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En avant vers la Maison de quartier : impliquez-vous ! Cette année, nous avons reçu l'assurance de
l'implantation prochaine d'une maison de quartier. C'est un grand pas, très symbolique pour le Comité et pour
le quartier. Cela renforcera considérablement les possibilités en matière d'animation de proximité.
Mais nous avons aussi d'autres revendications pour l'intérêt général comme l'indique notre « tableau de
bord » visible sur notre site web www.paillere-compostelle.fr/
Pour faire avancer tout cela, votre comité a plus que jamais besoin de forces vives : des adhésions et des
candidatures pour le Conseil d'Administration.
Le samedi 28 janvier de 15h à 16h30, un débat public aura lieu avec les élus : venez-vous y renseigner
et vous exprimer.
Juste après, aura lieu notre Assemblée Générale annuelle : venez pour adhérer et participer à la vie du
comité.
A très bientôt donc, et très bonnes fêtes de fin d'année d'ici là.

Michel Ménétrier

Images de 2016
Le 30 janvier, Assemblée Générale

Le 3 juin, repas des voisins

Plantation de rosiers en souvenir de M.-Christine
Garimbay

Recette de la soupe du pèlerin
Soupe à l'ail " à la zamorana "
Ingrédients : 200 grammes de pain rassis, 80 grammes de
saindoux ou d'huile, 2 ou 3 gousses d'ail, sel, paprika doux, eau.

Solution sur notre site internet
www.paillere-compostelle.fr/

Dans une cocotte en terre, on introduit le saindoux ou l'huile
que l'on fait chauffer, on y fait revenir les gousses d'ail épluchées
et coupées en morceaux. Quand elles sont dorées, on les retire et
on les pile dans un mortier avec une cuillerée de paprika doux en
ajoutant un peu d'huile pour que le résultat soit bien homogène.
On mélange ensuite avec ce qui reste dans la cocotte.
À part, dans un pot en terre, on met le pain finement coupé
que l'on couvre d'eau chaude et que l'on place sur le feu; on y
ajoute la préparation décrite ci-dessus et du sel. On fait cuire le
tout à feu vif pendant 10 minutes environ, tout en remuant avec
une cuillère en bois, puis 15 minutes de plus à feu doux.
On sert très chaud dans la cocotte.
Certains aiment faire pocher des œufs dans la soupe avant de
la servir.

Un épisode de l’histoire de notre quartier: Rivalité

entre St Martin de Pessac et Bardanac
Avant 1600 : marcher oui mais pas question de faire … un détour par Saint-Martin de Pessac, alors petite
chapelle au milieu des champs. Cette paroisse a « un balcon » sur la route de Bayonne où passent les pèlerins.
Initialement, il s’agissait de l’ancienne voie romaine la limite Est de la commune. Elle y établit «un reposoir » NotreDame de Bardanac ».
1600 : Dans l’enchevêtrement administratif clérical de l’époque, Bardanac est sur la paroisse de Pessac mais
sa chapelle Saint Marie est concurrente de St Martin, privé de terres par l’archevêché … Progressivement les
puissants jésuites, instruits de toute chose en ce monde, habiles à se préparer des héritages et à faire des
acquisitions réfléchies, s’étaient rendus maîtres des vignes autour de l’église, des terres entre le bourg et Noès, des
terres aux Arrestieux (après Gazinet), d’un vaste territoire entre l’église et la route de Bayonne et qui débordait sur
Talence. Terres en propre et droits féodaux les rendaient maîtres de Pessac. La puissance étant de leur côté, l’église
Saint Martin était obligée de donner 500 livres dont 100 de casuel aux Jésuites de Bordeaux comme prieurs de
Bardanac !
Chaque année, les rivalités s’avivent lors de la St Marc du fait que Bardanac est à la limite des 3 paroisses :
Talence, Pessac et Gradignan. Les fidèles des dites paroisses, groupés derrière leurs curés respectifs, se rendaient,
croix en avant et bannières au vent à Bardanac. En général la procession débutait par une dispute conduisant parfois
à des gestes brutaux, le protocole étant toujours remis en cause : quel curé devait marcher le 1° ? S’ils se mettaient
tous trois de front, ceux des ailes n’étaient-ils pas défavorisés ? Le curé de Pessac se rangeait avec les Jésuites…
Le bruit de ces querelles de clochers monta jusqu’à l’archevêque qui dut s’en mêler et établit un tour d’ordre.

DEBAT PUBLIC suivi de l’ASSEMBLEE GENERALE 2017
Le samedi 28 janvier à 15h, Salle du CHIQUET
Adhésion au COMITE de Quartier
NOM……………………… PRENOM………………… Adresse courriel………………………@………………
Adresse (bâtiment, numéro, rue) …………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..……
Expédier ce bulletin, accompagné d’un chèque de 5€, (à l’ordre du COMITE la PAILLERE-COMPOSTELLE)
au trésorier: M.GIRAUDAU - 9 allée Edouard MANET - 33600 PESSAC
La carte d’adhérent vous sera expédiée dès réception.

