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Commémoration : 
Le 8 mai dernier 

avait lieu la traditionnelle 
cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945 en présence 
d’habitants et d’enfants de la 
commune.

ÉDITO  
DU MAIRE

Marc Gauthier
Maire de Saint-Michel de Rieufret

8/05

21/03

LES ACTUS DU VILLAGE

Concert des Scènes d’été :  
Metisolea’ Acoustic Projet
Après  3 albums, près de 500 concerts en France et en 
Europe, Metisolea fête ses 10 ans de musique avec un concert 

acoustique et intimiste où 
le flamenco est revisité 
d’influences métisses. Une 
soirée exceptionnelle, dans 
le cadre des Scènes d’été en 
Gironde.

Samedi 9 juillet à 21h 
Salle des fêtes, concert gratuit

RETOURS SUR…

Le CMJ  
passe au vert !  

Très sensible à la cause 
environnementale , le CMJ 
a sollicité l’aide d’Amélie 
Barbara, responsable du tri des 
déchets à la CDC de Podensac, 
pour organiser un atelier tri 
auprès de tous les élèves de 
l’école. Cet atelier, réalisé sous 
la forme de jeux adaptés à 
l’âge des enfants s’est déroulé 
l’après-midi du 21 mars à la 
salle des fêtes. Les maîtresses 
et les élèves sont repartis très 
satisfaits de cette rencontre 
éco-citoyenne. Attention les 
Grands ! Les petits ont pris cela 
très au sérieux, désormais ils 
surveillent votre tri !.

Madame, Monsieur,

Ce premier semestre a été marqué par de bonnes nouvelles 
pour notre village. Je pense aux excellents échos de l’école 
transplantée sur l’île d’Oléron, aux travaux ADSL qui 
vont avoir lieu dans l’année pour enfin décongestionner 
le débit du web sur la commune, à la confirmation que les 
travaux de notre salle multifonctionnelle/halte garderie 
débuteront dans les prochains mois ou encore à notre 
soirée consacrée aux chants basques qui a connu un 
vrai succès. Je vois dans ces réussites la consécration du 
travail de l’équipe municipale et des services du village.

Souvent dans l’ombre, les élus et agents agissent pour 
préparer la commune aux enjeux de demain et pour que des 
actions se concrétisent et soient financées dans l’intérêt 
de tous. À l’heure du chacun pour soi et de l’individualisme 
forcené, je pense qu’il est fondamental de souligner ces 
valeurs collectives et ce sens de l’intérêt général, c’est ce 
que nous tachons de faire au quotidien.

Ce sens de l’intérêt municipal, Monsieur Marche – décédé 
il y a quelques semaines - l’incarnait aux yeux de tous. Par 
son histoire personnelle et son action en tant que Maire de 
Saint-Michel de Rieufret, il reste une référence consacrée 
notamment par une légion d’honneur remise en 2015.

Tous les habitants du village et moi-même nous associons 
pour exprimer à sa famille, nos plus sincères condoléances.

À LA UNE
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EN BREF

Le 30 avril, le public réservait  un 
accueil chaleureux aux chanteurs 
de Bestalariak, le chœur mixte de 
la Maison basque de Bordeaux. 
Sous la direction de Marianne 

Guérin, les chants religieux, les 
chants traditionnels à quatre 
voix et les chants de fête les 
plus populaires se sont trouvés 
magnifiés par l’acoustique 

exceptionnelle de l’église Saint-
Michel. Au cœur de la culture 
basque, une soirée pleine d’énergie 
et d’émotion.

BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux de jardinage/bricolage réalisés à l’aide 
d’outils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage, en raison de leur intensité sonore, (tondeuse, 
perceuse, scie…) ne peuvent être exécutés que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h30; Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

TAILLE DES HAIES
Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent 
les routes peuvent se révéler dangereuse pour la 
sécurité en diminuant la visibilité pour les usagers des 
routes, piétons et automobilistes. 
Il est donc rappelé aux propriétaires qu’il est obligatoire 
de procéder à la taille et à l’entretien des haies.

L’ASTUCE ÉCOLO
Pour supprimer les limaces dans les jardins, il suffit 
de mettre de la bière dans des assiettes creuses. Les 
limaces sont attirées et se noient dans la bière. 
Pas besoin de produit toxique pour protéger votre 
potager.

MOUSTIQUES ET EAUX 
STAGNANTES
Il est fortement recommandé de nettoyer 
régulièrement vos piscines, de ne pas 
laisser vos réserves d’eau ouvertes, elles 
attirent les insectes et plus particulièrement 
les moustiques. En 2016, dix nouveaux 
départements sont officiellement considérés 
comme colonisés par le moustique tigre dont la 
Gironde.
Le moustique tigre est reconnaissable à ses 
rayures noires et blanches sur le corps et les 
pattes. Il apprécie généralement de voler 
autour des chevilles. Dans la plupart des cas, 
sa piqure est bénigne bien que ce moustique 
puisse être vecteur de diverses maladies 
comme la dengue, le chikungunya ou le zika. 
Pour transmettre ces virus, il doit au préalable 
avoir piqué une personne infectée.
Le moustique tigre établit le plus souvent ses 
quartiers chez des particuliers, dans de petites 
réserves d’eaux stagnantes. Une fois installé 
dans votre jardin, il est très difficile de l’en 
déloger. Nous comptons sur votre vigilance.

Infos de printemps

Une soirée basque avec Bastalariak

Agenda municipal et associatif

BOULE SAINT-MICHELOISE
Dimanche 26 juin 14 h 30 : 
concours Handi-Valides
Dimanche 10 juillet 14 h 30 : 
concours Handi-Valides

TENNIS CLUB DU RIEUFRET
MAI/JUIN/JUILLET
Dimanches 22/05-29/05-05/06-
12/06 à 9h : rencontres par 
équipes Coupes de Guyenne
Samedi 25/06 à 14h : Fête de 
l’école de tennis
Dimanche 03/07 à 10h30 : Finales 
du tournoi interne
Dimanche 03/07 à 12h30 : Paëlla 
géante au club
SEPTEMBRE
Samedi 03/09 de 10h30 à 12h30

Jeudi 08/09 de 16h30 à 18h30
Samedi 10/09 de 16h à 17h30 
Inscriptions au club (adultes-
enfants)
Dimanche 04/09 à 9h : Tournoi 
multi-chances 3e série adultes 
dames
Samedi 10/09 à 14h : Journée 
portes ouvertes suivie de l’AG
Dimanche 11/09 à 9h30 :
Sortie Canoë-kayak à Bommes

QI GONG DU RIEUFRET
16 juin : clôture de la saison
17 juin : un repas « à l’espagnole » 
réunira tout le groupe avec enfants 
et conjoints, comme l’année 
précédente, dans la joie et la bonne 
humeur.

Etat civil

Naissances : 
•  Madeline, Marianne, Anna 

GUINET née le 6 mai 2016.
•  Manol, Léonce, Renaud RUFAT 

né le 8 mai 2016.
•  Elaia, Romane GUIRAUD née le 

18 mai 2016

Décès :
•   René Gaston Pierre LENEVEU, 

décédé le 1er janvier 2016.
•  Alexis, Jonathan BOUDET, 

décédé le 13 mars 2016
•   Nicole LABUZAN,  

décédée le 24 avril 2016.
•   Henri MARCHE,  

décédé le 27 avril 2016.
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Identifié et sollicité par la 
population pour des aides directes 
ou des accompagnements, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
de St Michel (CCAS) met son 
dynamisme au service de toutes 
les générations.

Honneur aux seniors ! 
Depuis maintenant un an, se 
succèdent  à la salle des fêtes 
des ateliers animés par Isabelle 
de l’ASEPT (Association de Santé, 
d’Education, et de Prévention 
gironde). À raison de 2 à 3 heures 
sur des cycles de 7 à 10 séances, 
nos aînés et ceux des communes 
environnantes abordent, de façon 
interactive et conviviale, tous les 
thèmes liés au « bien vieillir ». Le 
succès est tel que pour l’atelier 
« mémoire » il a fallu constituer 
2 groupes !
Après une pause cet été, 
les séances reprendront en 
septembre/octobre, renseignez-
vous dès à présent et inscrivez- 
vous auprès de Cathy à la mairie.

Le premier Mai a été l’occasion 
pour les membres du CCAS de 
visiter les personnes âgées isolées, 
malades et/ou éprouvées ces 
derniers temps. Le brin de muguet 
et surtout le temps passé auprès 
d’elles se veut être le témoignage 
de la communauté « nous ne vous 

oublions pas » ! De même la visite 
du début d’année pour les vœux 
est un moment très attendu ; 
nous sommes toujours très 
chaleureusement reçus ! 
Enfin, le repas dansant de fin 
d’année reste une tradition  
incontournable de la vie Saint-
Micheloise et l’occasion de 
partager un moment festif.

Des jeunes difficiles à mobiliser
Nous savions que c’est le public 
le plus difficile à toucher et 
à mobiliser, nos propositions 
auprès des jeunes n’ont pas 
recueilli l’intérêt escompté : 
un seul inscrit à l’atelier CV et 

l’accompagnement au « job 
d’été » organisé par la Mission 
Locale de Cadillac, 5 inscrits à 
la sortie « jeunes au stade » pour 
un match de foot à Bordeaux, 
2 désistements de dernière 
minute, la réservation du véhicule 
auprès de l’ADAPEI annulée, les 
accompagnateurs remerciés. Que 
d’énergie dépensée pour de faibles 
résultats !

Le CCAS c’est aussi la 
participation à la marche du 
secours populaire pour fêter ses 
70 ans et bien d’autres projets 
pour faire vivre la solidarité et le 
lien intergénérationnel.

HOMMAGE À MONSIEUR MARCHE
Monsieur MARCHE nous a quittés. Né dans notre commune le 3 mars 1925, cet 
enfant du pays devient conseiller municipal à l’âge de 28 ans puis Maire en 1983. 
Son intérêt et son attachement pour Saint-Michel de Rieufret se traduiront par 
un engagement total envers sa commune et ses habitants. Cet homme incarnait 
donc aux yeux de tous le sens de l’intérêt municipal, la rigueur et le respect.

Nous lui devons le groupe scolaire, la salle polyvalente, la réfection totale de la 
Mairie, la restauration de l’Eglise, le cimetière, le stade, l’espace vert, le local et 
les courts de tennis, les garages, l’aménagement du centre du village ainsi que le 
Multiple Rural. Toutes ces réalisations ont pu voir le jour grâce à sa rigueur et une 
gestion saine des finances.
Le 20 juin dernier, Monsieur Marche s’est vu remettre les insignes de Chevalier de 
la Légion d’Honneur. Plusieurs fois décoré à titre militaire, cette distinction venait 
s’ajouter à celle de Chevalier de l’Ordre National du Mérite reçue en 1983. 
Cette récompense illustre parfaitement l’esprit civique ainsi que le sens de 
l’intérêt commun que possédait cet homme. Merci Monsieur MARCHE pour votre 
vie passée au service de notre commune.
Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, à sa fille, à son gendre 
ainsi qu’à toute sa famille.

CCAS, pour tous,  
pour chacun
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Casquettes et lunettes de soleil pour un séjour ensoleillé.

ÉCOLE

Balade dans les dunes.

On a trouvé Bernard l’hermite.

École transplantée 
sur l’île d’Oléron

Les élèves, enseignantes et 
agents de l’école sont partis 
3 jours en école transplantée 
sur l’île d’Oléron. Au menu, 
découverte du patrimoine 
(Fort  Boyard,  port  de la 
Côtinière), balades sur la 
plage, vie en collectivité, 
repas de fruits de mer et bien 
évidemment : apprentissages ! 
Un bel avant-goût de l’été !

Une boum est venue clôturer la deuxième journée.

Le 26 avril, tous les enfants de l’école ont visionné le film 
« Le peuple des Orques » tourné par Thierry Simon, membre 
d’« International Foundation of Water ». Dans ce documentaire  
Pierre Robert de Latour, apnéiste et explorateur du monde 
sous-marin, est allé à la rencontre des orques en Norvège et 
par son approche fait découvrir le monde aquatique. Suite à 
la visualisation du film, les élèves de C.M. se sont entretenus 
avec Thierry Simon, lui posant de multiples questions sur la 
vie des orques dans leur communauté (nourriture, mœurs, 
reproduction, etc.). Un bel échange sur l’équilibre de la nature et 
ses mystères.

Des orques à l’école !

4

FÊTE DE L’ÉCOLE
La fête de l’école aura lieu le 18 juin sur le thème des Cinq 
Continents. Elle débutera avec un spectacle offert par les 
enfants, à partir de 16 h 30.
À l’issue de la représentation, différents stands seront 
proposés dans l’enceinte de l’école, pour les petits et les 
grands.
Cette fête se clôturera par un repas « auberge espagnole ». 
Nous vous attendons nombreux, pour applaudir et passer un 
moment convivial autour de nos jeunes pousses.
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Casquettes et lunettes de soleil pour un séjour ensoleillé.

Dans un contexte difficile avec la poursuite de la baisse des 
dotations de l’Etat, la commune stabilise l’équilibre de ses 
finances et dégage un résultat positif en 2015. 

RECETTES FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

BUDGET 2016

Un budget rigoureux

Cet effort de gestion alimentera 
donc le budget 2016, car le volume 
d’investissements à fiancer est 
important sur les deux prochains 
exercices :
-  Le lancement des travaux de 

c o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  s a l l e 

multifonctionnelle/Halte-Garderie 
adossée à l’école : 189 874,26 € HT

-  Le lancement des travaux d’un local 
associatif : 46 770,00 € HT

À ces deux dossiers importants 
s’ajoutent tous les travaux d’entretien 

du patrimoine communal que le 
village assume tous les ans. Ces 
dépenses seront aussi financées par 
les aides et subventions que nous 
avons réussi à capter auprès de 
nos partenaires (Département de la 
Gironde et réserves parlementaires).

Charges à caractere général  232 550 € 

Charges de personnel et frais assimilés  242 270 €

Autres charges de gestion courante 55 965 €

Charges financières 19 647,€

Dépenses imprévues 34 846,36 €

Virement à la section d’investissement 30 000 €

Opération d’ordre de transfert entre 
sections

11 456 €

Total 626 734,36 €

Emprunts et dettes assimilées  38 448 €  

Autres matériels  3 000 €

Bâtiments communaux  6 900 €

École  10 000 €

Amenagement voirie  2 650 €

Multiple rural  10 000 €

Logement-salon de coiffure  15 000 €   

Mairie  2 720 €   

Restaurant scolaire  700 €   

Salle multi-activités  64 000 €

Signalisation et mobilier urbain  14 000 €

Maison des assos et salle d’activités  218 000 €   

Réseau électrique  73 341 €

Cimetière  4 000 €

Opération pour compte de tiers  5 000 €

Total  467 759,00 €

Subventions d’investissement  179 797,90 €

Emprunts et dettes  50 000 €   

Dot, fonds divers et réserves  58 400 €

Opérations pour compte de tiers  6 000 €

Virement de la section de 
fonctionnement

 30 000 €

Opération d’ordre de transfert entre les 
sections

 11 456 €   

Solde d’exécution positif  132 105,10 €   

Total  467 759,00 €   

Produits des services, du domaine  
et ventes

 76 787 €  

Impôts et taxes  310 000 €

Dotations et participations 84 793 € 

Autres produits de gestion courante  31 000 €

Résultat reporté ou anticipé  124 154,36 €

Total 626 734,36 €

Taux moyens des 
communes de Gironde

Taux communaux 
2016

Taux communaux 
2015

Taxe Habitation 27,53% 10,19% 9,89%

Taxe foncière (bâti) 25,64% 21,12% 20,50%

Taxe foncière (non-bâti) 54,64% 61,98% 60,16%

FISCALITÉ 
LOCALE 

Une hausse limitée pour 
des taux communaux qui 
restent largement inférieurs 
à la moyenne des communes 
comparables

BUDGET 2016 
Fonctionnement

626 734,36 €
Investissement

467 759,00 €

5
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Longtemps, notre village a 
eu une connection Internet 
médiocre. En 2009, le syndicat 
mixte « Gironde numérique » – 
porté par  
le Département de la Gironde 
– a investi sur la commune en 
y installant un NRA (Nœud de 
Raccordement d’Abonnés)  
ce qui a grandement amélioré 
le débit.
Or depuis de nombreux mois, 
nous constatons de nouveau 
une forte baisse des débits. 

Ce phénomène s’explique par la 
croissance des abonnés sur la 
commune mais surtout par la 
montée en puissance des usages 
(multiplication des smartphones et 
tablettes dans les domiciles) et la 
consommation de plus en plus forte 
de débits (videos, téléchargements, 
P2P …).

Saturation du Nœud 
de Raccordement 
(NRA)

Cette saturation atteint aujourd’hui 
un niveau inacceptable pour les 
habitants mais aussi pour ceux 
ayant un usage professionnel du 
web (services municipaux, salariés 
ADAPEI, auto-entrepreneurs…).

Avec 310 lignes connectées, notre 
NRA sature car il est connecté par 
le réseau téléphonique historique en 
cuivre. La solution technique pour 
assurer une montée en débit consiste 
donc à remplacer partiellement les 
réseaux historiques en cuivre par un 
réseau de fibre optique en amont 
du NRA (on parle d’opticalisation 
du NRA). 

ADSL : Montée en débit,  
Saint-Michel prioritaire en 2016

INTERNET
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Le refus 
d’investissement des 
opérateurs privés

La question fondamentale résidait 
dans le financement de ces travaux. 
Sur ce point essentiel, il faut rappeler 
que l’ADSL n’est pas un service public. 
Les fournisseurs d’accès internet 
encaissent le produit des forfaits 
mais n’ont pas d’obligation légale 
d’investir dans l’amélioration des 
réseaux … même ceux qui saturent. 
Par exemple, sollicité par les élus de 
Saint-Michel de Rieufret, l’opérateur 
historique – Orange- nous a signifié 
qu’il n’optimaliserait pas notre NRA 
pour des raisons de non-rentabilité.

Le Département 
investit pour résorber 
la fracture numérique

Nous avons donc du trouver une 
solution alternative mobilisant des 
financements publics. Nous avons 
alerté tous nos partenaires sur ce 
dossier (CDC, député, Département, 
Gironde numérique). Après un long 
travail de lobbying souterrain, la 
solution est venue du Département 
de la Gironde qui en avril 2016 a 
voté le nouveau « schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique 
de la Gironde » qui prévoit de lourds 
investissements (650 millions d’euros) 
pour améliorer l’accès au numérique 
sur nos territoires dont l’opticalisation 
des NRA cuivre comme celui de Saint-
Michel…
Pour compléter cette bonne nouvelle, 
nous avons appris que le village fait 
partie de la trentaine de communes 
girondines traitées en urgence 
d’ici la fin de l’année 2016. Une 
victoire collective pour les élus et 
les habitants du village mobilisés 
(notamment via Facebook et le site 
web) sur ce dossier.

Pourquoi avoir voté ce nouveau schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique de la Gironde ?

Nous l’avions dit lors des élections départementales : la Gironde 
veut le très haut débit pour tous. La Métropole Bordelaise et 
Libourne seront traités par les opérateurs privés car la densité 
de population leur permet de trouver une rentabilité financière… 
mais pour tous les autres territoires : les opérateurs ne prévoyaient 
pratiquement RIEN. Cette fracture numérique est profondément 
injuste, d’autant que pour certains territoires elle vient s’ajouter 
à d’autres problématiques renforçant un sentiment d’abandon 
que peuvent parfois ressentir certains habitants dans nos zones 
péri-urbaines... Nous ne pouvions accepter cela. C’est pourquoi, 
la majorité départementale a décidé de s’emparer de ce sujet en y 
allouant de gros moyens.

Quelle est l’ambition de ce schéma ?

D’ici 10 ans, les 410 000 foyers situés hors métropole et Libourne 
devraient être reliés au très haut débit. L’investissement est colossal : 
650 millions d’euros. Avec une urgence : traiter les communes 
qui – comme Saint-Michel de Rieufret – ont un ADSL totalement 
défaillant. Pour une trentaine de commune dans ce cas, le plan va se 
concrétiser dès 2016 en reliant leur NRA par la fibre optique. Il faut 
bien rappeler que le très haut débit ne relève pas des compétences 
du Département. Mais pour nous, il s’agit bel et bien d’une mission 
de service public. Il était donc inconcevable de ne rien faire ! Ces 
premiers travaux d’urgence seront financés par le département 
seul. Les autres investissements du plan seront cofinancés par les 
CDC, sur notre territoire cela sera la CDC du canton de Podensac.

Comment cela va se traduire sur le terrain ?

Je suis très satisfait car sur notre canton des Landes des Graves, 
nous avons obtenu des travaux d’urgence en 2016 pour 3 communes : 
Salles, Pujols sur Ciron et Saint-Michel de Rieufret. Je ne peux que 
féliciter les élus de ces communes qui se sont mobilisés pour faire 
remonter les défaillances du réseau auprès du Département et de 
Gironde Numérique. Sur ce type de sujet, établir le lien entre la réalité 
terrain et le département est fondamental : c’est le rôle du conseiller 
départemental. Aujourd’hui on passe à la phase de réalisation : les 
services calent le planning des travaux pour toutes ces communes 
pointées comme urgentes. Les financements départementaux sont 
débloqués. Les travaux seront menés dans les prochains mois. Nous 
nous en félicitons tous. 

Rencontre 
avec
Hervé Gillé,
Conseiller Départemental 
du canton de Podensac 
qui a été notre porte-
voix au Département  
sur ce dossier
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En juin, Marie-Noëlle Dubearn va prendre une retraite bien méritée. 
Pour lui rendre hommage, nous avons décidé de publier une série de 
témoignages de ceux qui la côtoient depuis longtemps sur la commune.

Témoignage de Jean-Jacques Maura
Dès son arrivée à l’école de Saint-
Michel  de Rieufret ,  e l le  s ’est 
parfaitement intégrée à l’équipe 
déjà en place, apportant sa touche 
féminine. Appréciée des enfants et de 
leurs parents, elle a toujours mené sa 
classe avec efficacité, préparant ainsi 
l’accès de ses élèves au primaire.
Directrice, je crois pouvoir dire qu’elle 
a apporté le changement dans la 
continuité, privilégiant les relations 
fructueuses entre les parents, les 
collègues, le personnel, la municipalité 
pour assurer une dynamique tournée 
vers le seul intérêt des enfants.
Merci Marie-Noëlle et bonne retraite !

Témoignage de Marc Gauthier
Notre école est le service municipal 
le plus connu et apprécié. C’est 
un tradition chez nous, toutes les 
équipes municipales successives ont 
toujours protégé l’école et investit 
pour que nous offrions à nos enfants 
de bonnes conditions d’apprentissage. 
Mais rien ne serait possible sans des 
enseignants qui s’investissent, donnent 
de leur temps et montent des projets. 
Depuis longtemps, ce dynamisme 
a été incarné par Marie-Noëlle. Je 
souhaite bien évidemment que nous 
poursuivions ce travail en conservant 
ce même état d’esprit !

Témoignage de Joël Brun
Faire un article sur Marie-Noëlle 
Dubéarn, comment s’y prendre ? 
D’abord, ce n’est pas Marie-Noëlle 
Dubéarn. Pour beaucoup d’entre nous, 
c’est Manou et pour les plus jeunes, 
c’est « Maîtresse » voire « Maîtresse 
Manou ».
Manou, donc, nous est arrivée par un 
beau matin de septembre 1985 pour 
illuminer la vie des deux pauvres 
instits solitaires de notre belle école de 
St Michel. Elle eut d’abord à prendre 
en charge les CE1 et les CE2 jusqu’à 
la création de la classe maternelle 
et la scolarisation des trois ans en 
1991. Classe maternelle dont elle fit 
son domaine jusqu’à ce jour. Et quel 
domaine ! 

Toujours en recherches, en chasse 
de découvertes artistiques et 
pédagogiques, elle a fait de sa classe 
un petit monde ouvert sur le grand, 
pour le bonheur des enfants qui lui ont 
été confiés. Elle a transmis sa passion 
aussi en accueillant des professeurs 
stagiaires, émerveillés certes, mais 
peut-être, un peu inquiets aussi quant 
à la somme de travail qu’il faut pour 
arriver à un tel résultat.
Et quand il fallut prendre la barre de 
l’école et devenir directrice, malgré 
son appréhension bien légitime, elle 
fit et fait encore l’unanimité. Elle a 
su créer autour d’elle une équipe qui 
œuvre dans un climat décontracté 
au bonheur des enfants.
Manou est une bûcheuse catégorie 
« passionnée ». Et comme si cela ne 
lui suffisait pas, elle prit une place  
importante dans l’USEP Langonnais 
en étant la secrétaire de son grand 
ami Jean-Paul Rivièrre pendant de 
nombreuses années. Ah ! Le casse-tête 
des parcours de bus pour transporter 
2000 enfants à la Fête de l’USEP à 
Langon !
Elle s’essaya aussi au théâtre dans la 
troupe « Peut mieux faire » qui connut 
quelques grands succès ! Le festival 
d’Avignon fut raté de peu.
Son seul défaut à mes yeux : c’est son 
amour immodéré pour le football  et 
pour les footballeurs, dont Frédo, son 
époux et ses deux fils Aurélien et Emile 
qui l’amena à prendre en charge le 
secrétariat du RCP de Podensac. Mais 
bon, personne n’est parfait !

Témoignage de Michèle Periz
Seulement une année passée
Avec ma directrice préférée
Mais tant de souvenirs ancrés !
Rappelle-toi cette folle année
De nos moments d’anxiété
Très vite balayés par ta gaieté
Rappelle-toi Les rires à la récré
Les pleurs chagrinés
Toujours consolés
Rappelle-toi Le Noël enchanté
Le carnaval coloré
Le voyage enjoué
À nos fous rire, nos repas et notre 
complicité.

Témoignage d’Hélène Bouquier
Certes Marie-Noëlle aura mille choses 
à faire, projets, famille, amis… mais j’ai 
eu, nous avons la chance de pouvoir 
partager son enthousiasme, son sens 
de la transmission, son très grand 
professionnalisme et sa belle humanité 
et nous comptons bien en profiter 
encore au sein de l’école jusqu’à la fin 
de l’année scolaire !
Alors que dire ?
Pour ces années à nos côtés, ces projets 
enthousiastes, le chaleur, le savoir et 
l’envie insufflés à toutes ces petites 
personnes qui grandissent si bien :

UN IMMENSE MERCI MARIE-NOELLE

Témoignage de Lætitia Coulombel

Le grand jour est arrivé, la cloche va 
encore une fois sonner, mais pour 
signifier cette fois-ci que pour toi 
« l’école est finie »
Tu as enseigné 30 ans dans cette école, 
et c’est avec beaucoup de souvenirs 
et de mélancolie que nous te voyons 
partir.
Je ne suis là que depuis quatre ans ; 
mais grâce à toi je me suis sentie ici 
comme dans une nouvelle famille. Je 
garde dans un coin de ma tête tout ce 
que tu m’as appris, tout ce que tu as 
partagé avec nous et à jamais dans 
mon cœur la personne heureuse et 
chaleureuse que tu es.

Marie-Noëlle Dubearn

Ils témoignent


