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NOVINBR’ART 2013, les 9 et 10 Novembre 
 
 

« Folies climatiques» 
Le thème choisi par la commission culture de la Mairie de 
l’Isle Saint Georges aura-t-il inspiré les 39 peintres exposants ? Un seul 
moyen d’en juger : passer par la Salle des Gravettes le 9 ou le 10 
novembre ! 

 
Monsieur le Maire, Françoise Bétès et les membres de la 

commission culture seront heureux de vous accueillir 
au vernissage de Novinbr’Art prévu le 

samedi 9 novembre à 18 heures. 
 
Exposition ouverte le samedi 9 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le dimanche 10 
novembre de 14h00 à 18h00. 
 

Commémoration du 11 novembre 1918 
 
 
 

L’association des Anciens Combattants, 
Monsieur le Maire 

et le Conseil Municipal 
vous invitent à participer à la cérémonie 

du 
11 novembre 2013 

11 heures 30 - Dépôt de Gerbe au 
Monument aux Morts 

 

Cette cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la Municipalité. 
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Du côté de la Mairie 
 

� Inscriptions sur les listes électorales 
 

Inscription possible jusqu’au 31 décembre 2013 
Se présenter en Mairie avec des pièces justificatives d’identité et de 
domicile. 
Les citoyens non français de l’Union Européenne peuvent participer 
aux Élections des Membres du Parlement Européen et aux Élections 
Municipales. Ils doivent aussi se faire inscrire sur les listes 

électorales avant le 31 décembre 2013 (justificatifs d’identité et de domicile à fournir). 
 
 

2014, année électorale ! 
Les 23 et 30 mars 2014, élections municipales 

Le 25 mai 2014, élections européennes 
 
 

 
 
� Programme de réfection de la voirie 

Comme cela avait été annoncé, chaque année la Mairie investit pour mener à bien la rénovation de 
la voirie. Après la route de Ferrand, c’est sur une partie de celle de Palanque-Longue que va se 
dérouler un magnifique tapis d’enrobé, il sera aussi procédé à un renforcement des bas-côtés dans 
les virages.  Dans le bourg, la rue de Touyac fera aussi peau neuve en 2013. 
 

� Conseil Communautaire à Isle Saint-Georges 
Le prochain Conseil Communautaire se tiendra à Isle Saint-Georges (Salle 
des Gravettes) le 

mardi 10 décembre à 18h30. 
Les séances du Conseil Communautaire sont publiques, aussi Lilaises et Lilais sont invités à 
assister nombreux à celle se déroulant dans leur commune. 
 

� Bibliothèque Municipale 
 
Catherine vous raconte « Brèvement » 
 

«  Trop de bonheur » d’Alice Munro,  Éditions de l’Olivier 
 
Le  livre d’Alice Munro, auteure Franco-Canadienne de 82 ans,  «  Trop de bonheur » est le dernier publié en France. 
Alice Munro vient d’obtenir le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre . 
«  Trop de bonheur », comme la plupart des publications de cette auteure, est un recueil de nouvelles. Chacune des 
nouvelles est une unité avec pour spécificité la présence d’une femme comme personnage principal. Et la vie de ces 
femmes n’est pas facile. Nous les retrouvons chacune à un moment de fracture dans leur vie… Et le bonheur évoqué 
dans le titre est surtout, pour chacune, un but à atteindre . 
Chacune de ces nouvelles décrit avec finesse un milieu, une ambiance, avec une remarquable étude psychologique 
pour aboutir à une fin percutante. 
Les dix nouvelles ne se résument pas en quelques lignes, mais découvrez Doree, Joyce et les autres personnages qui 
prennent leur destin en main. 
 
 Vous pouvez également trouver à la bibliothèque de nombreux classiques… entre autres « Les 
Dépossédées »  de Pierre Loti qui vous fera découvrir l’Istanbul du début du 20ème siècle. 

Catherine Ranson 
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� Achats d’octobre (rangés par ordre alphabétique d’auteurs) : 
 

La vengeance de Laura Béteille Roger À vue d'œil 

Les craies de couleur Boudou Josette À vue d'œil 

À quelques secondes près Coben  Harlan Belfond noir 

Un été avec Montaigne Compagnon Antoine Equateurs 

Le cinquième témoin Connelly Michael Robert Laffont 

Les poissons ne ferment pas les yeux De Luca Erri  Gallimard 

Astérix chez les Pictes Ferry Jean-Yves Albert René 

Canada Ford Richard Édition de l'Olivier 

Une part de ciel Gallay Claudie Actes Sud 

Billie Gavalda Anna Dilettante 

La cuisinière d'Himmler Giesbert Franz-Olivier Gallimard 

Les anges meurent de nos blessures Khadra Yasmina Julliard 

Absences Laplante Alice Robert Laffont 

Trop de bonheur Munro Alice Édition de l'Olivier 

La guerre des Saints Murgia Michela Seuil 

Plonger Ono-Dit-Biot Christophe Gallimard 

La grâce des brigands Ovaldé Véronique Édition de l'Olivier 

L'extraordinaire voyage du fakir qui 
était resté coincé dans une armoire 
Ikea 

Puértolas Romain Dilettante 

Et mes secrets aussi 
Renaud (et 
Stora Bernard) 

Line  Robert Laffont 

L'échange des princesses Thomas  Chantal Seuil 

Nue Toussaint Jean-Philippe Editions de minuit 

 
Du côté de l’École 
 

� Résultats des élections au Conseil d’Ecole 
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole ont eu lieu le 11 octobre. 
Ont été déclarés élus 

Membres titulaires Membres suppléants 
HOLCHER Arnaud  
BASSET Nathalie 

MAURICÉ Virginie  

ROBERT Mélanie 
BARRIERE Cindy 
LEMIRE Audrey 

 

Du côté de la Communauté de Communes 
 

� Info droits 
2 permanences mensuelles d'Info Droits auront lieu sur le 
territoire : le 1er mercredi du mois à Beautiran (de 14h à 16h) 
ainsi qu'un vendredi par mois à l'Espace Emploi Montesquieu à 
Léognan. Pour des raisons de confidentialité, les rendez-vous doivent 
être pris 15 jours avant, au secrétariat d’Info-droits 05 56 45 25 21. 
Plus d’infos http://www.infoloi.com/ 
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Du côté des Assos 
 

� ARS 
 
Le 6 octobre, sous l’égide de l’ARS, notre église a prêté son cadre à un remarquable concert de trompettes. 
Conquis par l’enthousiasme du Quatuor Clarini qui a proposé un programme musical riche et varié, le 
public en a redemandé ! 
Voilà une initiative qui mérite d’être soulignée, encouragée et reconduite ! 

Au fil des années, la restauration de l’église progresse et ces 
manifestations musicales sont l’occasion pour chacun d’entre nous de 
juger de son importance et sa qualité. Cette année c’est la voûte de la 
chapelle nord qui bénéficiera du programme de restauration, les travaux 
devraient très prochainement être terminés. 
Le bénéfice réalisé au cours des lotos organisés par l’ARS contribue 
sérieusement au financement de ces programmes annuels de 
restauration, c’est la raison pour laquelle nous serons nombreux à 
participer aux lotos des dimanche 19 janvier (15 heures) et samedi 29 
mars (21 heures). 

 
 

� AJC 
Reprise des activités à partir de la fin du mois de septembre 
Mardi de 14h30 à 17h30 : Jeux divers 
Jeudi de 14h30 à 18h : Réunion des aînés 
Jeudi de 19h15 à 20h15 : Gymnastique 
Vous êtes intéressé(e) ? Venez nous retrouver, vous serez les bienvenus ! 
Le 20 octobre a eu lieu notre grand loto : Bonne réussite, bonne ambiance, bonne recette ! Merci à tous ! 

Samedi 23 novembre à 21 heures, nous organisons un concours de belote, 
nous vous y attendons nombreux ! 

 

Agenda lilais 
 

Samedi 09 novembre 2013 à 18 h Vernissage Novinbr’Art - Salle des Gravettes 
Samedi 09 novembre 2013 de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 

Novinbr’Art – Visite de l’exposition 

Dimanche 10 novembre 2013 de 14h à 
18h 

Novinbr’Art – Visite de l’exposition 

Dimanche 10 novembre 2013 à 18 h Novinbr’Art – Remise des prix 

Lundi 11 novembre 2013 à 11 h 30 Commémoration du 11 novembre 1918 

Samedi 23 novembre à 21 h Concours de belote (AJC) 

Mardi 10 décembre 2013 à 18 h 30 Conseil Communautaire (Salle des Gravettes) 

Dimanche 12 janvier 2014 Repas annuel des aînés 

Dimanche 19 janvier 2014 à 15 h LOTO de l’ARS 

Dimanche 23 mars 2014 Élections Municipales 

Samedi 29 mars 2014 à 21 h LOTO de l’ARS 

Dimanche 30 mars 2014 
Élections Municipales (Éventuellement ! Seulement si 
élection incomplète le 23/3) 

Dimanche 25 mai 2014 Élections européennes 
 


