son école pouvait déclencher chez elle une
crise de panique. Le simple fait d’être appelée
en classe par un professeur était suffisant pour
la pousser dans un état de terreur extrême.
Rachelle a continuellement eu peur de l’inconnu,
elle craint la vie, la mort, les gens...
Elle se réfugie petit à petit dans le silence pour se
protéger d’un monde menaçant.Au moment où
elle est entrée au lycée, Rachelle a commencé
à souffrir davantage, convaincue que tout le

monde se moquait d’elle, la jugeait comme
asociale. Rachelle savait qu’elle ne pouvait pas
continuer sur cette voie et que quelque chose
d’important allait se passer.
Horaires de la bibliothèque :
- mardi : 16h00 à 17h30,
- mercredi : 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30,
- jeudi : 10h00 à 11h30,
- vendredi : 16h00 à 17h30,
- samedi : 10h00 à 12h00.
L’équipe de la bibliothèque se fera un plaisir de
vous répondre au 05.57.55.49.68
bibliotheque@izon.fr

