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Randonnée 
au pays basque

Voilà une année de randonnée de plus 
qui se finit et elle s'est terminée 
en apothéose…

Lire page 4

Au nom du comité de rédaction, je vous
souhaite fidèles lecteurs de la cité et du
quartier un bon anniversaire pour les
deux années de parution du journal de
la Benauge.
Je tiens ici à remercier toutes les per-
sonnes qui contribuent activement à la
confection et à la vie du journal sans les-
quels les dix premiers numéros n’au-
raient pu voir le jour. En premier lieu,
merci à nos journalistes bénévoles, habi-
tants passionnés de leur quartier mais
aussi merci aux professionnels du centre
d’animation et des services techniques
qui mettent leurs plumes au service de
tous. Je veux citer ici les Bernadette,
Cendrine, Christine, Claudine, Éliane,
Isabelle, Laetitia, Marie-Christine, Zohra,
sans oublier Alain, les deux Francis, ou
encore Jean-Claude. J’adresse une men-
tion spéciale à Francis M qui signe à
chaque numéro un article sur le passé
du quartier toujours illustré avec des pho-
tos ou des cartes postales de sa collec-
tion. Merci aussi à Nicolas pour ses pho-
tos montage et Richard, l’infographiste
de l ‘association des centres d’animations
de quartiers de Bordeaux qui rendent
sa lecture agréable grâce à une présen-
tation plaisante.
Enfin, que soient aussi remerciés les gar-
diens des sociétés Aquitanis et Coligny
qui distribuent systématiquement le jour-
nal dans les boîtes aux lettres de la cité
ou encore qui apposent les affiches re-
prenant la une de chaque numéro dans
les halls d’immeuble. Une mention spé-
ciale est adressée aux jeunes du quartier
qui sous la houlette de Yassine distri-
buent chaque numéro dans les rues prin-
cipales du quartier et ce dans le cadre
de chantiers éducatifs.
Vous l’aurez compris ce journal est l’af-
faire de tous, c’est bien le vôtre, alors
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Bel été à tous.

Pour le comité de rédaction, Patrick Larrieu

Prochaines dates de réunions du comité 
de rédaction du journal, ouvertes à tous :
29 août, 12 septembre et 26 septembre 
à 18h au centre d’animation Benauge.
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Les Grands Moulins de Bor-
deaux s’installent en 1924, au 38 quai
de Brazza. Quatre ans plus tard, ils de-
viennent les Grands Moulins de
Paris. L’usine pouvait recevoir le blé
d’importation par le fleuve où abordaient
les cargos. Puis elle expédiait sa fabrica-
tion de farines et autres produits trans-
formés grâce à son raccordement direct
au réseau ferré Paris-Orléans sur les voies
qui longeaient les quais de Queyries.
L’usine avait une capacité de production
de 4000 quintaux par jour et une possi-
bilité de stockage de 150000 quintaux.
Les Grands Moulins fournissaient en se-
moule les usines de pâtes alimentaires
de la région mais aussi les colonies fran-
çaises en farine.
Après son automatisation en 1988, l’usine
devient l’une des plus modernes d’Eu-
rope, elle est la seconde en France par
sa puissance d’écrasement. La puissance
de mouture est de 6600 quintaux par
24 heures.

La distillerie Amer Picon est créée
en 1882 au 4 de la rue Serr à la Bastide.
La liqueur Amer Picon alcoolisée à
30 °C était fabriquée à partir de zestes
d’oranges et de quinquina. Elle servait
également à la préparation de confitures
d’orange. Dès 1893, elle se dota d’une
caisse de secours et de retraites à desti-

Agro-alimentaire

nation des employés et des ouvriers. L’ac-
tivité de la distillerie s’est maintenue
jusqu’en 1970.

La Grande Huilerie bordelaise
s’établit en 1896 sur la levée de Queyries
au 180, aujourd’hui quai de Brazza, non
loin de la commune de Lormont. Elle
est la troisième grande huilerie de la ré-
gion. Elle est dotée d’un appontement
où viennent s’amarrer directement les
bateaux en haute mer, porteurs des fa-
meuses arachides de Rufisque au Séné-
gal. Elle possède également un raccor-
dement à la voie ferrée. Les arrêts des
triturations se feront en 1973 et la démo-
lition complète de l’usine aura lieu en
1982.

La vinaigrerie Tête Noire était si-
tuée au 85 quai de Queyries depuis 1906.
Il y avait également du 16 au 21 sur le

même quai, la grande vinaigrerie
de la Bastide. Toujours quais de
Queyries les établissements Dandicole
et Gaudin spécialistes en huile clarifiée
et en liqueurs travaillaient essentiellement
pour l’exportation.

Les entrepôts de bières et de fabri-
cation de boissons gazeuses Calixte
Camelle étaient situés à l’origine au
16 Cours Le Rouzic. Peu avant la pre-
mière guerre mondiale, Calixte Camelle
achète le château 45 quais Deschamps
que la famille occupe encore aujourd’hui.
Autour de la demeure, il y avait les bu-
reaux, les entrepôts et les écuries. Les
marchandises arrivaient par bateaux sur
le quai au bout de l’allée.
Pampre d’or, fabrique des jus de
fruits au 24 quai Deschamps depuis 1935.
C’est une usine qui est spécialement amé-
nagée pour le stockage et le condition-
nement des jus, au dernier stade avant
l’expédition pour l’embouteillage.

La maison Rodël, Royal Champi-
gnon ancienne fabrique de conserves
de légumes, de fruits et de viande se si-
tuait du 45 au 55 rue de Dijon. Elle fa-
briquait également des conserves pour
les magasins généraux de la marine.
Puis elle se spécialisa dans la mise en
boîte de champignons blancs dits cham-
pignons de Paris. Elle assurait la fabrica-
tion de la culture à la mise en conserves.
Dans la même rue, au 17 l’usine de
boîtes métalliques H. Bonna participait
également à cette chaîne de production
très locale.

Francis MORO

      
  

Je me so
uviens.

• Votre espace, pour raconter vos souvenirs…

Au siècle dernier, notre quartier était riche en usines de production agro-alimentaire. 
Après l’article du dernier numéro du journal de la Benauge (N° 8) sur la laiterie CACOLAC, 
je souhaite évoquer quelques grands noms d’entreprises spécialisées dans l’agro-alimentaire 
qui se sont installées sur le quartier et qui ont aussi participé à la renommée de la Bastide.
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L'association CLCV - Consommation
Logement Cadre de Vie - à la Bastide a
été créée par les premiers habitants de
la cité Pinçon. Cela fait donc près de 60
ans. Parmi les "pionniers", beaucoup
nous ont quittés, comme Élise Bernard.
La CLCV a permis, par exemple, de
rendre la vie plus facile à ses adhérents
en mettant à disposition, des machines à
laver, en faisant des commandes grou-
pées de pommes de terre, de légumes… 
Aujourd'hui, la CLCV, Union locale Bor-
deaux Rive droite a étendu son action
et intervient sur un secteur plus large : la
Bastide, Floirac, Cenon. Elle défend tou-
jours les locataires, (litiges sur les charges,
sur les états des lieux) Elle se fait leur
porte-parole auprès d'Aquitanis, Clair-
sienne et maintenant Coligny. Elle s'oc-
cupe aussi de défendre les coproprié-
taires.
Mais la CLCV est aussi une association
de consommateurs. Elle les informe sur
leurs droits et les assiste dans le règle-
ment de leurs litiges personnels.
La CLCV est là aussi pour vous informer
sur vos droits, de manière très large. 
Pour cela, ses bénévoles tiennent des

permanences, dans son local, 22 rue
Édouard Branly 33100 Bor-
deaux :
- le mercredi de 17 à 19 heures pour
tous les problèmes locatifs :
logements insalubres, caution non remise
lors d'un déménagement, impayés de
loyers, état des lieux (la CLCV peut être
présente lors d'un état des lieux),
contrôle des charges
- le vendredi de 16h30 à 17h30 sur ren-
dez-vous pour les problèmes de consom-
mation, litiges avec les opérateurs télé-
phoniques, les fournisseurs d'internet, les
vendeurs d'automobiles, les problèmes
de surendettement…

Quand surgit un problème, 
il ne faut pas attendre pour se défendre. 
Agir rapidement, c’est trouver 
plus facilement des solutions.
Enfin, au-delà de ces actions de défense
et d'assistance, la CLCV se préoccupe
aussi du cadre de vie des habitants et
participe aux réunions concernant les
transformations concernant le quartier
et, après avoir les avoir consultés, apporte
la parole des habitants, auprès des déci-

deurs, ville de Bordeaux, CUB. Par
exemple, la CLCV organise des réunions
d'informations et d'échanges, distribue
des questionnaires dans toutes les boîtes
aux lettres.

CLCV antenne Bastide 
22 rue Édouard Branly
0556322630

Bienvenue à : Cendrine BASSAUD, 
la nouvelle correspondante du quartier Bastide 
aux côtés de Francis FORGUES 
après la nomination de Soukeyna M’BAYE, 
comme coordonatrice des correspondants 
de quartiers.
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Vie de q
uartier

• Dites-nous ce que vous vivez, 

ce que vous voyez, ce que vous ressentez…

Cité Antoine Monnier 
33100 Bordeaux

L’association  Consommation Logement Cadre de Vie
à la Bastide
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Nous sommes partis 21 (et revenus tout
autant) ; nous aurions dû être 24 si le
destin n'avait pas frappé notre groupe
avec le décès de notre amie de randon-
née Anne et 2e coup du sort ce fut au
tour de Florence d'être touchée, et elle a
du se faire opérer le lendemain de notre
retour ce qui l'empêcha avec Christophe
de se joindre à nous.
Mais la vie a repris le dessus et le séjour
s'est passé le plus agréablement possible
pour tout le monde avec une ambiance
tout aussi joyeuse. Nous avons eu la
chance que le temps se soit mis au beau
samedi ce qui nous a permis de faire
une belle randonnée à la frontière espa-

gnole pendant que l'autre partie du
groupe est montée à la Rhune avec le
petit train et après cette dure journée
les plus courageux se sont retrouvés dans
la piscine.
Le repas du samedi soir fut préparé
par une cuisinière du cru typiquement
basque avec jambon du pays et melon,
avec une Axoa de veau, du fromage
de brebis et sa confiture, et pour finir
du gâteau basque, le tout arrosé d'un
très bon vin rosé l'Irouléguy. Dimanche
matin, petite balade autour du village
de Labastide de Clairance jusqu'à
l'heure du repas et l'après midi rentrée
vers Bordeaux.

Voilà brièvement racontée notre sortie
annuelle et, comme chaque année ce fut
le point culminant et vital de l'année des
randonneurs qui ont mélangé : randon-
née, visite, bonne bouffe, convivialité et
surtout amitié. Vivement notre prochaine
réunion pour déterminer les destinations
que nous allons prendre en juin 2014.
C'est pour cela qu'il faut nous rejoindre
pour la rentrée prochaine et croyez-moi
vous ne serez pas déçus, les derniers
adhérents de 2013 se sont très bien
adaptés et ne sont pas près de quitter
le groupe.

Alain BARIL

Randonnée 

au pays basque Voilà une année de randonnée de plus qui se finit 

et elle s'est terminée en apothéose 

(comme tous les ans) dans les Pyrénées 

à Labastide Clairance, petit village situé proche 

de Hasparren et de Cambo les Bains 

et qui plus est un des plus beaux 

villages de France.
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Vie de q
uartier

• Dites-nous ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez…

Les associations, 
vivier de dynamisme d’un quartier

À la Bastide, nous dénombrons à ce jour
84 associations. C’est très important. Bien
sûr toutes n’ont pas les mêmes enjeux et
le même dynamisme. Entre l’association
éphémère créée pour la défense d’un
secteur du quartier, pour une cause hu-
manitaire ou celle pour pratiquer une
activité permanente sportive ou cultu-
relle, la différence est énorme. Celle-ci
peut se traduire également par des écarts
importants en matière de moyens hu-
mains et financiers.
Depuis plus de 100 ans, les associations
de la Bastide ont toujours été très actives
et ont été à l’origine de nombreuses ma-
nifestations. Le tissu social ouvrier, par
sa vocation agricole et industrielle était
aussi très propice à la participation et à
l’investissement collectif. Les plus anciens
se souviennent encore des grandes fêtes
de quartier, des bals, des repas, des spec-
tacles, des rencontres sportives, toutes
ces manifestations étant organisées par
les associations de l’époque (comité des
fêtes, clubs sportifs et clubs de musique
etc.) Aujourd’hui, la société étant celle
que nous connaissons, de nombreuses
associations se sont tournées vers la soli-
darité et le cadre de vie. Sur le quartier,
nous recensons 10 associations liées as-
sociations aux questions de solidarité, 22
sportives, 23 culturelles et artistiques, 6
dans l’animation et 23 pour le cadre de
vie. Tous les ans certaines s’éteignent et
d’autres surgissent.
Dans le cadre de sa politique de quartier,
la mairie de quartier a souhaité dès le

Peut-on imaginer une société démocratique

sans l’existence des associations ? Depuis

l’application de la loi du 1er juillet 1901,

leurs existences officielles et juridiques ont

permis à de très nombreux groupes de per-

sonnes de se réunir autour d’une même thé-

matique ou une même cause, d’assembler

leur savoir, leur passion, leur force et

d’avoir ainsi la reconnaissance et le respect

des citoyens et des décideurs.

début de sa mandature recenser toutes
ces associations bastidiennes afin d’en
faire un guide et d’entretenir ce réseau
par diverses manifestations collectives.
Une association de soutien à toutes ces
associations a été créée afin de leur ap-
porter des soutiens logistiques, des
conseils, des aides dans leurs démarches,
il s’agit de Coll’assos. Ainsi, un accord a
été passé avec une entreprise bastidienne
de reprographie et d’édition pour les ti-
rages de documents à des prix très avan-
tageux. Une photocopieuse est mise à la
disposition de toutes les associations ins-
tallée dans les locaux de la Mairie de
quartier. Depuis quatre ans, une per-
sonne bénévole s’est proposée pour har-
moniser l’ensemble et de répondre au
plus rapide à toutes les situations.
Les deux manifestations les plus impor-
tantes organisées chaque année sont le
forum des associations et la cérémonie
des vœux des associations au maire de la
ville. Ces deux actions demandent un in-
vestissement certains à toutes et à tous. 
Le forum des associations se tient tous
les ans en septembre en bordure de Ga-
ronne sous les arbres, quai de Queyries
et porte le nom de « quai des assos ».
Les associations peuvent présenter leurs
activités, proposer des animations et ini-
tier le public à leurs activités.

À l’occasion de la venue du maire de
Bordeaux à la Bastide pour recevoir et
présenter ses vœux, les associations du
quartier offrent tous les ans en janvier
un spectacle collectif en forme de clin
d’œil de leurs activités (photo ci-jointe).
Même si à la Bastide, les associations
n’ont pas leur « maison » tant souhaitée,
le tissu relationnel établi depuis quatre
ans entre elles, a permis de développer
des entraides matérielles et le montage
d’actions collectives. Pour exemple, dans
le cadre de regroupement des moyens,
toutes les associations « travaillant » au-
tour des mots se sont mobilisées pour
créer une structure fédératrice porteuse
de projets, dans un local qui leur est pro-
pre, c’est « l’Îlot des mots ». 
Ces actions collectives et publiques basti-
diennes sont vraiment la vitrine de la vi-
vacité et l’existence du tissu associatif du
quartier. Il est aussi assez regrettable que
ce constat s’arrête au niveau de la Ga-
ronne et que les instances de la ville char-
gées de la Vie associative ne prennent
pas plus en considération le travail collectif
effectué par le quartier (guide des asso-
ciations de la ville, prêt de salles, anima-
tion de la Cantonale, Cap Assos, etc.).

Jean-Claude 
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J'habite ici depuis 3 ans. Avant, j'habitais
au Grand Parc. J'aime le quartier parce
qu'il est calme. Ma maison va être dé-
truite : moi, ça me gêne parce qu'il y a
toutes mes copines et je n'ai pas envie
de les perdre comme j'ai perdu mes co-
pines au Grand Parc. Mais si je démé-
nage et que je peux rester à la Benauge,
ça va être bien car je ne serai pas nou-
velle dans une autre école. J'ai envie de
rester ici pour tout et je serai triste de
partir loin de mes amis encore une fois.

Aïssatou (10 ans)

J'ai toujours habité à la Benauge. Ce que
je n'aime pas trop, c'est le bruit, surtout
la nuit car des gens s'amusent et crient.
Ce que j'aime, c'est que j'ai plein de co-
pines. Je les vois très souvent. Si le bâti-
ment est détruit, je devrais quitter mes
amies et je ne sais pas où j'irai.

Ayse (10 ans)

Ma famille habite dans ce quartier depuis
10 ans. Mes parents et mes sœurs habi-
taient à Saint-Pierre avant. Je n'aime pas
toujours ce quartier, surtout le soir parce
qu'il y a des garçons qui font beaucoup
trop de bruit, ce qui m'empêche de dor-
mir. Ce que j'aime, c'est que j'ai presque
tout à côté : la piscine Galin en face, Sim-
ply à ma gauche, en bas, le parc, et le
collège tout droit… Je pense que le bâti-
ment D doit être détruit parce qu'il est
trop vieux.

Amira (9 ans)

Avant, j'habitais à Lille. Je suis venue en
Gironde à l'âge de 4 ans, d'abord à Am-
barès, puis à la Benauge lorsque j'avais
8 ans. Dans cette maison, j'ai plein de
souvenirs, surtout celui de la naissance
de mes petits frères. Quand on va dé-
truire ma maison, je devrai quitter mes
amies, ça me fera mal au cœur et je ne
sais pas où on va habiter.

Coraline (11 ans)

Ma famille et moi habitons ici depuis
2003. Avant j'habitais à la Bastide. J'aime
ce quartier car on est proche des com-
merces, des écoles et des transports en
commun. Ce que je n'aime pas, c'est
que des gens jettent des déchets par
terre. Depuis que je suis arrivée, il y a
eu des rénovations. Le bâtiment D va
être détruit : je pense que c'est bien car
il est très vieux et je le trouve moche.

Amel (8 ans)

J'habite dans le bâtiment D depuis tou-
jours et mes parents depuis 25 ans.
Avant, mes parents habitaient place Ca-
lixte Camelle. J'aime ce quartier car il y
a mes copines et je suis proche de tout :
piscine, tramway, Simply, école, collège…
Je suis à la fois contente et triste de dé-
ménager.

Sartha (10 ans)

Mots d’enfants 
de l’école élémentaire de la Benauge 
sur leur quartier

Échos d’
écoles.
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Au centre d’animation
Bastide Benauge

23 rue R. Poincaré 33100 Bordeaux
05 56 86 16 21

Durant l’été 
• Le centre d’accueil et de loisirs 

pour les enfants de 6 à 11 ans 
est ouvert sans interruption. 

> Venez découvrir le programme proposé. 
Il est disponible à l’accueil/secrétariat 
du centre d’animation. 

> Les inscriptions sont encore possibles.

Pour les jeunes, de 12 à 17 ans 
• des activités et des séjours sont proposés

jusqu’au vendredi 9 août. 

Des surprises à la rentrée
• Du nouveau du coté de la danse, 

des cours de salsa et de Bollywood 
ouvrirons en septembre.

À la piscine Galin
Durant l’été 2013

• Pour la saison estivale 
nous vous proposons des mini-stages 
de 4 séances

> Pour inscrire votre enfant à ces cours, 
prenez contact avec la piscine 
de votre choix.

Horaires été 2013 
Du 1/07/2013 au 1/09/2013
(Grandes vacances d'été)

Lundi 10h > 13h45 / 15h > 19h30
Mardi 10h > 13h45 / 15h > 19h30
Mercredi 10h > 13h45 / 15h > 19h30
Jeudi 10h > 13h45 / 15h > 19h30

(fermée le 15 août)

Vendredi Fermeture hebdomadaire

Samedi 10h > 13h45 / 15h > 19h30
Dimanche 10h > 13h / 15h > 19h

(fermée le 14 juillet)

À la piscine Galin 
En septembre 2013

L'École Bordelaise des activités aquatiques 
• L'École Bordelaise des activités aquatiques

regroupe l'ensemble des leçons 
et activités municipales dispensées 
dans les 4 piscines municipales. 
Elle est adaptée à tout âge 
(à partir de 3 ans) et tout niveau.

Liste des activités :

Enfants :
• Activités des 3/6 ans, leçons de natation

débutants (têtards), perfectionnement 
(grenouilles et dauphins), mini-stages,
École Municipale de Natation 
(savoir nager / perfectionnement).

Ados :
• Leçons de natation débutants, 

perfectionnement, mini-stages.

Adultes :
• Leçons de natation débutants, 

perfectionnement, mini-stages, aquagym,
aqua-jogging, aqua-phobie, 
aquagym prénatale, sports-océan.

Seniors :
• Activités, aquagym, natation.

> Pour connaître les activités par piscine, 
consultez la page de la piscine de votre choix.

Apprendre à nager est un des objectifs de
l'enseignement de l'éducation physique et
sportive dans les programmes des écoles pri-
maires. La ville de Bordeaux accompagne les
élèves pendant le temps scolaire du CP au
CE2 par la mise à disposition des piscines mu-
nicipales et de son personnel. 

En outre elle propose, via l'École Municipale
de Natation, aux enfants de CM1 et CM2 ré-
sidants ou scolarisés à Bordeaux :

• des cours d'apprentissage gratuits 
à ceux qui ne savent pas encore nager 

• des cours de perfectionnement 
à ceux qui nagent déjà 25 m. 

Tarif : 10 euros / trimestre
> Pour inscrire votre enfant à ces cours, prenez

contact avec la piscine de votre choix.

MOTOBLOC fête ses 111 ans
7 et 8 septembre 2013

L’usine MOTOBLOC ancienne fabrique 
de voitures bordelaises installée rive droite 
à la Bastide fête son 111e anniversaire.

• Une exposition et un rallye sont prévus
pour commémorer cet événement. Cela
aura lieu les 7 et 8 septembre 2013 
à la Bastide, à l’espace DARWIN, 
ancienne caserne Niel.

> L’entrée sera gratuite, 
venez nombreux !
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Les gardiens d’immeubles de la société COLIGNY 
en poste à la BENAUGE

Portraits
.

• Parlons de ceux dont on ne parle jamais. 

Parcours d’exception…

À ce jour, trois gardiens s’occupent du
secteur Benauge :
– Graziella est la gardienne princi-
pale, cela depuis 8 ans sur le secteur,

– Cyril quant à lui est en poste depuis
4 ans. Pendant un an, il a été gardien
itinérant sur les communes de Cenon,
Floirac et sur le secteur Benauge,

– Dalho, travaille sur le quartier depuis
un an.

Graziella, n’exerce aucune autorité sur
ses collègues. Son grade de gardienne
principale, elle le doit pour avoir exercé
sept ans en région parisienne avant d’en-
trer chez Coligny à Bordeaux.
Leur emploi du temps est rythmé, le ma-
tin ménage et l’après-midi les tâches ad-
ministratives liées à leur activité.
Ils n’assurent aucune astreinte durant les
nuits, les week-ends et les jours fériés.
En cas de besoins, Coligny a mis en
place un numéro d’urgences.
Placés sous l’autorité d’un responsable
hiérarchique, les gardiens de la société
COLIGNY assurent la gestion de proxi-
mité, tant patrimoniale que locative, sur
un patrimoine circonscrit.
Ils s’occupent des relations avec le loca-
taire et les accueillent via des perma-
nences au bureau de l’antenne.
Ils font visiter les logements, dressent les
états des lieux à l’entrée et à la sortie.
Ils procèdent à la relance des impayés
en rencontrant les locataires à la de-
mande de leur responsable. Ils mettent
à jour la communication écrite aux loca-
taires.
Ils participent au suivi du patrimoine :
– ils assurent la propreté des parties
communes ;

– ils participent à la veille sécuritaire

sur le patrimoine de leur secteur 
en tenant des registres de sécurité ;

– ils assurent un contrôle visuel 
des ascenseurs ;

– ils effectuent les commandes 
de travaux aux entreprises ;

– enfin, ils veillent à la qualité 
technique du patrimoine 
en organisant des visites régulières 
des parties communes.

Souvenirs et actualités… 
Un couple de gardiens exemplaires 
Monsieur et Madame DUOLE intè-
grent la Société Bordelaise d’Urbanisme
et de Construction en 1985. Lui, comme
gardien et elle, comme femme de mé-
nage. Monsieur DUOLE opérait alors
une reconversion professionnelle. Il avait
exercé vingt ans comme couvreur dans
le bâtiment et la chute d’une toiture
l’obligea à cesser son métier.
Un an et demi après, Madame Duolé
devenait adjointe du gardien-chef au
Grand Parc à Bordeaux et exerçait une
place de gardienne pour un immeuble
de deux cents logements.
En 1988, la SBUC propose au couple
une mutation à la Benauge comme gar-
dien-chef et adjointe du gardien-chef. Ils
ont vécu ainsi au milieu des résidences
Benauge et Bastides.
Ils ont eu trois enfants. Stéphane qui est
décédé en 1991 dans un accident, à l’âge
de 19 ans,
Cédric qui a 38 ans aujourd’hui et qui
est papa de deux petites filles, Alice 5
ans et Marion 1 an,
Yannick, âgé de 31 ans et bientôt papa

avec un heureux événement attendu
pour le mois de septembre.
Durant toutes ces années, ils ont connu
tous les deux de très bonnes périodes et
d’autres moins heureuses. 
En 2003, la société COLIGNY a repris
la gestion des résidences et le travail de
gardien a beaucoup évolué avec de nou-
veaux bureaux, l’arrivée de la gestion
informatique, une nouvelle organisation
et de nouveaux collègues. 

Après une agression dans une loge, Mon-
sieur DUOLE tombe malade. Il est mis
en invalidité. Depuis trois ans, il est à la
retraite.
Madame DUOLE, Monique, encore sa-
lariée, a toujours aimé son travail. Le
contact avec les locataires est pour elle
primordial. Il s’agit de les écouter, de
les aider et de les conseiller. Malgré les
changements, elle trouve que le travail
est toujours intéressant.
De gros soucis de santé vont certaine-
ment bientôt l’obliger à arrêter de tra-
vailler.
Elle n’oubliera jamais tout ce qu’elle a
partagé durant presque trente ans. « Il
est dommage dit-elle que ce contact avec
les locataires se perde de plus en plus… »
Nous garderons tous un bon souvenir
d’elle.

Bernadette PINTUREAU

Suite lors d’un prochain numéro avec les 
gardiens d’immeubles de la société Aquitanis
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