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Rencontre des talents artistiques

9 mars : Carnaval



Le samedi 9 mars de 10h à 12h, arlequins, arc-en-ciel et 
toutes les couleurs de la nature sont invités à fêter le 
carnaval à Carignan de Bordeaux.

Rendez-vous à 10h à l’Odyssée pour le désormais 
traditionnel défilé dans les rues. Suivra un en-cas 
gourmand, tout le monde est invité à apporter du salé 
ou du sucré.

À 16h à l’Odyssée, « Lédouard et Tatillon » viendra 
nous faire rire, nous émouvoir, nous faire rêver avec 
sa marionnette.

Régulièrement  sélectionné dans les festivals « jeune 
public », « Lédouard et Tatillon » jouera son spectacle  
« le palais mystérieux », étonnant d’humour, d’inventivité 
et d’interactivité.

Succès garanti auprès des jeunes spectateurs et de 
leurs parents.

Edouard Carretero dirige l’école Mime et clown de 
Bordeaux, soutenue par les ministères de la Culture, 
de l’Éducation et du Travail. 

Ce spectacle est offert par la municipalité.

Un mois de mars sous le signe du Carnaval

« Lédouard et Tatillon » et sa marionnette

Chaque année, petits et grands attendent avec impatience le jour du Carnaval : quel sera le thème cette 
année ? Comment vais-je me déguiser ? Quel sera le spectacle ? Que de questions qui tournent en boucle 
dans les têtes des Carignanais avant le jour tant attendu du Carnaval.
Ce mois-ci dans l’Express, nous vous dévoilons enfin la date, quant au thème, un indice s’est glissé dans 
le numéro, à vous d’enquêter !

Le défilé
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Anandita - Yoga relaxation méditation

L’association Anandita vous propose un espace 
personnel de méditation et de relaxation 
profonde le samedi 9 mars de 10h à 12h30 au 
dojo de Carignan de Bordeaux, lors de la matinée 
« Bain de gongs » menée par un spécialiste des 
gongs Jean-Marc Alehaux de l’association JAP. 
Pour bien nous y préparer, je vous proposerai 
une méditation active à l’aide de la respiration.  
Pensez à apporter : tapis de sol confortable, couverture 
chaude, tenue souple et bouteille d’eau. Le Dojo sera 
ouvert dès 9h30. Thé et collation vous seront offerts. 
Débutants ou confirmés, c’est ouvert à tous !!!

Tarif unique : 20€/personne -  inscription obligatoire :  
Stella Siernow - anandita.kundalini@gmail.com ou  
06 64 38 61 66.

Comité de jumelage

Une délégation d’élus venant de Carignan-Ardennes 
sera reçue à Carignan les 13,14 et 15 avril. Denis 
Lourdelet et Frank Monteil, maires, signeront le 
serment de jumelage lundi 15 avril à 11h à la mairie. Les 
Carignanais sont chaleureusement invités à participer 
à cette manifestation. 

Le Petit Tourny
L’association organise une sortie en co-voiturage le 
23 mars au cabaret le Grain de Folie à Artigues pour 
un déjeuner spectacle. Inscriptions auprès de Mme 
Grégoria TOBIA, 5 allée du Bout du Roc à Carignan de 
Bordeaux - 07 86 53 49 78. Clôture des inscriptions le 
22 février. Tarif 46€.

Union Nationale des Combattants 

L’union Nationale des Anciens Combattants de 
Carignan de Bordeaux informe : les personnes ayant 
été appelées à faire leur service militaire en Algérie 
dans la période du 1er juillet 1962 à juillet 1964 peuvent 
prétendre à la carte du combattant et à une retraite de 
combattant. Si vous êtes concernés, veuillez contacter 
le président Antoine ALCARAZ au 05 56 21 28 35 pour 
établir le dossier qui devra être déposé à l’Office 
Nationale des anciens combattants pour étude.

Ecole des Loisirs

Dans le cadre de l’atelier photo, l’ELC organise des 
stages photo destinés à toute personne souhaitant 
se former à la prise de vue et/ou au développement 
numérique. Ces stages, d’une durée de 3h à 4h, ouverts 
à tous, sont proposés les samedis après-midi, le 16 mars 
pour la prise de vue et le 30 mars pour le développement 
numérique. Le montant par demi-journée est de 30 €. 
Seules 8 personnes pourront bénéficier de ces stages 
donc saisissez votre chance et contactez-nous par mail 
sur l’adresse : elc33360@gmail.com.
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Sam. 9 mars : Carnaval en couleurs
de 10 h à 12h - Odyssée
Lundi 11 mars : Ateliers ASEPT sur la mémoire 
14h30 - 16h - Odyssée
Mer. 13 mars : Lire Elire sélection verte - loto 
sonore

     de 17h30 à 18h30 - bibliothèque
Lundi 18 mars : Ateliers ASEPT sur la mémoire
14h30 - 16h - Odyssée
Mer. 20 mars : Conseil municipal 
20h30 - salle du conseil
Lundi 25 et mardi 26 mars : Ateliers sur la mémoire
14h30 - 16h - Odyssée
Mer. 27 mars : Lire Elire sélection bleue - création 
d’un ABCédaire

     de 15h à 16h - bibliothèque
Mardi 2 avril : Ateliers ASEPT sur la mémoire
14h30 - 16h - Odyssée

 
Ateliers ASEPT sur la mémoire :  
Au vu du succès rencontré, une nouvelle session est 
organisée : les mardis 9, 16 et 30 avril, 7, 14, 21 et 28 
mai et 4 juin. Merci de vous inscrire auprès de Soleil 
de Vie au 06 26 45 04 81.

Dim. 3 mars : concert «Flûte, Harpe et Orgue»
17h - église de Carignan de Bordeaux 
Dim. 3 mars : Atelier semis avec l’association 
Jardins de tomate

      11h - 12h30 - Boutique sans étiquette
Sam. 9 mars : Concert caritatif de Carisong 
20h - église de Carignan de Bordeaux
Dim. 10 mars : Loto du CSN au profit de P’tit Dom
14h30 - Odyssée
Sam. 16 mars : Café des Écopains «petit déj.» 
point sur la situation écologique et climatique 

      10h - salle polyvalente
Sam. 16 et 30 mars : Ateliers photo
inscriptions : elc33360@gmail.com
Sam. 23 mars : Atelier fabrication hôtel à insectes 
(pollinisateurs sauvages - explications) 

      9h30 - rens. et inscription : 07 68 68 06 26 ou              
      ecopains@gmail.com

Sam. 23 mars : Sortie organisée par Le Petit Tourny
Cabaret Grain de folie à Artigues
Sam. 30 mars : Boutique éphémère dans le cadre 
de la journée zéro déchet

       14h - 17h - Domaine de la Frayse-Fargues St Hilaire



   Concert 
Caritatif
   Concert 
Caritatif

Dons au profit des associations   
Enfants d’Asie &  

Pérou Amitié Solidarité

PARTICIPATION LIBRE

Avec la participation de  

LÉA FROUTÉ chanteuse lyrique 
accompagnée de  

SALVATORE CAPUTO, chef  
de chœur de l’Opéra National 

 de Bordeaux Aquitaine,  
PIERRE-ANDRÉ,  

chanson française, de la  
chorale CARISONG et  

d’un groupe de musiques  
traditionnelles irlandaises.

Vente d’artisanat.   
Pot de l’amitié à la fin du concert.

SAMEDI 9 MARS 2019
20 HEURES 

ÉGLISE DE CARIGNAN

Sous l’égide de la chorale CARISONG

SPECTACLE
LÉDOUARD ET TATILLON

16H
OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

Samedi 9 marS 
10h - 12h

rendez-vouS a l’odySSée

Carignan de Bordeaux 

CARNAVAL

odYSSÉe



                                                   

                                             DIMANCHE 07 AVRIL 2019 A 12H00  
     SALLE DE L’ODYSSEE A CARIGNAN DE BORDEAUX 
      

                                                                                                             
                                                                               ORGANISE        

Un Déjeuner dansant animé par 
Mickaël VIGNEAU 

 
MENU 

Punch Planteur et petits feuilletés chauds 
Croustillant Gascon (confit, gésiers, champignons) 

Trou Normand 
Suprême de Pintade farci au foie gras 

Légumes de saison 
Ossau Iraty et confiture de cerises noires 

Dessert Gourmand 
(Crumble pommes poires, douceur chocolat noisette 

Banoffee banane caramel, carré framboisier) 
Café, mignardise 

(Vin rouge, rosé et crémant fournis par le Club) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de réservation et règlement 
Clôture des inscriptions le vendredi 29 mars  2019 impérativement  

ou dès que le nombre maximum possible est atteint. 
NOM et Prénom : _________________                     
Nombre de Personnes :      _______         X  40€ = _________ 
Règlement à l'ordre de "Club des Amis du Petit Tourny" 
Réservation et paiement : Michel BONNAT, 15 allée Nougueylon, 33360 Carignan de Bordeaux 
Téléphone : 06.85.41.43.34 (Aucune réservation enregistrée sans règlement) 

      Le Club des Amis  
       Du Petit Tourny                        
        



Madame, Monsieur, 
 
La municipalité a créé un comité de pilotage appelé "Copithèque" afin de 
répondre au mieux aux besoins des usagers de la bibliothèque avec pour 
but la réalisation d’une médiathèque, lieu de vie et de convivialité. 
 
Pour que la réalisation de ce projet soit au plus près de vos attentes, la 
municipalité vous donne la parole et vous invite à répondre à la question 
suivante, avant fin mars. Les bulletins sont à remettre à la bibliothèque :  
 
Quels services souhaitez-vous trouver dans votre future médiathèque ? 
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