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Toujours lors du dernier Conseil
municipaletsuiteaulegsdeM.La-
fonafind’acquérirdeslivrespour
les enfants nécessiteux de l’école,
l’argentaétéplacéetrapportedes
intérêts sur l’année (643,50 €).

Il a été décidé que cet argent se-
raitattribuéauxcoopérativessco-
lairesauproratadunombred’élè-
vesinscritendébutd’année2009,
àsavoir119,03€pourl’écolemater-
nelle Aliénor, 126,73 € pour l’école
maternelle Bertrine et enfin
397,68 € pour l’école élémentaire
Aliénor.

La cession d’un terrain de
411 mètres carrés grevé d’un droit
d’accès d’une largeur de 4 mètres
auprofitd’unautrelotvaêtrefaite
auprofitdesdocteursDuChazaux
et De Bucy de manière à leur per-
mettre de quitter la maison du
docteur Salefran et d’avoir leur
propre cabinet tout en restant à
Béliet.

Eurosymbolique
LelocalsesitueraplacedesFrères-
Estrémé.Cecipermettrad’avoirau
cœurdechaquebourguncabinet

médical, comme c’était le cas jus-
qu’à maintenant. Le montant de
l’opération s’élève à 26 715 euros
(soit 65 euros le mètre carré). Ce-
pendant, il n’y aura pas d’étage à
ce local, la superficie est réduite
150 mètres carrés et n’accueillera
pas d’appartement de rapport.

Enfin, le terrain sur lequel a été
construitel’avenuedelaBriquete-
rie appartenait à Denise Géraud,
celle-ci le cède contre l’euro sym-
boliqueàlamunicipalité. Grosin-
vestissement !Etbellegénérosité.
Delphine Kayser

Le cabinet médical
restera à Béliet

BELIN-BÉLIET

Le cabinet médical restera dans le bourg de Béliet. PHOTO D. K.

SALLESBIGANOS

Unenouvellefois,legaladefind’an-
néedeDelta-Rockaétéàlahauteur
desesattentes.C’estdevantprèsde
300 personnes dont le député-
mairedelavilleFrançoisDelugaque
48enfantsetunecentainededan-
seusesetdedanseurs,ontconcréti-
séletravaild’uneannée.

Desdansestziganesàlavalsevien-
noise, des plus petits aux plus
grands,tousonteuàcœurderéali-
ser à la perfection leur chorégra-
phie.

Valseviennoise
Les démonstrations de Lætitia Pia-
latetdeCyrilRouger,danseurspro-
fessionnels,dansladernièrepartie
dugalaenpaso-doble,rumba,sam-
ba,chachachaetjive,ontenjouées

le public tant leur prestation a été
remarquable.

Puiscefutletourdugroupedes
danses irlandaises, qui a su aussi,
dans un ensemble parfait, présen-
tersachorégraphieaurythmedes
danseursdeclaquettes.

Enfin, la surprise puis l’émotion
a gagné la salle lorsque Sveta, pro-
fesseurdedansedel’association,a
danséavecRomainunevalsevien-
noise, sans que cela soit prévu au
programme.Lesadhérentsl’ontre-
merciéeenfindespectacletrèscha-
leureusement en lui offrant un
énormebouquet.

Patrick Dupin confie « être un
président plus que ravi de ce suc-
cès ».
Nathalie Spelle-Eon

Un franc succès
pour Delta-Rock

LE TEICH

Des plus petits aux plus grands, tous ont eu à cœur de réaliser
à la perfection leur chorégraphie. PHOTO N. S.-E.

CefutunepremièresurleBassin !
LeserviceJeunesseSportetVieasso-
ciative de la ville, partenaire de la
Chambre d’agriculture de la Gi-
ronde, avait organisé le 8 juin le
1er Marchédesproducteursdepays.

Malgré un temps pluvieux, un
bonnombredevisiteurssontvenus
découvriretdéguster. Desproduits
endirectduproducteurauconsom-
mateur,garantissantlaconvivialité
etl’échange.Réservésauxproduc-
teurs fermiers et artisans, comme
l’aprécisélemaire BrunoLafon,« les
Marchés des producteurs de pays
sontdeslieuxd’accueilchaleureux
etcolorés. Ilsvalorisentpleinement
larichesseetladiversitédenoster-
roirs »,etderappeler«que,le18juin,
ilyauraàBiganoslapremièreplus
grande ferme de Gironde », avant
desouhaiterunebonnesoiréeenle-
vantleverredel’amitié !
Jean-Robert Vavassori

1er Marché des producteurs :
de la pluie mais des visiteurs

BIGANOS

Bruno Lafon, maire de Biganos, faisant le tour des étals, entouré
d’élus et de Miss Biganos. PHOTO J.-R. V.

En début de mois, l’association La
PaletteMiossaiseouvraitlesportes
desonexpositionàlasalledesfêtes
du centre-bourg. Une centaine de
tableauxétaientexposés,tousréa-
lisésaumoyendedifférentestech-
niques : huile, acrylique, pastel et
dessinaucrayon.

Plusieurs univers se démar-
quaient, notamment celui des en-
fants exprimant la chambre de
leurs rêves, mais aussi tous leurs
travauxréalisésaucoursdel’année.

Plusloin,aufonddelasalle,lascène
était investie d’un véritable travail
descénographie,laissantlespecta-
teur rêver à des moments de lec-
ture au coin du feu. Ces décors
étaientréalisésparlesartistesdeLa
Palette surlethèmeduLivre.

Tout au long de l’exposition, le
spectateur participait à un vote
coup de cœur, et cette année c’est
Danielle Mora qui l’emporte avec
satoilenommée« Lapalombière ».
Audrey Mayonnade

Toute la palette de l’art
MIOS

Lors du vernissage, les élus et les fidèles étaient présents.
PHOTO A. M.

■ LE TEICH
Delta-Rock. L’assemblée générale
de l’association Delta-Rock aura
lieu le mercredi 23 juin, à 20 heures,
dans la salle des fêtes du Teich.
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