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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 
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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  

 

Les conditions sanitaires actuelles, ne nous permettent pas de vous 

communiquer de dates précises sur les projets à venir, mais sachez 

qu’une résidence d’artiste se prépare pour 2021! 

Nous viendrons également vous rendre visite en bas de chez vous!   

Vacances de Février: du samedi 06 Février au dimanche 21 

Février 2021 
Edito 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Nous venons de traverser une année 2020 très difficile. Un virus, la 
mort d’un professeur qui faisait son métier, celui d’enseigner et 
des violences de toutes sortes et inhumaines. J’espère que pour 
2021, nous allons nous débarrasser de ce virus et que la raison va 
revenir en chacun de nous pour que nous contribuions tous 
ensemble à faire de cette nouvelle année, une année de joie, de 
bonheur, de partage, de solidarité et de respect. 

L’Association TOURNESOL espère reprendre très vite ses activités 
et vous voir revenir très nombreux pour y participer, pour être 
bénévole ou venir enrichir le conseil d’Administration en tant que 
Administratrices (eurs). Vous avez sûrement en tête des projets, 
des envies…… N’attendez plus venez les partager. 

Toute l’équipe du centre social et culturel, Administrateurs, 
bénévoles et salariés se joignent à moi pour vous souhaiter à vous 
et tous vos proches une très belle année 2021. 

Prenez bien soin de vous, 

 

A bientôt, 

Paule DUBOIS 

Présidente de l’association 

 

Ce que vous trouverez dans ce 
journal :  

 

Le Quartier du Burck : pages 2-3 

 Texte d’Albert Camus « Notre école. 
Notre République. » 

 Point sur les travaux du terrain de 
rugby  

 D’où viennent les noms de familles ?  

 Enquête sur le nom des rues : l’avenue 
du Maréchal Juin 
 

Les activités du château : pages 4-5 

 Assemblée générale du 24 novembre 

 Des nouvelles du Poulailler collectif ! 

 Parole de cœur 
 

Loisirs & divers : pages 6-7 

 Horoscope 2021 

 Poème de Zibulinette : Hymne à 
l’amour 

 Recette de déodorant maison  

 Prose poétique : le confinement 

Vous trouverez l’agenda du quartier, les infos santé, nos 
partenaires et la rédaction au dos de votre journal. 

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 

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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Recette DEODORANT MAISON - Zéro déchet 

 

Ingrédients : 

3 c à café d'huile de coco 

7 c à café de bicarbonate de soude 

6 c à café de fécule de maïs 

Huile essentielle de lavande ou de pamplemousse 

( facultatif) 

 

Préparation : 

1/ Faire fondre l'huile de coco au bain marie (elle fond 

naturellement à 25°C) 

2/Ajouter le bicarbonate, la fécule de maïs, mélanger 

à l'aide d'une fourchette 

3 /Ajouter l'huile essentielle 

4/Verser la préparation dans un petit pot en verre 

avec couvercle 

5/Pour l'utiliser, il suffit de l'étaler sur vos aisselles 

avec vos doigts. Avant la première utilisation, faites un 

creux au centre de la préparation à l'aide d'une  

cuillère, le déodorant est ainsi plus facile à « saisir » 

avec les doigts. 

 

LE BICARBONATE DE SOUDE 

Ses vertus pour nos aisselles : 

Le bicarbonate neutralise l'odeur et n’empêche pas de 

transpirer ce qui est naturel pour nous les  

humains, le bicarbonate de soude peut être utilisé en 

toute sécurité car il est hypoallergénique.  

Il neutralise les bactéries responsables de la mauvaise 

odeur de la sueur. 

L'HUILE DE COCO 

Ses vertus pour les aisselles : 

Elle aide à lutter contre la déshydratation, elle est très  

nourrissante, anti-âge, assouplissante, réparatrice. 

Elle calme les peaux sujettes aux rougeurs. 

 

Céline 

Retrouvez les tutos de l’asso sur notre 

page Facebook.  7 

Notre école. Notre République. 

Voici la lettre envoyée par Albert Camus en 1957 à son instituteur, monsieur GERMAIN quelques 
semaines après l’annonce de son Prix Nobel. C’est l’école de la République qui fit de Camus un 
grand écrivain, un journaliste exceptionnel et une autorité morale. 
 
« 19 novembre 1957 
Cher Monsieur Germain, 
 
J’ai laissé s’éteindre un peu le bruit qui m’a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un 
peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n’ai ni recherché 
ni sollicité. Mais quand j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour 
vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que 
j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais 
pas un monde de cette sorte d’honneur mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce 
que vous avez été, et êtes toujours pour moi,  et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et 
le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, 
malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève? 
 
Je vous embrasse, de toutes mes forces. 
Albert Camus. » 
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Confinement 

 

 

 

 

 

Le confinement nous a fait toucher du doigt la délicieuse perversité de 

l’enfermement. 

Cela n’est pas trop affligeant, avons nous pensé dans les premiers temps ! 

Mais dans la durée ce fut moins évident.  

La limitation des rencontres et des déplacements a eu des effets désa-

gréables. 

Le simple fait que les interdits se soient multipliés a eu de fortes inci-

dences sur notre humeur.  

Nous n’aimons guère que l’on touche à nos libertés : la liberté d’aller et 

venir et la liberté de rencontrer qui nous avons envie de rencontrer. 

Chaque limitation est une atteinte à notre intégrité. Nous ne souhaitons 

surtout pas nous y habituer.  

Pour des motifs exceptionnels on peut y consentir pour un court laps de 

temps mais il faut que la normalité revienne au plus vite.  

Car la liberté de mouvement permet de supporter certains autres nom-

breux enfermements dont nous ne parlons guère et que nous avons de-

puis toujours intégrés à nos existences.  

Ceux-ci devraient pourtant être éradiqués !  

L’enfermement dans des idées toutes faites, par exemple !  

L’enfermement dans des ego ravageurs ! 

L’enfermement dans des égoïsmes peu glorieux ou dans des complexes 

stérilisants !  

Les pires des prisons ne sont elles pas celles que nous édifions  

en nous-mêmes ?  

Prisonniers de nos peurs, de nos habitudes, de nos certitudes, de nos 

doutes, de nos hantises, de nos désirs et de nos attentes, les combats 

pour la liberté sont pluriels ! Ils durent autant que durent nos existences.  

Rien ne nous est donné par avance. Tout s’acquiert et se construit, les 

meilleures choses et les pires.  

Drôle de mélange avec lequel il faut nous débrouiller et, si possible, ap-

prendre à démêler ce qui est bon pour tous et ce qui nuit à tout le monde.  

Voilà notre commun rocher de Sisyphe*. 

*Sisyphe est connu dans la mythologie grecque pour son châtiment  

consistant à pousser une pierre vers le sommet d'une montagne, d'où elle 

finit toujours par retomber.  

        Guy 

 

  

Les souvenirs du  

bonheur passé sont les 

belles rides de l’âme. 

Des nouvelles du terrain de rugby  

La Ville avait projeté la création d’un terrain synthétique 

dédiée à la pratique du rugby. Ce dernier a été créé sur 

l’espace vert tout proche du château du Burck : point sur 

l’avancement des travaux ! Les travaux commencés lors 

du second semestre 2018 avancent bien, à la place des 

gros tas de terre actuels, vous pourrez bientôt voir la 

construction d’un bâtiment en bois (comme sur la photo) 

pour les vestiaires des sportifs. 

Le stade devrait notamment accueillir deux clubs de la 

commune Drop de béton et l’AS Mérignac Rugby. Le reste 

du temps la pelouse pourra être utilisé par le public, les 

écoles et le centre social. 
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Hymne à l’amour 

Si j’étais une fleur,  

J’embaumerai ton cœur, 

De toutes ses couleurs, 

Je t’offrirai du bonheur. 

Si j’étais un oiseau, 

Je survolerai les ruisseaux, les 

roseaux, 

Emportant vers toi le 

murmure 

De cette douce nature. 

Si j’étais une feuille, pour toi ! 

Je frémirai dans mes 

bourgeons,  

Accueillant le printemps pour 

toi. 

L’automne me verrait dans la 

beauté, 

De ses couleurs je volerai vers 

toi. 

A tes pieds, je viendrais mourir 

pour toi. 

 

  

Si j’étais une valise, je partirai 

loin.  

Dans des pays incertains. 

Je t’emmènerai dans mes 

bagages. 

Nos deux cœurs feraient le 

même voyage. 

Si j’étais toi, tu serais en moi. 

Nos deux cœurs enfermés 

pour toujours, 

Dans le même élan d’amour. 

 

  Zibulinette 
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On ne choisit ni son prénom, ni son nom de famille 
(patronyme). Le premier nous est donné à la naissance. 
Quant à notre patronyme, il nous relie à notre histoire 
personnelle et familiale, à celle du lointain destin de nos 
ancêtres. 
 
L’introduction des noms de famille commence dans la 
seconde moitié du Xie siècle. Jusque là les noms étaient 
personnels et depuis la fin de l’empire romain, chaque 
individu n’en portait qu’un seul, celui qu’il recevait au 
baptême. Ce manque était en rapport avec les relations 
sociales alors rares et rétrécies. 
 
 Mais au sortir de l’an mil, pour la nouvelle vie qui s’éveille, 
plus active et en raison de la forte croissance 
démographique, cette simplicité devenue insuffisante, il a 
alors fallu différencier les individus les uns des autres. 
 
Chacun cherche un moyen de faire distinguer sa 
personnalité. Les uns ajoutent à leur nom de baptême celui 
de leur père. On disait alors Jean fils de Mathieu et avec le 
temps les 2 prénoms se sont réunis : Jean Mathieu. 
 D’autres conservent d’anciennes appellations soit 
germaniques : Achard, Bernard, Geoffroi, Thierri, soit 
bibliques ou romaines : Benoit, Constant, Mathieu, Michel, 

soit celtiques comme le plus grand nombre de noms  
bretons. 
  
D’autres adoptent des surnoms familiers, une particularité 
morale, physique ou de leur caractère tels ceux de le Blanc, 
le Bon, le Grand, Mallet, Petit, Tardif. Ou le titre de quelque 
emploi qu’ils occupaient : Bailli, Lemaire, Prévôt. Ou bien 
celui de leur profession : Boucher, Charcutier, Lefèvre, 
Masson, Meunier, Marinier 
On trouve 2 professions clés : forgeron et boulanger dans 
nos patronymes sous de nombreuses orthographes suivant 
les régions. Dans le nord le forgeron est appelé Lefèvre, en 
bretagne, c’est Le Goff. 
L’ancêtre boulanger s’appelle aussi bien Fournier (comme le 
fournil) que Boulet (qui fait du pain en boules) 
D’autres enfin empruntent leur nom à leur lieu d’origine ou 
à quelque désignation locale qui leur semblait particulière 
comme Jean du Bois (en lisière du bois) Jacques du Pont 
(près du pont), Martin l’Orme, Eloi de la Vigne. 
Jusqu’à la révolution de 1789, les relations juridiques entre 
les personnes résidant en France étaient régies par des 
règles variant de province en province, souvent même de 
village en village. 
Les premières lois sur les noms de famille datent de 
Napoléon I avec le Code Civil promulgué en 1804 (loi du 30 
ventôse an XII) appelé Code Napoléon. 
 
         
  Jean L. ancien habitant du Burck 

LE NOM DES RUES ET IMPASSES DU 
QUARTIER DU BURCK A MERIGNAC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’avenue du maréchal Juin est la plus connue et la plus 
empruntée du quartier puisque partant de l’avenue 
Pierre Mendès France elle se termine au bois du Burck 
en desservant tous les commerces. 
 
 
 
 

Qui était le maréchal Juin ? 
 
Né à Bône en Algérie le 16 décembre 1888, il est mort 
en 1967 à Paris. 
Fils d’un gendarme en poste en Algérie, il fit ses études 
secondaires au lycée D’Alger puis de Constantine avant 
d’intégrer St Cyr en 1910. 
Il était camarade de promotion de Charles de Gaulle 
Il participa à la 1ère guerre mondiale, où blessé il perdit 
l’usage de son bras droit 
Après la guerre il enseigna à l’Ecole de guerre où il 
gravit tous les échelons de la hiérarchie militaire pour 
être promu en 1938 “général de l’armée d’Afrique” 
Après ses nombreux combats lors de la 2e guerre 
mondiale, il fut nommé “chef d’état-major général de la 
Défense nationale”,  puis résident général au Maroc et 
inspecteur général des forces armées en exerçant en 
même temps le commandement interallié des forces 
terrestres du secteur Centre-europe de l’OTAN. 
En 1952, il fut maréchal de France puis élu à l’Académie 
française. 
Il a laissé quelques écrits dont un volume de Mémoires. 
 

JoS 
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Verseau :  Janvier : Ca démarre très bien, le froid vous réveille et vous donne envie de glisser vers le chemin de  la 

vie. 

Février : Restez debout et allez vers vos objectifs. Ils vous attendent : ne les laissez pas passer. 

Mars : Les premiers bourgeons poussent au bout des branches : sortez les prendre en photos. 

 

Poisson : Janvier : Au fond de l’eau, il fait bon. Avez-vous songer à ratisser la vase pour manger ? Oui, pour vivre, 

il faut manger, pour manger, il faut bouger. 

Février : Le schéma reste sensiblement le même; sauf que le soleil est un peu plus chaud. Vous avez envie d’aller 

voir à la surface. Bonne raison, on y respire mieux. 

Mars : Enfin la nourriture qui tombe du ciel : larves et autres insectes sont vos mets favoris. Faites donc le plein 

d’énergie afin de mieux réaliser votre avenir. 

 

Bélier : Janvier : Au fond de votre étable, vous êtes bien avec vos brebis, au chaud. Vous êtes optimiste car d’ici 

peu, les grands espaces vous attendent. 

Février : Un peu de patience en attendant avec vos semblables, à  savoir comment va se présenter l’année en cours 

et que faire avec ? 

Mars : Bon, fini de rêver, de bêler : maintenant, on sort. L’herbe est fraîche. L’aventure a été planifiée avant, à 

l’étable. C’est le temps de l’action et des réalisations.  

UN NOUVEAU ET TRES BON HOROSCOPE 2021 ! 

 
La gourmandise est l’apanage de l’homme et de la  femme. 

D’où viennent les noms  
de famille ? 
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Assemblée générale de l’Association Tournesol  
du 24 novembre 2020 

Pour différentes causes dont les raisons sanitaires qui ont perturbé 
nombre de manifestations en 2020, l’Assemblée générale de 
l’Association Tournesol, repoussée de date en date, a pu enfin se 
dérouler le mardi 24 novembre 2020 à partir de 18h30, en visio 
conférence. 

Des adhérents s’étaient inscrits et la réunion a pu se tenir avec le plaisir de se voir à l’écran. 

Les documents affichés étaient commentés par la Présidente, la Directrice ou la Responsable du 
secteur jeunesse. 

Chaque participant pouvait intervenir soit par écrit, soit oralement.   

Grâce à l’application “BALOTILO” nous avons pu voter les points importants prévus pour valider 
l’assemblée générale. 

Bravo à l’équipe de l’association qui a innové et permis au centre social du Burck de pouvoir  

continuer sa mission auprès des habitants du quartier ! 
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Parole de cœur 

 
Je suis une « conteuse » 
Mes mots bondissent à toutes heures 
Mes neurones s'enrichissent pour le plaisir 
dans cette envie de dire 
 
Je suis une voleuse de l'imagination 
Le moindre évènement bouscule mes émotions 
Je le capte, le cerne, le prends en otage 
Et le couche sur la page 
 
Je suis une « écrivaine » de dernière heure 
Sans culture, simple avec mon cœur 
Mon stylo gratte, fouille dans le fond de ce 
cœur 
Faut-il de belles phrases pour faire vibrer un 
cœur ? 
 

Zibulinette 

 

Des nouvelles du poulailler collectif !  

 

 
 

 
 

 
 

Dans le cadre de ses initiatives 

d’habitants, l’association Tournesol 

accompagne un collectif composé d’une 

vingtaine d’habitants Mérignacais à la 

mise en place d’un poulailler collectif. 

Les échanges vont bon train et la mise en 

œuvre approche ! 

Le projet devrait voir le jour courant 

premier trimestre 2021. 

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez le 

rejoindre dès à présent. 

Renseignements auprès de l’association 

Tournesol au 05 56 45 18 07. 
 

La crainte gouverne le 

monde, et l’espérance 

le console. 

Mérignac Mag, décembre 2020—page 14 


