
Val de l'EyreVENDREDI 29AVRIL 2011
WWW.SUDOUEST.FR

2490E Autoportée 
Moteur B&S 24 cv bicylindre. Coupe 107 cm. Hydrosta-
tique. Essieu en fonte. Kit mulching de série. Réf. 25428
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BÂTIMENT CONSTRUCTION
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Texte

BATIMENT TOUS
CORPS D’ETAT
Spécialisés dans la cons-
truction d’annexes et
dans les travaux de petite
et moyenne importance :

Garages standards ou sur-mesure, agran-
diss., abris-voiture, terr., rénovation et mo-
dification d’ouverture, clôture, allée béton,
etc. Assistance au permis de construire.
Garantie décennale. Venez visiter notre
exposition permanente, entrée libre 7j/7.
DEVIS GRATUITS.
BATITRADI
2,5 km de Saint-André-de-Cubzac
RN 137 à Virsac. T. 05 57 43 49 47

RENOVATION PVC
DES AVANT-TOITS
ET GOUTTIÈRES
Eliminez la corvée d’entre-
tien de vos bandeaux et

lambris de sous-face en bois, grâce à l’ha-
billage en PVC des structures existantes.
Prestation réalisée par une équipe de
 professionnels qualifiés. Garantie décennale
sur l’ensemble de notre prestation.
DEVIS GRATUIT
AM ATLANTIQUE
Andernos-les-Bains. T. 05 56 68 90 31
am.atlantique@orange.fr

LaBanquealimentaireduCCASde
Biganos a désormais un nom :
Coupd’pouceboïenets’équipede
deux véhicules. C’est avec Bruno
LafonlemairedeBiganos,queBer-
nardBordetl’adjointenchargedu
CCAS, qu’ils ont dévoilé la plaque
apposée à l’entrée du local.

Ceservicecommunalquiexiste
depuis les années 90 est un parte-
naireprivilégiéduréseaunational
des Banques alimentaires. Six bé-
névoles(dontuneanciennebéné-
ficiaire) s’occupent de la distribu-
tiondesproduitschaquesemaine
aux 60 familles représentant 230
à240personnesquiviennenttous
les mercredis entre 13 h 15 et

15 h 30 s’approvisionner en pro-
duits alimentaires et d’hygiène.

Portagedesrepas
Plus de deux tonnes de marchan-
disessontainsidistribuéeschaque
semaine. La mairie et le CCAS ont
dûfairel’acquisitiondedeuxvéhi-
culesdontunfourgonpourlacol-
lectedesdenréesetassurernotam-
ment les transports entre la
Banque alimentaire de Bordeaux
et avec entre autre Auchan, Bou-
langerie Premier, etc...de Biganos.

Les bénéficiaires sont essentiel-
lement des familles monoparen-
tales (souvent des femmes seules
avec enfants), des demandeurs

d’emploi et quelques gens du
voyage.Etunefourgonnette,grâce
àunequinzainedesponsors,pour
leportagedesrepasauxpersonnes
qui en font la demande. Actuelle-
ment trente-cinq repas sont por-
tés chaque jour à domicile (per-
sonnes âgées ou à mobilité
réduite).

Pour bénéficier du Coup
d’pouce boïen, les inscriptions se
font au CCAS en fonction de critè-
resprécis:lesrevenus,lacomposi-
tion de la famille, ce que l’on qua-
lifie le reste à vivre.

Un grand coup de chapeau à
tous les bénévoles!
Jean-Robert Vavassori

L’aide alimentaire
change de nom
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Bruno Lafon et Bernard Bordet, lors de la découverte du nouveau nom. PHOTO J.-R. V.

Ville propre
LE TEICH Dans le cadre de la
Journée ville propre, la municipa-
lité du Teich organise, avec la par-
ticipation des associations de la
ville et des bénévoles, un ramas-
sage des déchets. Petits et grands
sont attendus pour ce geste ci-
toyen samedi 30avril, de 9 heu-
res à 12 heures.

Deux points de rassemble-
ment seront prévus à 8 h 45.

Le premier, au moulin de Can-
teranne, sortie Le Teich par la
RD 650 direction Gujan, prendre
le chemin à droite.

Après le camping Ker Helen et
à 100mètres après avoir traversé
la voie ferrée, pour un ramassage
en front de mer.

Le second à la plaine des sports
pour un ramassage des environs.

Se munir, si possible, de gants
et de bottes.

La matinée se terminera par le
verre de l’amitié offert par la mai-
rie.

« L’amour foot »
MIOS Vendredi 29, à 21heures à
la salles des fêtes, la troupe du Ri-
deau Rouge présentera leur nou-
velle pièce de Robert Lamoureux
«L’amour foot». Il s’agit d’une
pièce pleine d’humour, parfois
grinçante, qui transportera le pu-
blic dans la vie d’une petite com-
mune de 6000 habitants, boule-
versés par les graves incidents
dont étaient victimes de nom-
breux commerçants. Le meneur
de l’émeute est arrêté. Les com-
merçants décident alors d’orga-
niser une manifestation que le
maire interdit… et la tension
monte…

Il s’agit d’un sujet bien actuel
plein de rebondissements d’hu-
mour et de plaisir, promettant
une soirée exceptionnelle
comme sait si bien l’offrir la
troupe du Rideau Rouge.

D’UN BOURG
À L’AUTRE

Succès et victoires s’enchaînent
pour ce très jeune couple de dan-
seurs teichois au fil des compéti-
tions.

Giulia Mallet Courty et Thomas
Monjauxsontmontéspasmoinsde
sixfoissurlepodiumlorsdelacom-
pétitioninternationaledeMontau-

ban : 1er moins de 16 ans Open
bronzeargentendanseslatines;1er

moins de 16 ans en danses stan-
dards mais aussi 1er, toujours en la-
tinesmaisdanslacatégoriemoins
de 21 ans et enfin 2e dans la même
catégorie en danses standards. Ils
ontégalementparticipéeninterna-

tionalmoinsde16anslatines,dans
laquelleilsontremportéla3e place
et2e enmoinsde21ansstandard.

Unsuccèsdontseréjouitleurpro-
fesseurSveltaMolesauvudutravail
rigoureuxqu’ilsaccomplissentde-
puisdéjàquatreans.
Nathalie Spelle-Éon

Des victoires méritées
LE TEICH

Giulia Mallet Courty et Thomas Monjaux, 13 ans, ont remporté plusieurs trophées. PHOTO N. S.-E.

■ BIGANOS
C’est la fête du rugby. L’AS Facture-
Biganos Rugby XV organise une soi-
rée dansante, avec DJ, sur le thème
des années 80, le samedi 30 avril, à
partir de 20 heures, dans la salle de
Smurfit. Repas : 20 euros (un verre
de vin rouge ou rosé, paella, dessert,
café). Tél. 06 08 49 29 93.

■ MARCHEPRIME
Réunion d’Alliance et transparence.
L’association Alliance et transpa-
rence et ses élus organisent une réu-
nion le premier lundi de chaque
mois, de 20 h 30 à 21 h 30, dans les
anciens locaux de la Coban, rue Jac-
ques-Blieck à Marcheprime. Elle in-
forme que la prochaine réunion, ou-
verte à tous, se tiendra lundi 2 mai
prochain.
Gala international de boxe.Samedi
30 avril à 20 h 30, le Boxing Asso-
ciation Marcheprime organise une
soirée de boxe offrant, entre autres,

un grand combat professionnel in-
ternational opposant Bernard Inom,
Team Viche/Belloc, vice-champion
du monde 2006 au Georgien Levan
Garibashvili Team Lodjanitze. Neuf
combats sont programmés et se
tiendront à la salle des sports.

■ MIOS
Brocante vide-greniers. La 17e bro-
cante vide-greniers se déroulera
place de l’église à Lacanau de Mios
dimanche 1er mai, de 8 heures à
18 heures. Sur place restauration et
buvette. Pour toutes inscriptions
pour exposer contactez le
05 57 71 10 61 ou 05 57 71 86 90.

■ SALLES
Conseil municipal.L’assemblée com-
munale se réunira en mairie le lundi
2 mai à 20 h 30.Les débats des édi-
les porteront sur les finances, l’ad-
ministration générale et les ressour-
ces humaines.
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