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Vie municipale

HOMMAGE

Les vœux au personnel

Henri Deplanche, Maire-adjoint
décédé le 4 juin 2012
Mon cher Henri,
Ainsi, l’heure est venue de nous séparer. Depuis quelques mois déjà,
la maladie t’avait affaibli physiquement mais pas intellectuellement.
Tu as gardé intacte jusqu’au bout, ta vivacité d’esprit, ton intelligence
et ton courage.
Ce grand courage dont tu as fait preuve, quand tu vins vers nous en
2001, sans garantie de rien, juste parce que tu pensais que c’était
mieux ainsi, meilleur pour ton village.
Car au fond, c’est cela qui t’importait, que l’on dise du bien de
Cambes, que l’on essaie de l’imiter peut-être même que l’on en
soit jaloux. Ce village où tu es né il y a plus de quatre-vingts ans
et auquel jusqu’au bout tu es resté fidèle et viscéralement attaché.
Tu as toujours voulu le meilleur pour la commune. Sans état d’âme,
tu as voulu jouer la même partition même s’il fallait pour cela
changer l’orchestre ou les instruments : la partition du progrès et de
l’amélioration de la vie des Cambais. Tu m’as aidé et soutenu dans
l’action comme un vrai ami.
Je veux dire ici à quel point grâce à toi tout a été possible. Comment
sans toi, nous n’aurions pas eu l’opportunité de mettre en œuvre la
politique de rénovation et de progrès que nous avons pu conduire
depuis 2001 à l’école comme dans toute la commune.
Tu connaissais bien le genre humain, avec ses grandeurs et ses
faiblesses petites et grandes, coupables ou non. Tu avais l’habileté
requise pour parler à tous et à chacun. Tu ajoutais toujours une
pointe de malice et une grosse dose de gentillesse, qualité que
chacun te reconnaissait.
Avant de servir ton village comme élu dès 1983, depuis donc 29 ans
sans discontinuer, tu fus au service de la Patrie et de la République.
Tu combattis en Afrique du nord, et continuas en temps de paix
à servir le Pays comme Sous-officier dans l’armée de l’air.
Tu avais acquis depuis des années la sagesse que confèrent
l’expérience, le temps et aussi pour toi, le baroud.
Je veux dire à ton épouse Jacqueline, à tes fils, à leur famille, à tes
petits-enfants, qu’ils peuvent être fiers de toi, de l’action publique
que tu as conduite et de la vie que, pour eux, tu as menée.
Nous savons tous qu’en ce bas monde, nous ne sommes que de
passage. A l’inverse de beaucoup d’autres ici ou ailleurs, toi tu t’en
souvenais et c’est pour cela que tu essayas de faire le bien.
Tu es arrivé au port et nous sommes à quai, tristes et démunis ;
la vie t’a empêché d’aller au bout de ton contrat municipal, mais
pour moi tu resteras toujours à ma droite jusqu’au bout comme nous
en avions convenu.
Bon vent Henri ! Nous ne t’oublierons pas !
Tu resteras à jamais dans nos cœurs !

Le 3 janvier, le Maire a présenté ses vœux à l’ensemble des agents
municipaux. Entouré de son équipe, il a rappelé les temps forts de l’année
écoulée avant de dresser la feuille de route pour 2012. Bernard Cuartero
n’a pas oublié de saluer l’implication et le dévouement du personnel, qui
chaque jour œuvre pour l’intérêt général. Un rendez-vous chaleureux,
suivi du traditionnel verre de l’amitié.

Les Rois de l’EHPAD

Les résidents de l’EHPAD « Bellevue » ont célébré la nouvelle année le
9 janvier dernier. Le Maire et ses élus sont venus partager la traditionnelle
galette des rois avec les pensionnaires, pour un moment festif et convivial.

Succès du repas des aînés

Bernard Cuartero

Maire de Cambes
Président de la Communauté de Communes
des Portes de l’Entre Deux Mers
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Une fois de plus, le banquet des aînés a fait le plein, ce 14 janvier à
la salle Bellevue. La journée a débuté au cimetière par un hommage
fleuri à François Praud, adjoint fondateur de ce rendez-vous, devenu
incontournable au fil des hivers. Organisé conjointement par la mairie
et le Centre Communal d’Action sociale, le repas des aînés a rassemblé
plus d’une centaine de convives autour de la table. Ils étaient aussi
nombreux sur la piste de danse l’après midi, à valser au rythme de
l’orchestre d’Henri Dominguez.

Vie municipale
Le city-stade sur un plateau

Un futur parking au grand port

La commune vient de signer l’achat d’une parcelle non bâtie de 556 m2.
Elle a tout mis en œuvre pour acquérir ce terrain situé quartier du grand
port, entre la RD 10 et le bord de Garonne. Son emplacement stratégique
permettra de créer de nouveaux stationnements pour les résidents du
secteur et les clients du restaurant Pascal D. (anciennement Auberge
André), etc. Un an aura été nécessaire pour finaliser ce dossier.
Bernard Cuartero a inauguré le city-stade le 14 avril dernier, en sa qualité
de Président de la Communauté de Communes (CDC) des Portes de
l’Entre-deux-Mers. L’intercommunalité a en effet réalisé et financé un
équipement dans chaque commune de la CDC : elle a clôturé la série
d’inaugurations par la commune de Cambes. Les enfants ont coupé
le ruban, à peine intimidés par les personnalités présentes : Martine
Faure, députée de la Gironde, Jean-Marie Darmian, Vice-président du
Conseil général, les Maires de la Communauté de Communes... Depuis
plus d’un an, cages à but et paniers de basket sont pris d’assaut par les
jeunes, qui se retrouvent pour jouer en sortant de l’école et pendant
leur temps libre. Un succès !

L’intervention de la soprano
à l’école de Cambes

L’équipe municipale a accueilli
les nouveaux arrivants
Éveiller les enfants de la classe de Mme Guichard (CM1 et CM2) à la
découverte de la musique et de l’art du chant lyrique. Tel fut le souhait
du projet de la commission culture de la commune de CAMBES.
L’interprétation et l’exposé théorique de Mme Marion Flamen, artiste
lyrique mezzo soprano, ont émerveillé les élèves curieux et animés d’un
savoir-faire.

5 mai : les enfants fêtent le printemps
Le 27 avril, le Maire et l’équipe municipale ont organisé une réception pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune et leur livrer les « clés » de la ville : info pratiques, bons plans...
Les familles ont profité de cette fin de journée pour faire connaissance
et discuter autour d’un verre offert par la municipalité.

8 mai : le temps du recueillement
Le 67ème anniversaire de la libération du 8 mai 1945 a été célébré en
présence du Conseil Municipal et
des Camarades de combat. Ils ont
rendu hommage aux hommes tombés pour la France, avant de déposer
une gerbe au pied du monument
aux morts. Enfin, ils ont clôturé la
cérémonie par un vin d’honneur,
offert par la municipalité.

Les élèves de l’école de Cambes avaient rendez-vous le samedi 5 mai dans
les jardins de la mairie pour célébrer la deuxième édition du « Printemps
des enfants ». Ils sont venus tels qu’ils étaient, maquillés ou déguisés.
Chacun était affairé autour des ateliers de poterie, de sculpture sur ballons,
de maquillage... avant de se mesurer aux cours d’olympiades mémorables,
ponctuées par un goûter. L’après-midi s’est terminé autour des aînés de
la résidence Bellevue : les enfants ont défilé jusqu’à l’EHPAD pour leur
offrir une fleur à chacun !
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Vie municipale
La kermesse de l’école,
au fil de l’eau

Paiement de la cantine Modification du tarif
sur internet
de la cantine
A partir de cet automne, terminées les
contraintes d’horaires et de déplacements
pour régler les frais de restauration scolaire. Grâce à un compte personnel et
une plateforme sécurisée, les paiements
pourront se faire directement depuis chez
soi, par carte bleue, en quelques clics sur
www.cambes33.fr
Les élèves de l’école élémentaire ont fêté la fin de l’année
scolaire le 29 juin. L’après midi, petits et grands se sont
défiés aux tirs, aux jeux de massacres, à la pêche à la
ligne... avant de se retrouver pour le spectacle sur la
scène de la salle Bellevue.
Le thème de la kermesse 2012 : les vacances au bord
de l’eau et sur la plage. Les parents ont pu admirer le
talent et la créativité des enfants qui ont conçu décors,
costumes et chorégraphies avec leurs enseignants.
Tout le monde s’est retrouvé pour terminer la soirée
autour d’un grand repas organisé par l’association des
parents d’élèves.
Le menu des enfants était offert par la municipalité.

Le tarif de la cantine subit une légère
progression à la rentrée. Mais il reste dans
une moyenne inférieure et parmi les plus
basses des communes environnantes. Ainsi
le repas passe à 2 € pour 1 enfant, 1,85 € pour
3 enfants et 4,70 € pour un adulte.

Médaille
d’honneur
Yves Rullaud a été honoré le 9 juin
dernier. Le Sénateur Philippe Madrelle,
président du Conseil général, en présence du Maire Bernard Cuartero, de
la députée Martine Faure, lui a remis la
médaille communale, départementale
et régionale, échelon or pour ses 42 ans
d’édilité.

Une nouvelle station d’épuration plus performante

Coût TTC :
1 912 817 €

(2 500 EH pour Saint Caprais). La commune de Cambes a mis gratuitement le terrain à disposition du syndicat.
L’ouvrage offre aussi davantage de garanties sur le plan environnemental. Désormais, un contrôle mensuel des rejets (en entrées
et sorties) et des boues est réalisé par un laboratoire indépendant
(contre un bilan annuel pour les anciennes installations), pour une
transparence et un respect absolu des normes environnementales.
L’autre grand changement est l’éloignement du point de rejet
des eaux traitées, qui sont maintenant directement dirigées en
Garonne et non plus dans le Luc.

Bernard Cuartero, Président du SIEA* de Lyde, Maire de Cambes, a
inauguré le 9 juin la nouvelle station d’épuration réalisée sur le territoire de Cambes (à proximité de l’ancien ouvrage). Le Président du
Conseil général, Philippe Madrelle, la députée Martine Faure, le viceprésident Jean-Marie Darmian, conseiller général et de nombreux
élus, ont découvert cet équipement intercommunal : un concentré
de performances pour l’environnement.
L’ouvrage remplace les deux stations vieillissantes de Cambes et de
Saint Caprais. Il permet d’augmenter la capacité à 7 000 équivalentshabitants (EH**), contre 800 pour l’ancienne structure de Cambes
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Plus d’un an de travaux et 1,9 million d’euros (H.T.) auront été
nécessaires pour achever ce chantier porté par le syndicat intercommunal. Désormais, la seule station de Cambes couvre les besoins
de trois communes (Cambes, St Caprais et Madirac) et participe à
la protection de l’environnement.

Subventions :

Conseil général (378 550 €) et Agence de l’eau (aide financière de 212 044 € et prêt à taux 0 à hauteur de 496 735 €).

* Le Syndicat de Lyde regroupe les communes de Baurech, Cambes, Saint Caprais
de Bordeaux et Madirac pour l’assainissement.
** EH : Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par
personne et par jour.

ZOOM SUR
Les chiffres du budget 2012

Un budget, des réalisations
Le 6 avril dernier, la municipalité a voté le budget 2012. Malgré un
contexte encore difficile et incertain, la commune est très peu endettée.
Néanmoins, même si elle emprunte peu, elle poursuit depuis plusieurs
années la modernisation des services et des équipements pour améliorer
le quotidien de tous.

Le budget 2012 s’équilibre à 1 286 356,25 € pour la partie fonctionnement, et 691 330,62 € pour la partie investissement.
fonctionnement

3 questions à Bernard Cuartero :
Sur quoi repose la bonne santé financière de
Cambes ?
Par rapport aux communes de même strate,
Cambes est très peu endettée. En 2012, elle ne
doit plus que 544 000 euros sur tous les emprunts
contractés depuis 30 ans. Or, cette année, le budget
de fonctionnement est de 1 286 356,26 euros .
Notre marge d’emprunt est donc plutôt bonne.
La loi interdit aux collectivités d’emprunter pour
leur fonctionnement. À Cambes, les finances communales sont saines
depuis des années. En 2001, date de mon élection, c’était déjà le cas.
Cette année, nous avons même évité de nous endetter pour investir.
Cet endettement maîtrisé ne vous a donc pas empêché d’investir ?
Au contraire, le village ne cesse de se développer. Depuis 2001, nous
avons fait installer le gaz de ville et le tout à l’égout, le haut débit sur
le plateau via France Télécom et nous avons sécurisé de nombreuses
voies. Les services techniques bénéficient maintenant d’un local vaste,
fonctionnel et aux dernières normes. Sans oublier la construction de
la salle polyvalente et la création du chemin piétonnier entre le bourg
et le site de Bellevue. Nous avons ajouté un volet économique à notre
action en faisant venir une maison de retraite. Cette simple installation,
pas si simple que cela d’ailleurs, car il nous a fallu y travailler très fort,
cette réalisation donc a fait baisser de 35 le nombre de chômeurs dans
le village sur un total d’une soixantaine à l’époque.
Pour 2012, quels projets sont prévus ?
Tous les ans, à l’école, depuis 2001, nous refaisons une salle de classe à
neuf. Cette année nous terminerons la troisième et dernière salle (sol,
électricité, plafond, mobilier et installation d’un tableau numérique).
Nous avons informatisé l’école dès 2003 avec des ordinateurs portables Apple. Là aussi, il fallut batailler contre l’Education Nationale
qui, à l’époque, voulait des PC. Nous avons refait la classe enfantine
de A à Z, ouvertures, sols, murs et mobilier, la cour, installé des jeux,
équipé deux classes de tableaux numériques, refait les autres classes,
etc. Toutefois, le chantier n’est pas terminé, loin s’en faut. Nous avons
plein d’idées à proposer encore pour améliorer sans cesse la qualité de
notre enseignement public.
Après en avoir parlé pendant des années, ça y est, c’est une réalité : dans
les semaines qui viennent vont démarrer les travaux de mise en sécurité
de la traversée de Cambes par le CD10 ! Ils porteront notamment sur
les deux entrées de bourg, pour ralentir les usagers. Pour améliorer
encore le confort de vie des habitants et préserver leur environnement,
nous avons renforcé le service de collecte des ordures ménagères (qui
passe deux fois par semaine) en le complétant par le tri sélectif. Dans le
domaine culturel, nous poursuivrons les Rencontres Lyriques de Cambes
qui ont acquis une belle notoriété. Et pour la fin d’année 2012, nous
programmerons un grand concert de Noël.

Ordinateurs à l’école (2003)

Ateliers municipaux (2006)

investissement
40,54

9,98

20,53

15,54

26,40
9,31

Les principales dépenses

Charges à caractère général
264 130, 00 € (20,53 %)
Charges de personnel
339 700,00 € (26,40 %)
Autres charges de gestion courante
107 907,00 € (9,31 %)
Virement à la section d’investissement
521 522.57 € (40,54 %)

Les principales recettes
Impôts et taxes
533 462,00 € (41,47 %)
Dotations et participations
313 045,00 € (24,33 %)
Résultat reporté
418 349.25 € (32,52 %)

44,84

Les principales dépenses
Voirie
107 470,17 € (15,54 %)
Mise en sécurité agglomération
310 000,00 € (44,84 %)
Acquisition terrain Bourg
69 000,00 € (9,98 %)

32,52

13,85

41,47

7,70

24,33

75,43

Les principales recettes

FCTVA**
53 278,00 € (7,70 %)
Virement de la section de fonctionnement
521 522,57 € (75,43 %)
Solde d’exécution reporté
95 816,37 € (13,85 %)

L’essentiel des dépenses de fonctionnement est financé par les impôts et
taxes locales. Selon l’état 1259 COM*, à Cambes les 3 taxes communales
sont inférieures aux moyennes nationale et départementale.
• Taxe d’habitation : 12,57 % • Taxe foncière bâti : 22,88 % • Taxe foncière
non bâti : 44,14 %
Sur les trois taxes communales, la taxe d’habitation (12,57%) que
paient tous les habitants, ainsi que la taxe sur le foncier non bâti, sont
inférieurs à la moyenne nationale (23,75%) et départementale (27,02 %).
Seule la taxe sur le foncier bâti se situe entre le taux moyen national et
départemental, supérieure au premier, inférieure au second.
* Etat de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour chaque année,
établi et fourni par la direction régionale des finances publiques (à la disposition du
public en mairie).

Salle Bellevue (2007)

Logements locatifs (2008 et 2011) Jeux à l’école (2011)
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TRAVAUX
C’est parti !

Coût HT :
308 651,44 €

Des entrées de villes pour l’hiver
Le chantier a démarré le 2 juillet par l’entrée Est, avec les travaux d’assainissement suivis de la reprise de voirie sur toute la traversée du village.
Après cette étape, la restructuration des entrées pourra débuter, à la fin
de l’été, pour trois mois de travaux. Le plus ? Deux plateaux surélevés ont
été ajoutés au projet initial, au niveau de l’école et de l’ancien cimetière,
pour ralentir la vitesse et garantir la sécurité.
Subvention : 166 000 €

C’est imminent !

* les prix s’entendent TTC

Coût TTC :
6 871,73 €

Du matériel pour l’équipe technique
6 871,73 € ont servi à acheter une tondeuse/
débroussailleuse et un broyeur à bois.

Coût TTC :
21 084,46 €

Réfection de la troisième classe

Un deuxième tableau numérique sera installé
dans la classe de grande section/CP, où tout
doit être rénové : peinture, sol, électricité et
mobilier afin d’achever le programme de
réfection de l’établissement.

Coût TTC :
19 781,84 €

Réfection du chemin
de la Chausse

dont l’état méritait des travaux.
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Peinture des ateliers municipaux

Prématurément abîmée, la peinture extérieure du bâtiment a été refaite.
Le coût des travaux a été pris en charge par l’artisan.

Coût TTC :
16 083,80 €

Coût TTC :
65 397,28 €

Réfection de la route menant à la
salle « Bellevue »

Réfection de la voie communale
n°1 (1ère tranche)

Coût TTC :
13 860,84 €

Coût TTC :
4 625,94 €

Cet accès important qui dessert la salle
Bellevue, l’EHPAD, le stade, l’entrée du cimetière et la nouvelle résidence Laroque sera
remis en état avant l’hiver.

Chaudière de la Trésorerie

Remplacement de la chaudière au fioul par
une chaudière à gaz haute performance
(immeuble communal).

Sa réfection sera entreprise du carrefour de
la Navarre jusqu’au lieu-dit La Taste et Girard.
La partie pentue de la voie jusqu’à la RD10
sera aménagée en 2013.

Aménagement de la cuisine
de l’école
Robot et douchette : 1420,66 €
Deux congélateurs : 3205,28 €

Cambes
et sa culture
Ça s’est passé

Demandez le programme !
Un 14 juillet chargé

Cette journée de fête débute dès l’après-midi, par le grand concours de pétanque
(14h30). Elle se prolonge en soirée, par un pique-nique sur les bords de Garonne.
Là, tous attendent la magie du feu d’artifice qui se reflète dans l’eau. La pétarade finale à peine éteinte, on fonce sur la piste de danse pour guincher grâce
à l’orchestre « Dolce Vita » !

Cambes a ouvert la 8ème édition
du Festival « Entre deux rêves »

Cambes est entré en ébullition ce vendredi 30 mars : le festival
intercommunal « Entre deux Rêves » s’est installé deux jours
sur la commune après avoir donné le coup d’envoi depuis la
salle Bellevue. Les enfants de l’Entre-deux-Mers étaient invités
à faire l’école buissonnière. Ils ont enchaîné ateliers, animations
et spectacles pendant deux jours. Sûr qu’ils n’oublieront pas la
magistrale représentation de « Maria et l’oiseau », hommage à
La Callas, la plus grande cantatrice du XXème siècle. Du 30 mars
au 7 avril, une quinzaine de représentations ont été programmées sur les communes de Cambes, Quinsac, Saint Caprais...
Un festival de rêve.

Les 12èmes rencontres lyriques de Cambes

Du reggae au lyrique en passant par le son latino, Cambes propose trois concerts
gratuits et épicés à la salle Bellevue, dans le cadre des Scènes d’été en Gironde.

27 juillet, 21h : se payer du bon temps avec Moon Hop

Le groupe vient présenter son nouveau spectacle, basé sur des titres inédits de leur
dernier album « You gotta pay ». 90 mn au rythme de la soul, du reggae, du ska, portées
par huit musiciens et l’énergie de la chanteuse Marianne, « la Mata-Hari du rockn’roll ».

28 juillet, 21h : Duende, des chansons qui ne s’oublient pas

Avec « La cancion olvidada », Duende confirme son talent et embarque son
public pour un voyage entre les rivages du hip-hop, du reggae et de la musique
sud-américaine. Un spectacle généreux et festif, pour tous les publics.

29 juillet, 16h : chanteurs lyriques solistes

Trois chanteurs et deux chanteuses de renommée internationale interprètent des
extraits de grands opéras lyriques : Rigoletto, Traviata, Roméo, Hamlet... Scharon
Coste, Sophie Pondjiclis, Christophe Berry, David Ortega et Evgueniy Alexiev (accompagnés au piano par Guillaume Flamen) enchanteront le public pendant 1h30.

Le patrimoine se dévoile

La danse, c’est leur tasse de thé

Les frimas de l’hiver et les flocons neigeux de ce 12 février n’ont
pas eu raison des amateurs de valse, de paso doble et de chacha-cha : le thé dansant organisé dans la salle Bellevue a encore
fait le plein ! Chaque année, le public plébiscite l’orchestre « Pilou
musette », avec ses formidables musiciens et ses « Taxis boys ».

Le 15 septembre marquera la 29ème édition des journées du patrimoine. Le thème
cette année : « le patrimoine caché »... ou comment porter un regard neuf et
mieux renseigné sur des bâtiments, des paysages, des édifices que l’on croise
quotidiennement et que l’on croît connaître.
Ainsi, l’Association pour la sauvegarde des monuments et sites Cambais fera
découvrir l’église Saint Martin et son retable du XVIIIème siècle. Tandis que peintures, aquarelles et gravures seront exposées au rez-de-chaussée de la Mairie :
les œuvres proposées sont de Daniel Collasson (1875-1943) et Robert Caumont
(1881-1966), deux artistes cambais.

Mascaret : rendez-vous le 16 septembre

Le dimanche 16 septembre à 17h15, Cambes fête le passage du Mascaret.
Des animations sont prévues dés 15h en bord de Garonne, sur la place du Petit
Port et l’Allée de la Concorde. Une restauration est organisée sur place.

Défi sport : rendez-vous le 23 septembre

Le Défi Sport Aquitaine et la municipalité de Cambes (avec la participation des
associations sportives de la communauté des communes), organisent le 23 septembre 2012 une grande journée de découverte où toutes sortes d’activités
physiques et sportives seront proposées en toute convivialité. Ouverte à tous et
gratuite, cette rencontre aura lieu au stade Bellevue de 13h à 18h. Il sera possible
de pique-niquer sur place le midi. En fin de journée, rendez-vous est donné dès
18h pour un apéritif offert par la municipalité.

Du théâtre pour finir, le 29 septembre, 20h30 : « Méphisto »

L’orchestre de Chambre Bordeaux
Gironde à la salle Bellevue

250 personnes ont assisté au concert de musique classique donné
par l’Orchestre de Chambre Bordeaux Gironde. Au programme
de cette fin d’après-midi du dimanche 25 mars : Vivaldi, Haendel,
Bach et Marcello. Dirigés par le Chef d’Orchestre Michel Moureau,
les jeunes musiciens professionnels (moyenne d’âge de la formation : 18 ans) ont enchanté l’auditoire.

Adaptée du roman de Klaus Mann, cette pièce est jouée par la compagnie L’œil de
la percée. Elle raconte le parcours de plusieurs personnages confrontés à la montée
du nazisme entre 1923 et 1933. Fresque historique, elle touche et questionne le
spectateur sur ses choix dans l’adversité et l’urgence de ces périodes sombres.

Grand Concert de Noël

Cette année, Cambes donne de la voix pour fêter Noël avec un peu
d’avance. En effet, le samedi 15 décembre à 20h30, un récital sera
donné à l’église. Un rendez-vous enchanteur au cœur de l’hiver.
À ne pas manquer.
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Portrait
Bernadette Delcayrou, brocanteuse
“Nous avons besoin de cette vie, ici ”

Rosemonde Sourbié, brocanteuse
“Je suis spécialisée dans la verrerie
de prestige”

C’est en longeant le chemin des Escaliers, fleuri et
refait à l’ancienne, que l’on tombe sur la brocante
de Bernadette Delcayrou, installée dans le garage de
sa maison.

Les trésors sont toujours cachés.
Dans l’antre de Rosemonde Sourbié, qui se situe juste
en face de l’église, il faut descendre 5 ou 6 marches
pour que verreries, argenteries, porcelaines et linges
de maison s’offrent au regard.

33 ans sur la commune
« Mon mari a ouvert la brocante dans les années 90, après avoir été charpentier
de marine et artisan menuisier à Cambes. Il a parcouru les greniers de la
commune et des environs pendant des années pour dénicher ses pièces.
Des ennuis de santé l’ont contraint à cesser l’activité, mais pas question de
renoncer à la brocante : j’ai pris la suite. Ici nous connaissons tout le monde.
Certains passent juste pour discuter... Nous avons besoin de cette vie ! »
Des trésors dans le garage
« Nous vendons de tout, des bibelots, de la porcelaine, des barbotines...
et de petits meubles que je restaure entre deux clients. L’objet le plus rare
que nous ayons ainsi déniché est une pièce de 10 centimes datée de 1914.
Percée, elle avait aussi la particularité d’être soulignée au niveau des trois
dernières lettres du mot « centimes » : une anomalie prisée des numismates.
Seulement 2 700 unités ont été tirées ».
Son secret de pro
« Il faut discuter de tout sauf de l’objet qui vous intéresse : c’est une astuce
bien connue des professionnels, qui vaut aussi pour le client ».
L’endroit qu’elle préfère à Cambes
« La terrasse au dessus de mon magasin ! Nous sommes juste en face des
falaises, sur les bords de Garonne, là où
autrefois les barges allaient et venaient
au gré des marées pour emporter les
pierres qui ont servi à bâtir Bordeaux ».
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27 route de Bordeaux
05 56 21 33 42
Tous les après-midis.

46 ans de métier
« Nous étions déjà brocanteurs, avec mon mari, lorsque nous nous sommes
installés à Cambes en 1976. A cette époque on faisait beaucoup de foires
de la région. Depuis le métier a changé, notamment avec les vide-greniers.
J’ai perdu mon mari il y a 20 ans, mais je continue : difficile de quitter son
magasin quand on est brocanteuse depuis 46 ans ! »
Cristal de Baccarat
« Je suis spécialisée dans la verrerie : le verre ancien, soufflé ou celui des
grandes maisons de cristal comme Baccarat et Lalique. C’est une verrerie
de prestige, recherchée par les collectionneurs ou pour réassortir un service
par exemple. J’ai beaucoup de Baccarat : une maison qui a signé toutes ses
pièces à partir de 1936. Ceux qui ne connaissent pas recherchent les plus
tardives parce qu’elles sont estampillées, mais les spécialistes traquent celles
qui ne sont pas marquées ».
Merveilles à chiner
« Cambes est un joli village, en pleine mutation : beaucoup de personnes
viennent s’installer, notamment dans les hauteurs, sans toujours bien connaître
le cœur du village. Pourtant, ici il y a des tas de merveilles à découvrir... et
à chiner ! »
L’endroit qu’elle préfère à Cambes
« Les bords de Garonne que
j’aperçois de chez moi, et que je ne
me lasse pas de contempler ».
Place Sadi-Carnot
05 56 21 36 43
Tous les jours de 15h30 à 19h
(ven, sam, dim en hiver).

