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 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 

Journal du Burck 
Trimestriel tiré à  1 700 exemplaires.  

Edité par l’Association Tournesol - Centre Social et 

Culturel du Burck 

N° ISSN : 1263-8021 

   Comité directeur : Conseil d’Administration de  

   l’Association Tournesol 

  Directrice de publication : Paule DUBOIS 

 Rédacteur en chef : Vanessa TREMBLIER 

 Mise en page : Association Tournesol 

 L’équipe du Journal : Céline LEMAITRE, Josiane MILON, 

Ghislaine OUISTE, France et Jean Luis  RODRIGUEZ,  

   Guy OUZIEL et ZIBULINETTE 

Agenda  

Si les conditions le permettent : 

Bourse aux jouets le samedi 5 décembre : 

 Des jouets pour tous les âges ! 

Bulles en fêtes le vendredi 18 décembre : 

 Fêtons la fin de l’année tous ensemble !  Avec la 

calèche du père noël et le goûter.  

Fermeture de l’association pendant les vacances de Noël. 

Edito 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

L’association Tournesol fait sa rentrée 2020/2021. Nous 

redémarrons toutes nos activités en tenant compte des protocoles 

mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions et 

pour vous permettre de participer à la vie de l’association et de ses 

activités. Nous comptons sur le respect et la bienveillance de 

chacun pour que tout se passe au mieux. 

 

Vous avez peut-être envie de faire une activité qui ne figure pas 

dans nos propositions ou vous avez un projet : venez nous en 

parler et participer à faire évoluer l’attractivité de nos activités. 

 

A bientôt, 

Paule DUBOIS 

Présidente de l’association 

Ce que vous trouverez dans ce 
journal :  

 

Le Quartier du Burck : pages 2-3 

 Les escales d’été à Mérignac 

 Poème de Zibulinette : L’Amitié  

 Enquête sur le nom des rues : 
l’impasse Verhaeren et un poème écrit 
par cette personnalité : la cuisson du 
pain 

Les activités du château : pages 4-5 

 Burck s’illumine  

 Le Jardin 

 Prose poétique : Les petites fleurs 

 Recherche de Bénévoles 

 L’Ecocup le Burck s’illumine « J’ai 10 
ans » 

 Les confitures du jardin Tourne-sols 

Loisirs & divers : pages 6-7 

 Horoscope des cadeaux 2020 

 Les calendriers  

 Le temps des citrouilles : recettes 

 Masque à la vanille 

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 

INFOS SANTÉ 

Horaires d’ouverture de l’Association au public :  

Lundi : 14H00—17H30 

Mardi : 9H00—12H30 / 14H00—18H30  

Mercredi : 9H00—12H30 / 14H00—18H30  

Jeudi : 14H00—18H30  

Mercredi : 9H00—12H30 / 14H00—17H30  

  05.56.45.18.07 

 csburck@wanadoo.fr 
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Les escales d’été à Mérignac 
 

 La ville de Mérignac a organisé comme 
chaque année des spectacles d’été dans 
différents quartiers de la ville 
Cette année, 5 rencontres se sont déroulées au 
mois d’août dont celle du samedi 29 août dans 
le quartier du Burck : “cache-cache sauvage” de 
16h30 à 18h, avec la participation de 
l’association Tournesol.  
 
Il s’agissait d’un safari artistique animé par  “les 
sauvages colorés” : des groupes de 10 
personnes précédemment inscrites partaient 
pour 1h, sous la conduite d’un guide à la 
recherche d’un artiste caché dans divers 
endroits. 
 
Il fallait en trouver 7 qui, chacun effectuait une 
prestation de 3 minutes environ : une danseuse 
vers les Héliotropes, une autre danseuse en tutu 
cachée dans un trou de rénovation de 
canalisation, le 3e était un guitariste dans les 
jardins partagés, puis un drôle d’oiseau dans la 
cour de la crèche, le 5e dans le bois du Burck 
avec sa batterie, une danseuse sur le terre-plein 
de la rue Pierre Benoit et enfin le dernier, un 
comédien caché sur le monticule de terre des 
travaux du terrain de sport. 
 

Parents et enfants, qui ne connaissaient pas 
notre quartier, ont apprécié cette balade 
découverte, malgré les nuages menaçants et les 
quelques gouttes de pluie. Sur les pelouses du 
château, le centre social avait installé des 
barnums pour abriter des jeux en bois, jeux de 
société et bar à jus destinés au public. 
 
La soirée s’est terminée par une chorale hippie 
pop présentée par “Toto et les sauvages” dans 
la cour du centre de loisirs. 

2 

Le temps des citrouilles  
Cake à la citrouille  

 500g de citrouille 

 200g de poudre de noisettes ou d’amandes 

 150g de sucre en poudre 

 75g de farine 

 3 œufs 

 50g de beurre 

 1 sachet de levure chimique 

 1 sachet de sucre vanillé 

 (On peut rajouter quelques gouttes de rhum ou 

autre alcool) 

Faire cuire la citrouille dans très peu d’eau, l’écra-

ser à la fourchette. Mélanger le sucre, la poudre de 

noisettes ou d’amandes, ajouter la farine, la levure 

et la citrouille. Battre les œufs et les incorporer à la 

préparation. Verser le mélanger dans un moule 

graissé et faire cuire à 180°C à four chaud (Th 6-7), 

30 min environ. 

Bonne dégustation ! 

Velouté de citrouille au lait de coco et curry 
 
Ingrédients :  
 
 800g de citrouille 
 400cl de lait de coco 
 1 oignon 
 35 cl de bouillon de légumes 
 1 grosse cuillère à soupe de curry 
 huile d'olive 
 
Préparation : 
 

Faire revenir l'oignon dans 2 à 3 cuillères à soupe 
d'huile d'olive dans un grand faitout , parallèle-
ment préparer le bouillon de légumes. 
Eplucher la citrouille et la couper en petits cubes, 
mélanger avec l'oignon, arroser avec le lait de coco 
et le bouillon de légumes, ajouter le curry et mé-
langer le tout. 
Faire cuire environ 10 mn, après avoir vérifié que la 
citrouille est bien cuite mixer avec un mixeur plon-
geant ou dans un blender. 
 

      Servir chaud et déguster ! 

 

Masque à la Vanille 
 
-15gr d'huile d'amande douce 
-4gr de beurre de cacao 
-4gr d'extrait de vanille 
-1goutte de vitamine E ou d'huile de germes de blé 
 
 Faire fondre au bain marie le beurre de cacao et 
l'huile d'amande douce, hors du feu, ajouter la vitamine E. 
Placer au réfrigérateur jusqu'à ce que les bords de la pré-
paration blanchissent, puis fouetter le mélange au fouet 
ou batteur électrique jusqu'à obtenir une crème homogè-
ne. 
Placer dans un pot avec couvercle. 
 
Comment l'utiliser? Une à deux fois par semaine, appli-
quer le masque sur une peau propre et sèche. 
Laisser poser entre 10 et 20 minutes puis retirer à l'aide 
d’un coton humide. 
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Dans le travail, le meilleur exemple est de montrer ce qui peut se faire, en le faisant 
soi-même. 

Le rêve se doit 

d’être le début 

de la réalité. 

Le secret pour  

réussir, c’est d’être 

adroit et persévérer. 

 

Tout ce qui est exact 

est court. 

Soin de beauté fait maison 
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LE NOM DES RUES ET IMPASSES DU 
QUARTIER DU BURCK A MERIGNAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Emile Verhaeren ? 
 
Né en 1855 à St Amands près d’Anvers, il meurt 
accidentellement à Rouen après une visite au front de 
Belgique en 1916, écrasé par un train. 
C’est un des plus grands poètes belges de langue 
française, exalté et frémissant. 
 
Ses premières poésies chantent la terre natale, les 
scènes familières et populaires de sa province : les 

flamandes en 1883 ou les moines en 1886 inspirés par 
les solitaires du couvent. 
 
Après une période d’angoisse, de maladie et la hantise 
de la folie et de la mort où il écrit une trilogie de la 
neurasthénie et des recueils sur la mort des campagnes, 
il connait une période heureuse après son mariage en 
1891. 
 
Il célèbre alors la tendresse conjugale, les forces de la 
vie et la grandeur de la civilisation moderne : les heures 
claires en 1896, poème d’amour conjugal, les forces 
tumultueuses en 1902 sur l’amour de la nature et de la 
vie. 
 
Vivant entre Paris et la Belgique, Verhaeren est un 
poète consacré lorsqu’il publie La multiple splendeur en 
1906. 
 
Il a également écrit des pièces de théâtre et des œuvres 
en prose. 
 
L’importance qu’il accordait au rythme, à la puissance 
évocatrice et musicale des images le fait apparaître aux 
jeunes générations de l’époque comme un des maîtres 
du symbolisme. 

HOROSCOPE DES CADEAUX 20/20 

 SCORPION : Octobre : Avec votre force de caractère, vous passez un mois encore chaud et piquant dans 

vos actions. 

Novembre : Vous allez pouvoir vous reposer sur vos acquis de l’année ; sans trop vous coucher sous les feuilles 

mortes.  

Décembre : Cadeaux, cadeaux, cadeaux ! … Vous recevez ? Avez-vous pensé à en donner. Les échanges sont salutaires. 

 

 SAGITTAIRE :  Octobre : L’été s’est bien passé ! … Il faut maintenant agir et réagir. Tombez le masque et montrez-vous, 

la confiance est de mise. 

Novembre : Vous vous entendez bien avec tous. Pas de brouille, pas de brouillard pour vous. Confortez vos liens avec 

vos proches. 

Décembre : Vous aussi aimez ce mois. Offrir, recevoir … Ça donne du cœur à l’âme. Cadeaux, cadeaux, cadeaux pour 

tous.  

 CAPRICORNE :  Octobre : Prudent mais têtu. Vous avancez avec conviction. « Qui va lentement, va surement. » A 

condition de ne jamais s’arrêter. 

 Novembre : Les belles couleurs de l’automne quand le soleil brille, vous réchauffent et vous aide à avancer. 

 Décembre : Bien sûr, cela roule pour vous. La vie vous fait des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux … ! Et bien sûr, vous 

en offrez. Finalement le mois est chaleureux ou « châle heureux ». 

 

Le calendrier Julien (Jules César) 
Le calendrier des Romains tablait sur une année lunaire de 355 jours alors que la terre tourne autour du soleil en une année de 
365 jours 6 heures. 
D’où au fil du temps, un décalage entre le calendrier et les saisons, plus ou moins bien compensé par l’ajout tous les 2 ans d’un 
mois supplémentaire de 20 jours 
En 45 avant J.C., César demande à l’astronome Sosigènes d’Alexandrie de réformer le calendrier. Il persuade César de passer à 
l’année astrale. 
La grande innovation de ce nouveau calendrier dit “Julien” pour Jules César, est d’ajouter fin février un jour supplémentaire (au 
début en intercalant 1 jour entre le 24 et le 25 février) tous les 4 ans, année qu’on appelle désormais “année bissextile”. 
L’année sera divisée en 12 mois. Mais les Romains ne connaissent pas la notion de semaine, ils divisent le mois en 3 parts 
inégales qu’ils nommeront : calendes, nones, ides. 
Avec une durée moyenne de 365 jours 6 heures, l’année julienne se rapproche de l’année astronomique qui est de 365 jours 
5heures 49 minutes soit une erreur de 11 mn par an ! 
 

Le calendrier Grégorien (du pape Grégoire XIII 1502-1585) 
En 1582, le calendrier Julien accusant ainsi un retard de 11 jours sur le temps astronomique, le pape Grégoire XIII confie une 
réforme du calendrier au calabrais Luigi Giglio. 
Celui-ci propose de retrancher 11 jours dans l’année civile pour combler la différence et prévoit que les années séculaires dont le 
millésime est multiple de 100 sans l’être de 400 (1700,1900) ne seront pas bissextiles – ainsi 2000 aura été exceptionnellement 
bissextile ! Avec une durée moyenne de 365 jours 6 heures, l’année grégorienne devient très voisine de l’année astronomique 
avec des modifications sur les années bissextiles en fin de siècle… 
Ce changement se fit à Rome le jeudi 4 octobre 1582 suivi immédiatement par le vendredi 15 octobre : il y a bien 11 jours de ce 
mois qui ont disparu. 
Le changement se fera en France en sautant du 9 décembre 1582 au 20 décembre 1582. 
 

Le calendrier Julien réformé 
Petit à petit les pays d’Europe de l’ouest choisissent le nouveau calendrier. Les orthodoxes seront moins pressés. En Russie, il 
faudra attendre 1918 et encore...La révolution d’octobre bien qu’elle eut lieu en novembre restera pour toujours la révolution 
d’octobre. 
En 1923 un concile panorthodoxe (l’ensemble des églises orthodoxes) réuni par le patriarche Meletios IV de Constantinople a 
décidé d’adopter le calendrier julien le rapprochant très fortement du calendrier grégorien. 

 

      Texte de Jean L. ancien habitant du Burck 6 

Cuisson du pain 

Les servantes faisaient le 

pain pour les dimanches, 

Avec le meilleur lait, avec 

le meilleur grain, 

Le front courbé, le coude 

en pointe hors des 

manches, 

La sueur les mouillant et 

coulant au pétrin. 

Leurs mains, leurs doigts, 

leur corps entier fumait de 

hâte, 

Leur gorge remuait dans 

les corsages pleins. 

Leurs deux doigts 

monstrueux pataugeaient 

dans la pâte 

Et la moulaient en ronds 

comme la chair des seins. 

Le bois brûlé se fendillait 

en braises rouges 

Et deux par deux, du bout 

d’une planche, les gouges 

Dans le ventre des fours 

engouffraient les pains 

mous. 

Et les flammes, par les 

gueules s’ouvrant passage, 

Comme une meute 

énorme et chaude de 

chiens roux, 

Sautaient en rugissant 

leur mordre le visage. 

 

Émile Verhaeren, Les 

Flamandes 

 

LES CALENDRIERS 

L’Amitié 

Les amies dans la vie apportent du bonheur. 

Les amies dans le cœur, c’est beaucoup de 

bonheur. 

Elles sont là présentes et toutes différentes. 

Dans le creux de la vue, c’est l’échange. 

Elles sont mes oreilles dans un ciel sans nuage. 

Elles nettoient une âme de pensées dans l’errance, 

Enveloppée dans cette amitié, je me sens à l’abri, 

Lorsque dans la maison retentit un coup de fil 

ami. 

Quelle que soit triste ou bien tonique, cette voix 

fait plaisir. 

Elle me parle de soucis,  

Elle me parle de plaisir, elle me parle de vie.  

 

Zibulinette 

3 
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Le jardin partagé et 
solidaire 
 
 
En cette chaude période de 
thermidor. Le respect est 
devenu l’obligé, devant le 
travail accompli. 
 
Quel travail me diriez-vous, 
mais celui du jardin Tourne
-sols du quartier du Burck à 
Mérignac.  
 
En voici l’histoire : 
Il était une fois, voilà déjà 
plusieurs années, Francis 
un homme simple a 
ressenti en son esprit le 
concept de la profondeur 
de la vision. Qu’en est-il de 
cette vision, mais c’est tout 
simplement une réalité 
offerte à certains être 
humains pour projeter des 
idées d’avenir. 
 
Et monsieur Francis, en 
observant une belle 
parcelle de pelouse se 
trouvant non loin du bois 
du Burck, a rêvé d’un 
jardin où la convivialité 
prendrait naissance. 
 
Son rêve, il l’a construit et 
fait partagé avec des 
responsables de la mairie 
de Mérignac. Tant et si 
bien que les plans établis, 
en avril 2012 plus 
exactement, furent à 
l’origine de la naissance  du 
jardin par Francis Dubois, 
avec 40 parcelles 
individuelles de 8m² et 
même une parcelle 
collective solidaire de 
450m². 
 
Le projet accepté, et avec 
les fonds alloués par la 
mairie de Mérignac, les 
carrés prirent formes par la 
volonté et le travail de 
Francis, Mustapha, et 

Hélène, les trois premiers 
pionniers du moment. 
 
Beaucoup de travail et de 
sueurs, mais cette 
complicité a attiré des 
amateurs de jardinage 
avec une amitié humaine 
elle aussi fraternellement 
partagée. Merci Francis, 
Mustafa et Hélène pour 
cette réalité féconde. 
 
En ce mois d’août 2020 la 
vie végétale des carrés est 
bien présente au jardin des 
Tourne-sols et les sourires 
aussi. Et c’est même 
devenu un espace 
ornithologique où les 
pigeons, les palombes, les 
mésanges bleues et autres 
pies qui aiment venir 
respirer la tranquillité, et 
picorer sans craindre les 
jardiniers en action sur les 
carrés. 
 
Encore merci et surtout un 
hommage respectueux aux 
créateurs des premiers 
instants, Francis, Mustapha 
et Hélène. 
 
Daniel Roland Aimé Désiré 
Narcisse Modeste 

Malgré les conditions sanitaires, l’association Tournesol, s’activait à mettre en œuvre un programme pour le BSI 

2020 qui devait se dérouler en novembre. 

Une œuvre collective devait être créée par les habitants et pour les habitants avec le collectif Jam lors d’ateliers. 

Trois artistes devait vous accompagner sur le thème « comprendre et connaitre le quartier du Burck à travers le 

regard de ses habitants ». Mais les conditions sanitaires ne permettent plus de le mettre en place. 

Pour tout renseignement complémentaire se rapprocher de l’accueil de l’association au 05 56 45 18 07 

Le Burck s’illumine - Session 2020   
 
 
 

Les petites fleurs 
 

 Comme des épiphanies spontanées et 
joyeusement improvisées par la nature, nos belles 
fleurs sauvages poussent sans que nul ne les aide. 
Pourquoi ne pas en faire des bouquets colorés aux 

caractères rustiques et insouciants ? 
 

Voici la bourrache, à l’aspect duveteux avec ses jolies 
trompettes aux teintes délicates oscillant du bleu pâle 
au violet, voilà la chicorée sauvage, azurée qui orne les 

bords de nos routes et de nos chemins, et encore le 
bleuet, nommé barbeau ou fleur de Zacharie et la 

nigelle de Damas, à la fleur rose ou blanche ou bleue le 
plus souvent. Le coquelicot apportera une note rouge 

coloré très appréciée.  
 

Les chèvrefeuilles, roses, blancs ou jaunes, poussant sur 
des buissons volubiles et grimpants, par leurs doux 

parfums enchanteront nos sens. Enfin la mauve aussi 
nommée grande mauve ou mauve sylvestre aux fleurs 
colorées du rose pâle au pourpre et la pâquerette aux 

pétales blancs illuminés par des cœurs jaunes éclatants.  
Las, bientôt viendra l’automne, le temps va 

progressivement se rafraîchir et nos belles fleurs 
sauvages vont dépérir.  

 
Les cycles de la vie sont ainsi : des hauts et des bas, des 

sommets et des abîmes, la fleur de l’âge et le déclin. 
Après avoir charmé notre printemps et notre été, après 
nous avoir tous comblé, les aimables fleurs des champs 

on bien le droit de se reposer et cela sans jamais 
murmurer. 

 
Car seules sont à plaindre les vies qui, en touchant à 
leur fin, réalisent qu’elles n’ont pas donné toute la 
beauté et toutes les richesses qui étaient en elles. 

Celles qui, par négligence, par paresse, par égoïsme ou 
par manque de confiance en elles-mêmes, ont été très 

parcimonieuses dans le don d’elles-mêmes.  
 

C’est par des offrandes sans retenue que la vie 
s’épanouit, se remplit de plénitude et peut, le moment 
venu, s’étioler et disparaître, sans regret aucun, sans 

jamais murmurer. 
Ayant donné tout ce qu’elle pouvait donner, la vie s’est 

réalisée. 
 

      Guy 5 

 

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES pour l’apprentissage de la Langue Française à des adultes. 

Les mardis de 9h30 à 11h30 ou les vendredis de 14h15 à 16h15 

Les ateliers de français sont ouverts aux adultes de plus de 18 ans qui souhaitent apprendre la langue française 
à l’oral et/ou à l’écrit. 
Organisation des ateliers : 
Les ateliers de français sont animés par des intervenants bénévoles formés et accompagnés sur le plan pédago-
gique par une animatrice spécialisée. Ils portent sur des thématiques de la vie quotidienne (santé, consomma-
tion, culture, scolarité, logement…) pour rendre les apprenants autonomes dans la gestion du quotidien. 
Deux types d’atelier peuvent être proposés : 
les ateliers collectifs mixtes de 2h00 répartis en fonction du niveau linguistique. 

Il n’y a aucun atelier de français pendant les vacances scolaires. 

Les ateliers d’apprentissage de la langue française s’inscrivent dans un projet terri-

torial mené au sein de 3 associations agréées Centres Sociaux et Culturels de la 

ville de Mérignac. Ils visent à favoriser l’intégration sociale et/ou professionnelle 

des publics en difficulté avec la langue française.  

 

ECOCUP le Burk s’illumine  

« J’ai 10 ans ! » 

 Toujours disponible à l’association 

des ECOCUP à 1€ ! Le design a été 

réalisé par l’artiste Waldoo, déjà pré-

sente lors de la première édition du 

BSI. 

 

Confitures du jardin 
Tourne-sols 

 

Fait par les jardiniers, 

elles sont disponibles à 

l’accueil du château pour 

2€ 


