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VIE MUNICIPALE
BERNARD CUARTERO LORS DE LA
COURSE DE NAGE EN EAUX VIVES

Mes chers concitoyens,
En ce début d’année 2017, je souhaite en tout premier lieu que
vous ayez passé de bonnes fêtes de fin d’année. Les derniers
mois ont été riches en évènements pour notre communauté
cambaise. L’évènement le plus important est, à mes yeux,
l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école communale.
En effet, officieusement le 10 Juin dernier et officiellement le
15, nous avons été informés de cette création de classe. Bien
sûr, nous nous sommes réjouis de constater que la vitalité
de notre village était reconnue par l’Education Nationale.
Toutefois, les délais étaient trop courts pour pouvoir répondre
convenablement dès septembre dernier à cette nouvelle
situation.
Aussi, je souhaite remercier les personnels de l’Education
Nationale qui, avec l’aide de nos agents, ont su organiser
les choses de manière telle que le service public continue à
fonctionner dans les moins mauvaises conditions possibles.
Pour l’heure, notre objectif reste la construction d’un nouveau
restaurant scolaire et l’aménagement de l’espace libéré par
l’actuelle cantine, en nouvelle salle de classe pour la rentrée
2017/2018. Cet objectif est particulièrement ambitieux mais
nous nous emploierons à le tenir. Cette nouvelle construction
sera réalisée mutuellement avec la Communauté de
Communes des Portes de l’Entre 2 mers qui, dans le même
temps, agrandit les Pitchounets. Ces constructions viendront
s’ajouter à toutes les autres, réalisées depuis 2001, Ateliers
Municipaux, les Pitchounets eux-mêmes, la salle Bellevue,
la réhabilitation de l’Ecole, la mise en sécurité de la D 10, la
rue de Caillibot, entre autres.
Notre ambition est aussi d’aménager cette année le bas de
la côte du Grand Port et le parking qui se trouve devant le
restaurant riverain. Les travaux de réhabilitation et de mise
en conformité de la Mairie, vis-à-vis de la législation relative
aux personnes handicapées, ont débuté mi-novembre.

Hommages

> À ROBERT CAUGET
Cet été, le Président des anciens combattants de notre village, Robert
CAUGET, nous a quittés. Arrivé adolescent à Cambes, il s’y maria. Il avait
combattu en Indochine et en Algérie dans les années 50. Vigneron courageux, il était aussi engagé dans la vie locale et fut Conseiller Municipal
de 1965 à 1977.

En dépit de tous ces investissements, nous ne dérogerons
pas à la règle de rigueur budgétaire à laquelle nous
nous astreignons depuis bientôt seize ans, en contenant
l’endettement et les impôts à un niveau raisonnable. Pour
terminer je voudrais vous parler des comportements citoyens.
Vous le verrez dans les pages qui suivent, certains n’hésitent
pas à se débarrasser de leur chiot en l’abandonnant vivant
au fond d’un puit de carrière. D’autres attendent le week-end
pour venir à Cambes déposer des restes de chantiers, plutôt
que de les porter à la déchetterie pourtant ouverte le samedi.
J’espère que si certains des auteurs de ces faits lisent ces
lignes ils auront à cœur de s’améliorer.
Dans tous les cas permettez-moi de vous souhaiter en ce
début du mois de Janvier, une très bonne et très heureuse
Année 2017.
Le Maire,
Bernard CUARTERO

> À FRANÇOIS AMBROSINI
Décédé à l’automne, François Ambrosini restera dans les mémoires
comme le directeur de l’école de Cambes. De 1973 à 1988, des générations
de jeunes Cambais ont bénéficié des compétences professionnelles et
humaines d’un enseignant qui fut aussi l’un des adeptes innovants de la
pédagogie Freinet en Gironde.
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VIE MUNICIPALE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
S’AGRANDIT

Passant de 7 à 11 communes, la CdC des Portes de l’entre-deux-mers
intègre 4 nouvelles communes (Lignan de Bordeaux au Nord-Ouest,
Tabanac, Le Tourne et Langoiran au sud et en bordure de rivière) au
1er janvier 2017. Elle prend aussi de nouvelles compétences : gestion
des déchets, aires d’accueil des gens du voyage et élargissement de
la compétence économique à toutes les zones d’activités existantes
sur le territoire, aux activités commerciales et à la promotion du
tourisme.
Le nouveau périmètre
> 20 000 habitants
> 8 800 hectares

14 JUILLET, TOUJOURS POPULAIRE !

Les Cambais sont toujours très nombreux à se retrouver pour partager
les festivités du 14 juillet : tournoi de pétanque, repas champêtre servi
par le traiteur Feydy, bal animé par Henri Dominguez et, bien sûr, le
feu d’artifice dont la qualité attire de plus en plus de spectateurs.

11 NOVEMBRE,
LA MÉMOIRE SE TRANSMET
À l’occasion des traditionnelles commémorations de l’armistice
du 11 novembre 1918, le maire, les élus, les autorités et les anciens
combattants ont rendu hommage à tous les soldats morts pendant
le conflit et se sont réjouis de voir, cette année, beaucoup d’enfants
autour du monument aux morts.

EN SEPTEMBRE,
CAMBES PREND LA VAGUE
Le 4 septembre, Cambes a célébré la fête du mascaret le long
des allées de la Concorde. Avec, nouveauté, cette année, un repas
grillades le midi, les animations ont attiré une foule nombreuse et
familiale. Au programme : concerts, magie, exposition de peintures,
atelier sur l’écologie avec l’association Surfrider et des intermèdes
ludiques avec les jeux de la Ludothèque et les animateurs de la CdC.
Vers 19 heures, le passage de la vague a clôturé cette journée réussie.

DES BONBONS, DES BONBONS !
Historiquement situé dans le bourg de Cambes, le défilé d’Halloween
organisé par l’association des Parents d’élèves, s’est externalisé cette
année, pour mieux associer à l’évènement ce quartier en pleine
évolution que sont les Hauts de Cambes. « Grand succès pour cette
première », souligne Céline Clément, présidente des parents d’élèves,
avec un itinéraire parfaitement sécurisé pour la soixantaine d’enfants
déguisés et scandant : « Des bonbons, des bonbons ! ». Merci aux
habitants impliqués et généreux sans oublier la participation active
et chaleureuse des encadrants et des résidents du Foyer Marie Talet
qui nous ont accueillis dans leurs locaux pour partager avec nous le
« monstrueux » goûter d’Halloween. »

DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
RÉUSSIES
Les 17 et 18 septembre dernier, l’association de sauvegarde des sites et
monuments cambais, offrait une cinquantaine de visites commentées
à des personnes toujours enchantées par la beauté et l’histoire de
notre église. En parallèle, à la Mairie, la section « Mémoire » proposait
une exposition consacrée au 50ème anniversaire de la mort de Robert
Caumont, artiste peintre cambais. Lors de l’inauguration, un verre
de l’amitié, offert par la municipalité, a réuni les participants qui ont
apprécié la qualité des œuvres exposées et le week-end en général.

NOËL AVANT L’HEURE
Le 16 décembre, le Père Noël est passé dans chaque classe pour
remettre à tous les élèves un livre offert par la Municipalité.
L’association des Parents d’Elèves a organisé le goûter qui a clôturé
cet après-midi récréatif.
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ZOOM SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

120

Une classe de plus à l’école maternelle !

enfantsà l’école
Le 15 juin dernier, la Mairie était avertie par
les services de l’Académie de l’ouverture
d’une nouvelle classe en maternelle pour la
rentrée 2016-2017. Une bonne nouvelle qui
nécessite néanmoins de prévoir quelques
réaménagements de locaux… Un nouveau
restaurant scolaire sera donc construit très
rapidement. Le restaurant scolaire actuel
laissera alors sa place à une nouvelle classe. En
attendant, chaque enseignant a une classe, un
poste d’Atsem a été créé et, le 1er septembre,
grâce au travail des personnels de l’Éducation
Nationale et des agents municipaux, sous
un soleil radieux, la rentrée des classes s’est
effectuée dans de bonnes conditions.

UN CONTEXTE PARTICULIER
Avec l’instauration du plan Vigipirate Rentrée
2016, selon les consignes de la Préfecture
et en partenariat avec la directrice, de
nouvelles mesures ont été prises dans l’école :
interdiction des stationnements et des
attroupements, contrôle d’accès, élaboration
de plans anti-intrusion, exercices avec les
enfants... « Aucun adulte, parent y compris,
n’est autorisé à entrer dans l’école pendant
la journée, rappelle Bernard Cuartero. Merci à
tous de faire preuve de civisme et de respecter
ces règles de sécurité. »

Le point sur les travaux
Un nouveau restaurant scolaire
Illustration du CLSH
et du restaurant scolaire

TRAVAUX ÉCOLE
CAMBES

CLSH & RESTAURANT SCOLAIRE

Un nouveau restaurant scolaire pour l’école
de Cambes est planifié concomitamment à
l’agrandissement de l’ALSH Les Pitchounets.
Ce nouveau restaurant offrira une salle de
restauration de 100 m2 et un local technique
de 50 m2. Le fait de mutualiser les travaux
avec l’extension de l’ALSH Les Pitchounets

et de missionner le même architecte sur ces
deux projets permettra à la commune de
réaliser des économies substantielles, tout
en accélérant les délais de réalisation avec
comme objectif une ouverture à la rentrée

DES PRÉAUX ONT ÉTÉ AJOUTÉS
À L’ÉCOLE pour abriter les enfants
et adultes des intempéries, l’un
devant l’école maternelle, l’autre en
prolongement du préau existant.
Remercions Danielle Aguillon,
conseillère municipale, qui a suivi ce
dossier.

2017.
co
26 ût
06 TTC
3 :
€

C’est fait !
co
19 ût
20 TT
0 C:
€

co
24 ût
60 TT
6 C:
€

PRÉAUX ÉCOLE

CHEMIN BRÉMONTIER : TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
ET D’EAUX PLUVIALES
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CHEMIN ÉCOLE BELLEVUE

VIE MUNICIPALE

L’actu en bref
Recensement 2017
Le recensement de la population de la commune aura lieu du 19 janvier
au 18 février 2017. Il passe lui aussi au numérique. En effet, les agents
recenseurs remettront aux personnes à recenser une notice sur laquelle
figurent leurs identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr
pour répondre en ligne au questionnaire. Si les personnes ne peuvent
pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les
questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants dans le logement. Ensuite, ils conviennent
d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
De gauche à droite : Danielle André, Pauline Feragus, Marlène Louis
et Thierry Auger.

AVIS AUX HABITANTS
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont nécessaires pour être sûr que
vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois mais ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.

Mairie :
des travaux nécessaires !
Depuis quelques semaines, les travaux dans les locaux de la
mairie sont engagés.
Ils étaient rendus nécessaires tout d’abord pour des raisons
de règlementation (accueil des personnes à mobilité réduite).
D’autre part, l’augmentation de la population impose de nouveaux
espaces de travail pour les agents. Ainsi, un ascenseur sera créé
et la mairie sera agrandie, mieux aménagée, sa structure, ayant
été maltraitée au fil des ans, a été renforcée.
Le budget prévisionnel était de 324 000 euros. Ce budget sera
largement respecté voire optimisé puisque le montant total TTC
des travaux, suite à la passation des marchés publics, s’élève
à 309 980 €.

Mairie transférée

En raison des travaux, la mairie est transférée à la Salle
Bellevue depuis le lundi 21 novembre 2016.

Citoyenneté
Maltraiter ou tuer un animal, c’est un délit !
C’est presque un fait divers mais il témoigne
de comportements très préoccupants... Cet
automne, une petite chienne a été retrouvée
au fond d’un puits. Alertée par ses pleurs, une
passante a appelé les secours. Les pompiers
l’ont sauvée du fond du puits dans lequel ils
ont trouvé plusieurs cadavres de chiens et
de chats.

De tels agissements sont inacceptables et la
loi les condamne durement : jusqu’à 2 ans de
prison et 30 000 € d’amende pour l’abandon
d’un animal ou des sévices graves et actes
de cruauté à son encontre. Aussi, blesser un
animal ou entraîner sa mort volontairement
est puni de 1 500 € d’amende (3 000 € en
cas de récidive).

Un grand merci à l’association S.A.M. de
Libourne qui a récupéré, soigné la petite
chienne et garantira son avenir !
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ZOOM SUR…

Forum
des associations :
l’union
fait la force !

L’ÉDITION 2016 : 19 associations
sportives, culturelles, solidaires…

Pour la 1 ère fois, Cambes
et Baurech testaient un
forum des associations
commun. Une vingtaine
d’associations, de nombreux
visiteurs, pari gagné !
Céline Clément,
conseillère
municipale en
charge de la
manifestation

Après une 1ère édition devant la mairie, le forum
des associations se tenait cette année, début
septembre, sur les bords de Garonne, au petit
port. Autre nouveauté, il était coorganisé avec
Baurech. « Nos deux communes comptent
environ une dizaine d’associations chacune
pour 2 500 habitants en tout, explique Céline Clément, conseillère
municipale en charge de la manifestation. Il est parfois difficile pour
la plupart de ces associations de se faire connaitre et elles apprécient
que nous mutualisions nos moyens pour les faire découvrir au plus
grand nombre. D’unir nos forces permet aussi d’organiser des
manifestations plus visibles et plus attractives. »

DES CONTACTS FRUCTUEUX
Vu l’affluence, la formule a séduit : petit-déjeuner offert pendant
que les participants s’installent et font connaissance, et de 10h à 13h,
accueil du public et prise des inscriptions sur place. « Les retours
sont très bons, indique Céline Clément. Les habitants ont découvert
la diversité des activités proposées près de chez eux et, à l’instar
du Wesh Wake de Baurech, des pieds niqués et de l’association des
parents d’élèves de Cambes, de nombreuses associations ont «recruté»
de nouveaux adhérents. Elles ont aussi pu nouer des relations entre
elles et avec les élus locaux dans la perspective de nouveaux projets
au sein de la communauté de communes. » Rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour septembre prochain !

Les rendez-vous de vos associations
TABLE RONDE AUTOUR DU
LIVRE (T.R.A.L.)

Le 8 juin dernier, une excellente conférence de
Marie-Ange Bartholomot-Bessou sur La Flûte
enchantée de Mozart, suivie de notre dîner
traditionnel de fin d’année, a achevé dans l’enthousiasme l’exercice de notre année 2015-2016.
Les projets de lecture proposés ont été examinés pendant l’été et ont fourni la liste suivante.
L’année 2016-2017 a commencé le 29 septembre
avec Pays de neige de Yasunari Kawabata ;
20 octobre, Mort à Venise de Thomas Mann ;
17 novembre, Le portrait de Dorian Gray d’Oscar
Wilde ; 15 décembre, À Combray de Marcel Proust ;
12 janvier, Vies minuscules de Pierre Michon ;
9 février, Les cahiers de Malte Laurids Brigge
de R.M. Rilke (à revoir) ; 9 mars, L’inondation
d’Evgueni Zamiatine ; 6 avril, Les escaliers de
Chambord de Pascal Quignard ; 11 mai, Le Roi
des aulnes de Michel Tournier. Pour le mois de juin
date et objet seront communiqués ultérieurement.
Les ouvrages sont publiés en « livres de poche ».
Tous ceux qui aiment lire et partager leurs appréciations, voire leurs passions avec d’autres,
seront les bienvenus.

FESTIVAL ENTRE2RÊVES

BIBLIOTHÈQUE DE CAMBES

L’année 2016 se termine. Notre bibliothèque,
qui s’appelle désormais : « BIBLIOTHÈQUE DE
CAMBES » fait peau neuve, avec de nombreux
nouveaux livres (policiers, thrillers et romans).
Nous serions heureux d’accueillir encore plus de
lecteurs. Vous, les fidèles, faites-le savoir !
Les horaires restent inchangés, le mercredi de
16h à 18h, de même que la cotisation de 16 € pour
l’année, avec prêt gratuit des livres.
À tous, bonne lecture et bonnes fêtes de fin
d’année.

CAMARADES DE COMBAT
(ANCIENS COMBATTANTS)

27 juillet 2016. 32 drapeaux sous les voûtes de
notre église se sont inclinés pour rendre un dernier
hommage à notre Président Robert Cauget. Merci
à M. le Maire de Cambes, à M. le Président de la
FRSO des Camarades de Combat, aux amis et
aux proches d’avoir marqué de leur présence ce
moment de recueillement.
Le 11 novembre 2016. Nous remercions toutes les
personnes, les enfants, qui ont voulu commémorer
cette journée du souvenir.

La 13ème édition du festival se déroulera du 29 mars au 8 avril 2017. Retrouvez toutes les infos sur
www.entre2reves.org
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AVENIR NEPAL

Association humanitaire basée à Cambes depuis
2000, elle a pour but de scolariser et prendre
en charge les enfants de dix familles népalaises.
Anita, Shanti, Tara ont achevé avec succès leur
formation d’infirmières.
Les plus jeunes Manju, Ramesh, Bikesh, Sandup,
Prakash et les autres s’apprêtent à quitter le
«lycée» après avoir passé le baccalauréat puis
intégrer des écoles supérieures.
Le Népal est encore très affecté dans ses équipements et infrastructures par le terrible tremblement
de terre qui l’a détruit en mai 2015. Les bénévoles
d’Avenir Népal continuent à y aller, pour rencontrer
parents et enfants et maintenir vivace le lien étroit
qui les unit. Merci aux parrains cambais de leur
fidèle soutien.

ASSOCIATION SAUVEGARDE
ET MISE EN VALEUR DES
MONUMENTS CAMBAIS

Cette année, l’église a bénéficié de la restauration
des attaches d’un vitrail. Différents devis sont en
cours pour d’ autres travaux, en participation avec
la DRAC et la Mairie.
La section « Mémoire » remercie vivement les
membres du relais paroissial, pour l’ aide apportée
lors des journées du Patrimoine.
Contact : Jean-Pierre Reynaud
Esconac - 05 56 21 33 65

CAMBES ET SA CULTURE

Retour sur...

IL L’A DIT
La culture est aussi
nécessaire à l’homme
que l’instruction
publique.
« La culture est aussi nécessaire à
l’homme que l’instruction publique.
Elle doit être aussi accessible. Nous
avons donc choisi de financer et de
construire une programmation culturelle
variée, du théâtre à l’art lyrique, en
passant par la peinture ou la musique.
Et nous l’avons voulue complètement
gratuite. Aujourd’hui, à Cambes, si on
ne va pas voir un spectacle en famille,
celà ne peut pas être pour des raisons
économiques. »
Bernard Cuartero,
maire de Cambes

DES ARTISTES LYRIQUES
DANS LES ÉCOLES
JUIN

Première rencontre

La première rencontre en juin, entre Manon Taris,
David Ortega et les élèves des écoles de Cambes,
de Saint-Caprais et de Baurech a été un succès.
Entre démonstrations vocales et questions/
réponses avec les artistes, les enfants et les
enseignants ont découvert l’art lyrique et rencontré
des artistes de très haut niveau. Les participants
se sont engagés à renouveler l’expérience !

LES SCÈNES D’ÉTÉ, JAZZ, BLUES ET LYRIQUES
Pour la sortie de son 4ème album, Bobby Dirninger, a mis le feu, le 29 juillet dernier.
Jazz, rock, folk ont fait danser les spectateurs pendant tout le concert. Même
énergie le lendemain, dans la salle Bellevue, mais aux sonorités celtiques de Doolin’,
l’un des groupes les plus novateurs de la musique irlandaise. En clôture de ces
Scènes d’été, s’est déroulé le concert lyrique donné par des artistes de renommée
internationale, Florian Cafiero, Irène Candelier, Julia Necht, Sergiu Ceaichevscuic
et Eleonore Pancrazi. Les spectateurs, toujours plus nombreux d’année en année,
ont été réellement enchantés du récital.

DU THÉÂTRE ET DES RIRES
Près d’une centaine de personnes s’est amusée lors de la soirée théâtrale offerte
par la mairie de Cambes, le 8 octobre dernier. Sur la scène, deux comédies : « Les
impromptus éphémères » de et par le Théâtre Alizé dirigé par Francis Brel (Cenon),
une pièce à sketches dont plusieurs mettant en scène une maison de retraite et
évoquant (malgré eux) pour beaucoup de spectateurs, la résidence Bellevue toute
proche… En seconde partie de soirée, Gros chagrins de Courteline, une pièce
burlesque interprétée par la compagnie parisienne « Les chasseurs s’entêtent » sous
la direction d’Alexandre Bussereau, professeur d’art dramatique au cours Florent.
Quand l’humour trouve chaussure à son pied… chacun y trouve son compte : le
public, jeune et moins jeune, ainsi que les artistes locaux ou pas.

LE CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE
Le concert de Noël à l’église le 10 décembre avec 5 des solistes du Capitole de
Toulouse. Comme chaque année, brioches et chocolat chaud ont été offerts aux
spectateurs et aux artistes.
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PORTRAIT

Le ténor de Cambes
S’il a chanté sur
toutes les scènes
du monde, c’est à
Cambes qu’il est
particulièrement fier
d’avoir participé aux
deux rendez-vous
lyriques désormais
incontournables
pour les Cambais :
le concert de Noël
et le festival d’art
lyrique organisé
par la Municipalité.
André Taris a eu plusieurs vies professionnelles : « J’ai commencé à travailler en tant
que mécanicien chez Citroën, mais je suis
tombé malade lors d’un rallye en Afrique.
Je suis alors entré au Trésor Public. J’ai
toujours chanté en parallèle, dans un groupe
folklorique béarnais et au conservatoire où,
un jour, j’ai obtenu la 1ère médaille et gagné
une saison comme ténor à Limoges. Je suis
parti et ne suis jamais revenu ! » Devenu
l’un des ténors de l’Opéra de Bordeaux,
André Taris a chanté dans le monde entier,
en Italie, à Berlin, à Bayreuth… Lors d’un
concert donné au Conseil régional pour
les maires de Gironde, le ténor rencontre
Edwige Espugne qui lui fait une demande :
participer au festival d’art lyrique de notre
petite commune rurale.

D’année en
année, j’ai pu
profiter de mes
déplacements à
l’étranger pour
découvrir et faire
découvrir des voix
magnifiques…

C hercheur

« D’année en année, j’ai pu profiter de mes
déplacements à l’étranger pour découvrir et
faire découvrir des voix magnifiques. Ce n’est
pas toujours facile. Cette année, par exemple,
le jeune ténor Ukrainien qui devait venir a été
tué dans le conflit avec la Russie. C’est bien
tristement qu’il a fallu le remplacer… Mais au
final, nous avons toujours réussi à proposer
une programmation de très grande qualité.
Cet été, la salle était archi-comble avec des
spectateurs venus de toute la Gironde. »

L’ art

lyrique à la portée
de tous
Depuis 5 ans, à la demande de la Mairie,
André Taris, persuadé que l’art lyrique n’est

événement

Le 1er octobre dernier, la maison de retraite Bellevue
célébrait ses 10 ans en présence des résidents, de
leur famille et de tout le personnel soit près de 150
personnes, entre nostalgie, en découvrant le diaporama
de l’histoire des lieux, et convivialité avec une soirée
ambiance cocktail-bar animée par un pianiste. « Ce fut
un beau moment d’échanges et de partage, souligne
Carine Larrere-Constant, la directrice. Un couple de
nos résidents et certains membres du personnel
sont encore là dix ans après. C’était important de
revenir sur la vie de l’établissement et sur le travail
de toute l’équipe. Et c’était l’occasion d’une belle fête
en présence des familles qui sont de plus en plus
nombreuses à répondre à nos invitations. »
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de talents

pas réservé qu’à quelques uns, organise, en
amont du concert, la rencontre des enfants
des écoles et des artistes lyriques. En juin,
plus de 100 élèves de Cambes mais aussi de
Baurech et de Saint-Caprais ont pu découvrir
David Ortéga, chanteur d’opéra et Manon
Taris, artiste de comédie musicale… et fille
d’André qui sera bientôt l’héroïne du fantôme
de l’opéra à Mogador.
« Les enfants sont ravis, les enseignants
enchantés. C’est ma façon de transmettre
mon amour pour le chant. » Il y aura donc
encore beaucoup d’autres occasions de
rencontres entre les artistes lyriques et les
enfants du territoire. D’autant qu’André
Taris s’est fait tellement d’amis à Cambes
qu’il a décidé de quitter le Bouscat pour
emménager dans la commune !

Bellevue fête ses 10 ans !

