
Juillet - Août - Septembre 

N
e
 p

a
s
 j

e
te

r 
s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li
q

u
e

 

8 

 

 

 Médecins généralistes :  

 Bertrand Tisné 

110 avenue Pierre Mendès 

France 

05 56 49 62 15 
 

Jean-Michel Trebesses 

110 avenue Pierre Mendès 

France 

05 56 45 28 55 
 

Cabinet d’infirmières : 

43 avenue du maréchal juin 

06 71 00 45 21 
 

Pharmacies du Burck : 

98 avenue Pierre Mendès 

France 

05 56 45 04 80 
 

5 avenue du Maréchal Juin 

05 56 45 00 06 
 

 

 

Chirurgien-dentiste : 

110 avenue Pierre Mendés 

France 

05 56 45 34 59 

 

Masseur Kiné: 

Rafaël SARRAMAGNAN  

10 Rue du Général Weygand, 

33700 Mérignac  

06 68 93 56 21 

 

Sophrologue 

Evelyne ARRUTI-BRIVAUD 

4 Rue du Maréchal Foch, 

33700 Mérignac  

06 33 54 94 23 

05 56 93 00 64 
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Notre Association, de par sa vocation, est particulièrement 

impactée  par cette crise sanitaire grave. Nous sommes entrés en 

phase de confinement avec une restriction forcée de toutes nos 

activités, de notre vie sociale, familiale. Notre vie quotidienne a 

été bouleversée. Pendant ce confinement nous n’avons pas 

cessé de penser à nos adhérents, aux personnes âgées isolées, 

aux enfants et aux jeunes déscolarisés et aux personnes frappées 

par ce virus. Nous avons appris comme beaucoup d’autres à 

travailler différemment pour garder le contact avec nos 

adhérents, participer à faire vivre des solidarités sur le quartier 

mais aussi au-delà  et continuer à construire des projets pour 

l’été et pour la rentrée. Bravo et merci à l’équipe salariée et aux 

bénévoles pour leur investissement  qui nous a permis de 

continuer à fonctionner. Merci aux couturières et couturiers 

bénévoles qui ont fabriqué des masques. Une dédicace 

particulière pour Jérôme Mehats  jeune artiste Parisien  (pas 

couturier) confiné à Mérignac qui a fabriqué plusieurs centaines 

de masques et qui  avec une très grande générosité nous en a 

donné quelques-uns pour les administrateurs et salariés.  

L’accueil du centre social est ouvert avec toutes les règles 

sanitaires recommandées. Vous pourrez y trouver en toute 

sécurité, les renseignements  sur les activités de l’été et vous 

inscrire pour participer à la construction des projets et 

évènements de la rentrée. 

Notre assemblée générale était prévue le 13 juin,  la situation 

sanitaire nous contraint à la reporter au 29 septembre 2020 à 

18H en espérant que les conditions du moment nous 

permettront d’être nombreux pour ce moment fort et important 

de notre L’association. 

A bientôt, prenez bien soin de vous. 

Paule DUBOIS 

Présidente  

Agenda de quartier 

Voir Programme « Un ÉTÉ au Burck » 

EN PROJET 

 

 

Vous êtes un artiste amateur ou professionnel ou 

vous en connaissez ? 

Vous pourriez intégrer le projet artistique à nos 

côtés. Si cela vous intéresse, contactez Mme Dubois 

au 06.24.55.33.53. 

 

 

 

 

 

fermeture de l’association 

Du 1er au 23 Août 2020 

Ce que vous trouverez dans ce journal :  

Le Quartier du Burck : pages 2-3 

 L’Angoisse et son corollaire l’Agressivité,  Don’t 
Worry, Be Happy 

 Enquête sur le nom des rues : l’avenue Robert 
Shumann 

 Zoom sur le parcours canin au bois du Burck 

Les activités du château : pages 4-5 

 La marche « les Pas Pressés » 

 Les Jardins Partagés et Solidaires 

Loisirs & divers : pages 6-7 

 Horoscope vision 20/20 

 Recette : la soupe froide à la carotte 

 Le Lac de Suyen 

 Les billets de Guy et Daniel 

 La recette soins du visage 

Si vous souhaitez nous faire part d’un article ou être contacté par le collectif de journalistes de la rédaction Tâche d’Ancre, 
vous pouvez nous faire parvenir vos informations à l’association Tournesol (14 bis avenue Robert Schumann 33700 
Mérignac) ou directement par mail à l’adresse csburck.vielocale@orange.fr  

INFOS SANTÉ 

Le Tâche d’Ancre d’Avril - Mai - Juin n’a 

pu être réalisé dans le contexte actuel.  

Les photos   de ce journal ont été prises 

avant le confinement  

(pas de distanciation nécessaire à ce 

moment-là) 

UN POULAILLER COLLECTIF au Burck  

3 bonnes raisons de le créer... 

Le BURCK s’ILLUMINE Novembre 2020 

Appel Artistique 



N
e
 p

a
s
 j

e
te

r 
s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li
q

u
e

 

 

 
L’OISEAU DE COULEUR 

 
Je l’ai vu Élise, l’oiseau de couleur, 

Je l’ai vu. 
C’était dans une clairière fleurie, 

Sur l’une des branches  de mes rêves. 
L’oiseau, une merveille, 

Je n’en avais jamais vu de pareil. 
De peur de le froisser, 
je ne l’ai pas touché. 

Il avait une odeur de miel. 
Son bec était enrobé d’une immense douceur. 

Ses yeux, remplis d’amour, apaisaient mon cœur. 
Ses plumes plus légères que l’air, avaient mille caresses. 

Son vol Élise, et son vol... 
L’oiseau d’une grande pureté, volait de branches en 

branches, En traversant un bel arc-en-ciel. 
À chaque passage, 

Ses couleurs changeaient, 
Comme par magie, 

Pour le plaisir. 
Et j’étais bien. 

C’était un feu d’artifice. 
La fête de la joie. 

Et son chant Élise, imagine son chant féerique. 
Ferme les yeux, écoute chaque note de paix sur le piano 

blanc de la félicité, Dans le ciel immaculé, Il écrivait en lettres 
d’or 

          *** Je vous aime.  *** 
Daniel 
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L’Angoisse et son corollaire l’Agressivité,  

Don’t Worry, Be Happy 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont nos peurs? 

Une catastrophe écologique de grande ampleur, un conflit 

militaire majeur, une forte récession économique, le 

chômage pour nous même ou pour nos proches. 

La peur d’un avenir incertain entraine un repli identitaire qui 

revient en force avec ses narcissismes claniques*. 

Les larmes vertes. 

A la différence des années d’avant guerre, la conjoncture de 

nos jours, nous fait d’avantage craindre les périls écologiques 

d’une planète en convulsion. Dans le monde de nouveaux 

chefs médiocres et pervers se montrent très complaisants 

face aux pouvoirs du profit et nient les périls écologiques. 

Heureusement dans divers pays, de jeunes générations 

inquiètes de leur héritage, nous alertent sur les dangers qui 

guettent notre habitat et nous font prendre conscience de 

notre communauté de destin. 

L’angoisse 

Dérivé du latin « angustia »(lieu resserré), l’angoisse est un 

sentiment d’oppression, une entrave dont on tente de se 

dégager. Des modifications organiques apparaissent 

lorsqu’elle nous envahi: transpiration, palpitation, sidération. 

Nous ignorons parfois les raisons de l’angoisse. Issue des 

profondeurs de l’inconscient, elle nous surprend, se répend 

en nous telle une brume épaisse, un brouillard qui nous 

désoriente. Survient un morne sentiment d’incertitude, dès 

lors que l’angoisse nous maintient sous son joug. Peur et 

colère disparaissent rapidement telles des tornades ou des 

orages, mais l’angoisse, elle, perdure comme un ciel 

maussade obscurci de sombres nuages. 

L’angoisse se différencie de la peur: la peur est un drame, 

une détresse, un cri, l’angoisse est une déprime, un 

gémissement, une plainte élégiaque*. 

 

 

L’agressivité 

L’agressivité est un instinct biologique de l’homme et de 

l’animal, sous tendu par l’instinct de survie pour soi même 

ou pour ses proches. 

Pourquoi devient-on agressif? 

J’ai moi-même eu à subir des attaques, bien heureusement 

verbales, pour des motifs anodins, qu’un simple dialogue 

aurait pu régler. 

Notre société transforme les anxiétés en colère alors même 

que l’époque actuelle est bien moins alarmante que d’autres 

relativement récentes. Nulle autre époque par le passé ne 

s’est autant souciée du bien être et du bonheur des 

individus. Face au risque du chômage, de la maladie, nous 

disposons de couvertures sociales. 

Nos angoisses seraient-elles donc illégitimes? 

A mon sens, nulle angoisse n’est illégitime? Aujourd’hui un 

certain nombre de phénomènes contemporains produisent 

un climat d’insécurité personnel et collectif. Le 

développement de notre individualisme est un facteur 

d’isolement, il nous incite à considérer  notre égo comme un 

patrimoine que nous devons faire fructifier. Il en résulte une 

compétition permanente qui isole l’individu, compétition 

dans laquelle vaincront les plus combatifs. 

L’isolement entraine la peur et notre MOI devient alors notre 

fardeau. 

Mais l’angoisse est une émotion ancestrale, elle fait partie de 

la condition humaine. L’homme contemporain est piégé 

entre ses désirs illimités, et les frustrations imposées par la 

cohabitation avec ses semblables. 

Ainsi, l’individu actuel est particulièrement exposé à 

l’angoisse, il y est même voué. Pour qu’elle reste 

supportable, il lui faut pouvoir l’épancher, l’exprimer d’une 

manière socialement acceptable. N’oublions pas que 

certaines sociétés sont mortes de ne pas avoir su dialoguer! 

D’où l’importance du lien social que l’association Tournesol 

s ‘évertue à développer. 

 

 

 

 

 

 

Guy 

* Clanique = d’un clan. 

*Elégiaque = un chant triste. 2 

Le Lac de Suyen 
 

Au creux de la vallée, il se cachait 
Au détour d’un sentier, il s’est dévoilé 
Dans l’eau limpide tout le ciel se mirait 

Ce beau lac, pour l’aborder nous avons grimpé. 
 

A chaque pierre suffit sa peine 
A chaque pas on se hisse avec peine 

Le corps se fait lourd 
Le souffle se fait court 

 
Dans la rocaille le corps se déstabilise 

Le désir de l’arrivée se précise 
Les jambes jouent de la mandoline 
Le cœur s’accélère mais...on arrive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zibulinette 

Un petit coin de Paradis 

Une légende affirme que nos ancêtres, Eve et Adam, furent 

chassés du Paradis. Nous tentons depuis lors de rebâtir sur terre 

avec nos mains et avec nos cœurs cet eldorado mythique d’où 

furent bannis nos aïeux : un conjoint, des enfants, une famille, 

des amis, un métier exaltant, en résumé un îlot d’amour.  

Oasis rare, vulnérable et éphémère comme nous-mêmes, mais 

que nous voudrions permanents, tout comme nous souhaite-

rions être immortels. Sa condition de « mortel » accorde à l’être 

humain la chaleur, la beauté des sentiments et également sa 

fragilité. Tout cela apporte à l’homme un élément indissociable 

de sa nature, l’authenticité, que convoitent certains anges bien-

veillants et fraternels.  

Car ils évoluent, eux, dans leur monde immuable, monotone et 

parfait, dénué de souffrances, d’exaltations et de joies, un mon-

de sans fautes, sans mal et sans passions.  

Alors moi, je me plais souvent à imaginer que « ces derniers 

anges » aimeraient parfois décrocher leurs ailes pour venir nous 

rejoindre ici bas et goûter cette fragilité qui nous donne à nous 

les humains notre si grande humanité. 

Guy 

SOIN DU VISAGE fait maison 

GOMMAGE Marc de Café 
 

Ingrédients : 
Une cuillère de marc de café 
Une cuillère d'huile de coco 
 

Préparation : 
Mélanger les deux ingrédients dans un bol. 
Appliquer sur le visage et le cou en faisant des  
gestes lents et circulaires. 
Faites durer l'opération [5 mn max],  
puis rincer à l'eau claire. 
 

Conserver le supplément dans un petit pot en verre 
maximum 2 à 3 semaines au frigo.                 
                                                                    Céline 



N
e
 p

a
s
 j

e
te

r 
s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li
q

u
e

 

Le nom des rues du quartier du Burck (suite) 

Nous continuons notre cheminement le long des rues du 
quartier. 

En venant de Mérignac centre, nous empruntons l’avenue 
Mendès France pour venir au Burck et juste après la vigne 
de Pique Caillou, sur notre droite commence la rue 
“Robert Schumann” 

Elle dessert sur la gauche : l’école maternelle,  les tennis 
et jeux de boule, le gymnase Coubertin, le centre de loisirs 
et la maison des habitants ; puis sur la droite : l’école 
primaire, la médiathèque, la crèche et longe les jardins 
partagés avant de se terminer par un sens interdit sur 
l’avenue du Maréchal Juin. 

Qui était Robert Schumann ? 

Pianiste et compositeur allemand, il est l’incarnation 
même du romantisme musical allemande. 

Né le 18 juin 1810 à Zwickau (royaume de Saxe), il est 
mort en 1856 dans la banlieue de Bonn. 

5e et dernier enfant d’un père libraire, éditeur et écrivain, 
il participe à plusieurs concerts et compose sa 1ère oeuvre 
à 12 ans intitulée en français “le psaume 150e”. 

Il débute des études de droit mais très vite s’oriente vers 
la musique et devient l’élève du virtuose du piano 
“Friedrich Wieck”, père de Clara, pianiste et compositrice 
dont il tombera amoureux. 

Après de nombreux refus du père, Robert et Clara se 
marient en 1840 à Schönefeld. 

Il hésite entre le piano et la composition, or après un 
accident des doigts, il fait des exercices censés 
accélérer ses capacités techniques qui finalement lui 
paralysent la main. Il se consacrera donc à la 
composition. 

Robert Schumann, compositeur et poète écrit de 
nombreuses oeuvres, tout en effectuant son travail 
d’édition d’une revue de critique et d’enseignant au 
conservatoire de Leipzig : albums de chants pour la 
jeunesse, sonates, concertos, quatuors, quintettes, 
symphonies et même un opéra qui ne remporta pas 
le succés escompté. 

Affaibli par de nombreux malaises, acouphène et 
graves crises de mélancolie,  il demande en 1854 à être 
interné dans un asile où il mourra 2 ans plus tard. 

Il laisse un catalogue de 268 oeuvres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOROSCOPE VISION 20/20 : UN ÉTÉ LUMINEUX, DÉCONFINÉ OU PRESQUE... 
 

LION :  

Juillet : Vacances! Oui mais où, cela reste un dilemme cette année. Alors prendre le lion par la crinière et vive 
l’aventure / Août : Pourquoi ne pas continuer, après tout vous êtes en zone verte, il fait toujours chaud. Bronzer, 
nager, marcher, etc… / Septembre : Et oui, le travail revient, fini de dormir pour Monsieur Lion. Madame le secoue et 
s’il veut manger, il doit se remuer. 

VIERGE :  

Juillet : Sage ou pas sage : A vous de choisir. Il fait beau, il fait chaud et avec ce confinement en demi teinte, vous êtes 
dubitatif / Août : Bon, c’est décidé, vous vous éclatez. Voyage, moto, bagnole; tout est bon pour se remettre en forme 
et chasser les idées noires / Septembre : Vous rentrez au bercail, le travail revient aussi oui ...mais les beaux jours sont 
là, alors profitez-en encore un peu. 

BALANCE :  

Juillet : Maillot, pas maillot! Il faut vous décider. L’été ne dure qu’une saison...Allez quoi! / Août : Vous préférez la 
montagne? C’est bien aussi 1-2-3 partez. De là-haut le monde est très joli, l’air est pur alors profitez, respirez / 
Septembre : Comme tout le monde, il faut revenir. Cela vous permet de revoir votre famille, et vos amis, et votre 
patron aussi ou vos employés. La vie active quoi! 

       

le temps de déguster une bonne soupe froide à la carotte  
si vous suivez les indications ci-après 

 
       Pour 4 personnes :  

- 500g de carottes primeurs, 2 oignons blancs, 2 citrons, 75cl de 

bouillon de volaille, 4 branches de menthe (ou coriandre ou 

cerfeuil), sel, poivre 

 

Grattez les carottes et les faire cuire 20mn à l’eau bouillante salée 

Egouttez les, les rafraichir et les couper en tronçons 

Mixez les carottes avec les oignons coupés en petits quartiers avec 

la menthe 

Diluez cette purée avec le jus des citrons et le bouillon de volaille 

Salez et poivrez 

 

Placez votre préparation 30mn au réfrigérateur 

 
Servez dans des bols en décorant avec une feuille de menthe ou coriandre ou cerfeuil 

Bon appétit 
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Parcours canin au bois du Burck 

En janvier 2019, la ville de Mérignac a lancé l’idée de budget participatif pour permettre aux habitants d’émettre des  

projets pour l’amélioration de leur environnement. 

Sur 64 projets soumis au vote, 11 ont été retenus et sont ou seront réalisés. 

Pour notre quartier, 2 habitants, M Arnaud Dumonceau et Patrick Lefort, ont été porteurs du projet de parcours canin 

au bois du Burck dont le but est de permettre aux animaux d’avoir des activités physiques, se défouler, apprendre à 

obéir et maitriser leur peur pour certains obstacles, alors qu’ils sont interdits de divagation dans les parcs publics. Ce 

projet a connu un vif succès auprès des votants, 

Le budget arrêté en amont correspondait aux critères définis lors du lancement 

des budgets participatifs, 

Les techniciens des services de la Ville et les porteurs du projet ont défini sur site 

l’emplacement du parcours et les différents éléments du mobilier. Les frais ont 

été engagés et payés directement par la Ville de Mérignac 

Le parcours a été livré fin janvier et les utilisateurs et utilisatrices semblent 

satisfaits pour leur animal et ont ainsi l’occasion de se rencontrer entre 

propriétaires 

Les habitants du Burck s’impliquent dans leur quartier en utilisant ce nouvel outil 

de budget participatif.    

      

           JLuis et JoS 3 



LES JARDINS PARTAGES ET SOLIDAIRES DU BURCK 

Les saisons passent… les oiseaux migrateurs aussi, qui nous 

annoncent le printemps prochain. Pendant ce temps, au 

jardin… : 

Après l’automne où nous avons préparé des confitures et 

confectionné des sachets de lavande, fait la fête du jardin  

l’hiver est arrivé avec la fête des 10 ans du « Burck s’illumine ». 

À laquelle les jardiniers ont participé en vous proposant à la 

vente les sachets de lavande et des confitures de melons d’eau, 

de tomates vertes, de figues, figues/vanille, figues/verveine, 

prunes acidulées, orange ; 

Voici le printemps, et il faut être prêt !!! Mais il y a beaucoup de 

travail ! Le grand projet depuis l’année dernière est de réparer 

et/ou refaire les planches des parcelles. Pour cela, nous avons 

besoin d’argent et c’est grâce aux ventes de confitures et de 

sachets de lavande que nous avons pu commencer à acheter 

des planches mais aussi, investir dans un coupe bordure. Merci 

à VOUS, les personnes qui avez acheté nos produits, de nous 

avoir permis d’avancer dans ce projet. Vous nous permettez de 

vous présenter un plus joli jardin. N’hésitez pas à venir nous 

voir, vous êtes les bienvenus. 

Et pour ceux qui n’ont pas pu venir, ou les gourmands qui en 

veulent encore, il reste des pots de confitures et des sachets de 

lavande, en vente au centre social.   

ET MAINTENANT PROFITONS DE l’ÉTÉ et de nos récoltes... 

Sylvie 
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« Pratiquer la marche au sein d’un groupe, permet d’avoir une 

activité seine et régulière; de découvrir des lieux inconnus, d’être au 

cœur de la nature, de se dépasser soi-même par l’émulation que le 

groupe apporte. 

Mais c’est aussi et surtout, le plaisir de se retrouver, de mieux se 

connaître, de se soutenir, de s ‘épauler, d’échanger, de partager des 

moments de convivialité, de joie, de complicité et d’amitié. » 

Nicole 
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Les pas pressés 
C’est 2 heures de marche le samedi matin de 10h à 12h. Parfois dans 

les quartiers autour et dans le bois du Burck, ou d’autres endroits 

comme le Bourghail, la source du Peugue, les sources de Gazinet, les 

bois de la Hanse et Gradignan, le long de l’eau ou le parc. 

Avec des amis super motivés et très sympatiques, des piques-niques ou 

les pieds dans l’eau, que de très bons souvenirs; et la santé que l’on 

préserve.Tel est mon état des lieux et d’âme. J’espère pouvoir 

continuer très longtemps. Vous qui nous lisez, rejoignez nous. 

JLuis 

Parcours d'une marche  

les Pas-Pressés 

Départ du parking du bois du Bourghail 

direction les sources du Peugue, puis nous 

poursuivons jusqu'au parc de Cap-de-Bos, où là 

nous faisons le tour du lac et retour en longeant 

le Peugue. Arrivés à notre point de départ le 

groupe poursuit faisant le tour du bois du 

Boughail. Au total 2H20 de marche, 12 km 

parcourus à une moyenne de 5 km/h, ce qui fait 

16 779 pas, Il faut bien cela pour garder la 

forme!                                                               Céline 

La marche à l’association Tournesol 


