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ÉDITORIAL
L’OPTIMISME…………MALGRÉ TOUT
« Les optimistes me donnent vite le cafard, par trop de bonheurs promis ou prétendus. Les pessimistes c’est
l’inverse : ils me donnent envie de vivre, de penser, de lutter y compris contre eux, par la vérité au moins
partielle qu’ils dévoilent » (André COMTE-SPONVILLE)

Alors optimisme ou pessimisme ? Seul l’avenir nous rendra savant.
Comme toujours, la vérité est dans l’équilibre et le sens de la nuance.
A l’égal des crises économiques majeures, les grandes épidémies constituent des tournants et des
accélérateurs de l’histoire.
Ces temps d’incertitude nous infligent des leçons qui touchent à tous les domaines, à tous niveaux,
sans nul doute également à l’échelle de notre commune.
Confinement et COVID ont le mérite d’avoir posé sur la table les termes d’une nouvelle équation.
Même si nous devons nous méfier des traumatismes à effets différés, cette pandémie peut être
créatrice de valeurs nouvelles ou redécouvertes.
Et si le COVID était devenu la chance la plus improbable de notre époque, pour nous et les
générations à venir ?
C’est un lieu commun de constater que le fonctionnement du quotidien s’est trouvé modifié.
Le temps n’est plus à la déploration, mais aux actes, qui continuent de parler plus que les motsmême en ces temps troublés.
Très concrètement, je veux insister au seuil de cette année nouvelle, sur l’importance des travaux
accomplis en 2021 sur les bases de nos promesses et de nos engagements.
� L’éducation et l’école : plus que jamais le 1er enjeu du « monde nouveau », la clé des valeurs
de demain est bien l’école d’aujourd’hui. Nous pouvons nous réjouir de l’excellence des
relations entretenues avec les écoles et féliciter très chaleureusement les directeurs, les
enseignants, les ATSEM et AESH pour leur implication et leur investissement.
� La sécurité : nos efforts ont été considérables ; il s’agit de mettre un coup d’arrêt à la
délinquance, qui progresse, et de garantir la tranquillité et la sécurité du quotidien.
Le contrat de Sécurité Intégré (CSI) signé avec l’État en décembre devrait être un élément
contributeur important.
La vidéo-protection, dont le dossier est entre les mains des commissions dédiées sera installée
en 2022 (15 caméras) protégeant à la fois les bâtiments, les biens et les personnes.
L’aménagement de l’environnement et de notre cadre de vie se poursuit avec une volonté
culturelle affirmée (verger communal, sorties culturelles).
� Au même titre que les actions relatives à la voirie, très visibles, le soutien à la vie associative
et sportive, les améliorations du confort au quotidien.
� Notre mobilisation au quotidien a été synonyme d’avancées positives sur les dossiers : des
carrières, des inondations de juin et les suites de l’État de catastrophe naturelle, des
« difficiles » dossiers de la Poste, aux résultats encore insatisfaisants : l’antenne orange (en
suspens) …
� Malheureusement avec des festivités tronquées à raison du contexte sanitaire ; mais la
Commission promet de nous réserver quelques surprises pour 2022…
Pour tous ces projets et ceux en cours en 2022/2023 (presbytère, skate-park, cheminements, verger
communal, aménagement paysager de l’entrée du bourg, médiathèque…), les commissions ont
travaillé avec une ardeur et une abnégation qui ne s’est jamais démentie.
Je veux saluer le travail de tous, au sein des commissions, et du conseil Municipal dont l’esprit
démocratique est à louer.
Sans oublier, l’ensemble du personnel communal administratif et technique qui s’est battu sur tous
les fronts sans jamais rechigner à la tâche, en dépit du contexte difficile que l’on sait, et de tout ce
que nous avons eu à résoudre en 2021 (COVID, inondations, élections…).
Avec, à nouveau, un trait d’admiration souligné, pour les membres du CCAS, conseillers et
bénévoles qui œuvrent avec efficacité et dans la discrétion au service des plus démunis, des isolés et
de tous ceux qui sont dans le besoin.
Auprès d’eux, nous ne perdons pas de vue que nous servons le bien commun.
Ce sera une ambition forte de maintenir le rythme en 2022.
Osons, ensemble, le sens d’une solidarité permanente, de l’espoir, de la nuance
et de l’équilibre,
OSONS L’OPTIMISME………MALGRÉ TOUT.
Je vous souhaite, à chacun et chacune, avec la plus grande sincérité
une belle année 2022, riche d’espoir, d’esprit d’ouverture et de solidarité.

Le Maire, F. TOSI

Actualités
La Mairie de Saint Germain du Puch et La CALI ont mis en place

la 3ème injection « VACCIBUS ».
119 personnes ont bénéficié de ce rappel préconisé
par l’Agence Régionale de la Santé.
Si vous souhaitez vous vacciner, prenez rendez-vous avec votre médecin ou
au centre de vaccination à Libourne via Doctolib.fr ou Sante.fr.
Où : Mess de caserne, 15 Place Joffre.
Horaires : 9h00 -12h30, 14h00- 19h00
Pour plus d'information visitez : https://lacali.fr/actualites-de-la-cali-prenez-rdv-en-ligne

SANTÉ : DON DU SANG

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Sur rendez-vous :

En janvier 2022, le parcours des ménages souhaitant engager des
travaux de rénovation énergétique va être simplifié grâce à la création
d’un service public baptisé France Rénov, les aides seront en outre
ajustées de manière à orienter les ménages vers des rénovations
ambitieuses.

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mardi 11 janvier 2022
15h-19h
Espace culturel
3 rue Montesquieu
33670 Créon

Un numéro est à votre disposition pour plus de renseignement :

0 808 800 700

LE PLAN « 10000 JEUNES », C'EST QUOI ?
Le ministère de l'Intérieur s'engage grâce au « plan
10000 jeunes » à offrir plus de 10000 stages, contrats
d'apprentissage et autres opportunités, à des collégiens
de troisième, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu'à
26 ans (30 ans pour les personnes en situation de
handicap dans le cadre des services civiques), sur
l'année scolaire 2021-2022.
Venez découvrir la diversité des métiers du ministère de
l'Intérieur : sécurité (intégrez les services de police, les
casernes de gendarmerie, les unités de sécurité civile),
finance, gestion, restauration, mécanique, logistique...
Pour les moins de 18 ans, 3000 offres :
1800 stages de 3ème ;
1200 stages de citoyenneté au sein des cadets de la
République de la gendarmerie nationale.
Pour les 18-25 ans, plus de 7000 offres :
1500 contrats d'apprentissage de 6 mois à 3 ans ;
4000 stages de 6 mois maximum pour les étudiants de
BTS, DUT, licence ou master ;
1500 missions de service civique de 6 mois à 1 an.
Prendre contact avec la préfecture de gironde sur :
www.plan10000@gironde.gouv.fr
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Actualités et votre municipalité
Le syndicat des carrières l'EPRCF33 (Études et Préventions des Risques
Carrières et Falaises 33) informe les habitants de la commune de St Germain du
Puch qu'il est possible de questionner en direct le syndicat s’ils ont des
interrogations en termes de carrières et falaises. Leurs coordonnées :
3, chemin des Trams, 33750 CAMARSAC eprcf33@gmail.com 07 56 22 21 13 / 07 56 22 41 45

LA POSTE
Une forte réduction des horaires de
la poste a été proposée par sa direction
régionale appliquée depuis Octobre 2021.
Au regard des besoins de la commune, M le
Maire a négocié auprès des directeurs, et a fait
intervenir Madame la sénatrice, Nathalie
Delattre et le député, Florent Boudié. Grâce à
cette démarche, la Poste de St Germain a pu
maintenir les horaires 6 jours sur 7 de 10h à
12h15 du lundi au samedi (au lieu de 4 j).
En fonction de l'affluence sur le bureau, les
horaires pourront être modifiés.
Si vous
souhaitez aider à maintenir /voir élargir les
horaires de la Poste de St Germain de façon proactive, n'hésitez pas à nous faire parvenir un
courrier ou un mail. Ceux-ci seront regroupés en
Mairie et transmis à la direction générale de la Poste.
SORTIE BASSINS DE LUMIÈRES
Pour cette première sortie culturelle organisée au
Bassins de Lumières par la Mairie de Saint
Germain du Puch, une quarantaine de personnes
de tous âges étaient présents (de 12 à 95 ans).
Devant les nombreux retours positifs des
participants, nous réfléchissons à d'autres sorties
pour 2022.

CCAS
L’équipe du CCAS a joué au père Noël, en ce
mois de décembre, pour nos aînés.
Des jolies boîtes festives et du vin de deux
vignerons saint germanais leur ont été offerts.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse
année 2022, qu’elle vous apporte des petites
joies au quotidien et de beaux moments de
partage en famille et entre amis.
Les membres du CCAS sont présents sur rendezvous au 05.57.24.51.18 pour une écoute, une
visite, une aide………
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Vie du village
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Vie du village et associations
BIBLIOTHÈQUE
Toute l’équipe de la
bibliothèque vous souhaite une
BONNE ANNÉE 2022, pleine de
joie et de lecture.

LE FOOT DE SAINT GERMAIN
Grâce aux efforts conjoints de l’association de
Football et de la Mairie, le stade de foot de St
Germain s’améliore ! Des beaux vestiaires, des
douches à l’eau chaude et bientôt une nouvelle
couche de peinture pour la rambarde du stade. On
a hâte d’aller encourager nos joueurs au prochain
match, on sera fier d’accueillir l'équipe de
visiteurs !

VERGER COMMUNAL
Le projet du verger communal a vu le jour le 18 novembre 2021 à Beaupied grâce la participation des
élèves de l'école primaire. Ce projet a été conçu par la commission environnement et avec Maéva
DRAMET de l’association HISA qui officie pour la protection de la faune, de la flore et de la biodiversité.
Ce verger a une vocation patrimoniale de sauvegarde des variétés fruitières anciennes et biologiques.
Ce projet se veut évolutif avec des ateliers où pourront participer jeunes et moins jeunes avec des travaux
de taille par exemple, des ateliers de compostage, la mise en place de ruches pédagogiques et hôtels à
insectes.
La production de ce verger est destinée en priorité aux écoles, aux bénéficiaires du CCAS et le restant aux
habitants.
La journée fut bien remplie : les enfants ont planté près d’une centaine d’arbres et arbustes fruitiers. Ils
ont également construit des nichoirs pour les oiseaux et des cabanes pour les hérissons. Le projet évoluera
aussi avec la mise en place d’une aire de repos arborée et fleurie, un lieu paisible et agréable avec des jeux
éducatifs pour les enfants.
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Vie de village et des associations
LA RECETTE DU MOIS

Couronne des Rois briochée (pour 6 personnes)
• Dans un grand bol, mélangez avec une cuillère la farine, le sucre, le sel.
• Ajoutez la levure fraîche émiettée, puis les 3 œufs préalablement
battus. Mélangez avec une cuillère pour commencer puis avec les
mains. Le mélange doit être bien homogène.
• Incorporez le beurre ramolli et coupé en petit dés. Pétrissez la pâte à
la main pendant 10 à 15 minutes jusqu’à l’obtention d’une consistance
à la fois souple et élastique.
• Laissez reposer la pâte dans le bol (couvert de papier sulfurisé) à
température ambiante pendant 1h30. Dégazez la pâte en la pétrissant
légèrement.
• Remettez la pâte, recouverte de papier sulfurisé, au réfrigérateur
pendant toute une nuit. Elle doit doubler de volume.
• Sur le plan de travail, travaillez la pâte de manière à former un cercle.
Faites un trou au milieu que vous agrandissez délicatement en tirant
sur la pâte (n’hésitez pas à laisser un grand trou, car il va se réduire
lorsque la pâte va pousser).
• Mettez la brioche dans un four éteint, mais légèrement chaud (à
30°C) et laissez pousser pendant 1h30-2h.
• Dorez la brioche en la badigeonnant d’œuf battu à l’aide d’un
pinceau. Ajoutez les perles de sucre.
• Enfournez pour 20 minutes à 180°C. Laissez refroidir hors du four,
sur grille.

•
•
•
•
•
•

250 g farine
30 g sucre
1 cuillère à café sel
10 g levure fraîche (ou 1 sachet
de levure de boulanger)
4 œufs (dont 1 œuf pour la
dorure)
165 g beurre

N’oubliez pas d’ajouter la fève une fois que la brioche est froide.

Bonne dégustation !

DROIT D'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION

Réhabilitation de l’ancien presbytère
Lors du dernier conseil municipal, la réhabilitation du presbytère a fait
l’objet de débats. Nous nous sommes abstenus sur le choix de l’architecte
car nous nous ne sommes pas convaincu par sa capacité à intégrer le projet
dans une vision urbanistique globale.
Au-delà de ce choix, nous avons réaffirmé nos doutes sur la méthodologie
de la réhabilitation :
- l’estimation des travaux ne cesse de gonfler (de 300 000 € à 410 000 €),
avec des réelles possibilités de mauvaises surprises inhérentes à la
restauration d’un ancien bâti.
- la division en 4 petits logements peut conduire à un changement fréquent
de locataires et entraîner des frais de gestion pour la commune
C’est pourquoi nous pensons préférable de confier l’opération à des
professionnels (bailleur social de type Gironde Habitat). Cette solution
permettrait de garder une capacité d’investissement pour adapter les
infrastructures communales à la croissance de notre population mais
également d’entretenir un patrimoine que nous avons laissé se dégrader au
fil des années.
Nous vous souhaitons une année 2022 riche en rencontres et découvertes.

Meilleurs Vœux !
Au nom de tous les participants à notre
liste « Saint Germain Nous Rassemble »,
nous adressons aux Saint-Germanaises et
Saint-Germanais nos meilleurs vœux de
bonne santé, une très belle année 2022
faite d’échanges, de fêtes, de rencontres,
de bonheur partagé et de projets.

Saint Germain nous rassemble

B.Fontan, D.Renon-Bussat, S.Roger
ensemblepourlevillage@laposte.net / www.facebook.com/Ensemblepournotrevillage
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et tel que spécifié dans le
règlement intérieur adopté par la mairie les opposants n'appartenant pas à la liste gagnante ont le droit de parole sur le journal de la commune.
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Associations
La troupe de théâtre Saint
Germain en scène vous
présente ses meilleurs vœux.
« Nous sommes en pleine
répétition, la pièce que nous
aurons le plaisir de jouer est
différente mais toujours très drôle ». Veuillez
noter sur vos agendas les 4/5/6 mars 2022.

L’association les Puch’Arts
vous souhaite une excellente
année 2022 à toutes et tous!
Cette année, c’est décidé !
On re-vit, on re-profite, on re-partage et on
s’amuse -re !
Notez notre présence au Marché de la chandeleur
le 5/02/2022.

CLUB DU 3EME AGE LOU BOUN BIN
A tous les adhérents et adhérentes, le président et son bureau vous
souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année. La reprise des lotosbelotes reprendra le

11 janvier de 13h30 à 17h à la salle des fêtes Antoine ARIEU.
Pour les cours de gym douce, s’adresser à Mme TAFFARD Evelyne, si la
COVID ne nous met pas des bâtons dans les roues.
Je vous dis au mois prochain dans le Bruit Qui Court pour les vœux.
Le Président et son bureau.

LE BOL D’AIR
Le givre et le brouillard sont redevenus nos
compagnons de marche en ce mois de décembre.
C’est ainsi une nouvelle manière de découvrir
nos sentiers et paysages. C’est également un
excellent moyen d’accélérer notre rythme de
marche afin de se réchauffer !

Les membres de l'association Solensemble vous souhaitent une
belle, douce et heureuse année 2022 !
L’année 2021 s’est terminée tristement pour Solensemble avec le départ de notre président,
historien, collectionneur hors pair aux multiples talents, notre ami Jean-Claude Dresh.
Il portait haut et fort les valeurs d’entraide, de solidarité et de partage de notre
association.
Attachés à continuer dans la belle énergie qu’il avait su insuffler pendant toutes ces années, les membres de
l’association vous donnent rendez-vous pour notre prochaine manifestation.
Retrouvez-nous samedi 5 février pour la journée Fest’Hiver : un moment de convivialité, de jeu, de
création et de bien être pour toute la famille au cœur de notre village.
facebook: solensemblestgermain | Parlez-en autour de vous, nous avons hâte de vous y accueillir
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Divers
HISTOIRE DU VILLAGE
Hommage à Jean-Claude Dresch, l’historien de Saint Germain du Puch.
Le saviez-vous ? Qui n’a pas eu l’occasion de rencontrer Jean Claude
Dresch ? Il était partout dans la vie de Saint Germain du Puch. Il était
Président de Solensemble, on le trouvait sur les vide-greniers et les
brocantes à la recherche de témoins du passé. Il était guide à la
commanderie d’Arveyres, à l’église de Saint Germain, au château du
Grand-Puch et organisait des expositions annuelles pour les
collectionneurs. L’histoire de la commune et de ses environs n’avait
aucun secret pour lui. A l’occasion des commémorations de la première
guerre mondiale, il a organisé plusieurs expositions qu’il a présentées à
Saint Germain et dans les communes limitrophes. Chacun a pu admirer
une importante collection d’objets et de documents rassemblés pour
l’occasion ; casques, baïonnettes, fusils, cartes et objets personnels du
soldat. C’est avec passion qu’il expliquait, aux enfants des écoles assis
en rond autour de lui, la vie des poilus dans les tranchées, la rosalie et le
rôle du casque à pointe qui équipait les soldats prussiens.
Pour comprendre la passion de Jean Claude pour la guerre de 14, il faut
remonter plus d’un siècle en arrière. On se trouve maintenant au sein de
la première guerre mondiale. Victor Dresch, son père alsacien, est enrôlé
dans l’armée allemande à 16 ans et envoyé sur le front de l’est face à la
Russie. Le hasard a voulu qu’il ne se retrouve pas face à son futur beaupère. Le cours de l’histoire en aurait peut-être été changé, mais Victor
déserta pour regagner la France. On le retrouve en 1942 à Saint Germain
où il épouse Georgette, fille de Georges Béduchaud, le garagiste du
village et ancien poilu. Alors vint Jean Claude, né le 13 novembre 1942.
Plus tard, Jean Claude n’aura de cesse de retrouver ses racines,
malheureusement les archives qui auraient pu le renseigner ont été
détruites dans des bombardements de la deuxième guerre mondiale.
Mais Jean Claude est surtout connu pour l’histoire de notre village…Le
saviez-vous ?
Chaque mois, depuis 20 ans, les Saint-Germanais attendaient avec
impatience « Le Bruit Qui Court » pour découvrir l’histoire de quelques
coins reculés de la commune ou quelques anecdotes croustillantes de la
vie de St Germain. Alors parcourons rapidement toutes les informations
et notes que nous a laissées Jean-Claude. Saint Germain était évêque de
Paris (496-576) et Puch signifie monticule. C’est sur ce monticule qu’a
été construite l’église au 12e siècle. Mais sous l’église existait déjà une
villa gallo-romaine du IVe siècle dont on peut voir les vestiges derrière
l’autel. Des travaux de voirie autour de l’église ont permis de découvrir
des sarcophages datant du haut moyen âge. C’est aussi à cette époque
qu’ont eu lieu des grands travaux de défrichage dont on retrouve la trace
dans les actuels lieux-dits « Jonqueyres » (terrain rempli de
jonc), « Tillets » (zone de taillis assez impénétrables), « Lamothe »
(terrain sur une hauteur) ou le nom de ceux qui ont entrepris ces travaux
(German, Goudichaud…). Entre le 13e et le 14e sont aussi apparus les
châteaux qui couvrent la commune (le Grand Puch, la maison noble du
Petit Puch, la tour de Bedat (disparue), le château Larquey qui a vu les
dernières escarmouches militaires de la guerre de cent ans après la
bataille de Castillon.
Mais le patrimoine de Saint Germain, c’est aussi la vie du village que
l’on trouve surtout à travers les comptes-rendus des conseils
municipaux, rédigés par le secrétaire de mairie qui était en général
l’instituteur du village. Le premier maire fut Monsieur LARQUEY de
1790 à 1793. Dans le milieu du 19e siècle, le conseil municipal devait
décider, du salaire des instituteurs, qui était redistribué au prorata du
revenu des parents d’élèves : choix difficile. Les possédants devaient
deux jours par an pour l’entretien des chemins de la commune. En 1832
l’élection du Maire fut originale car, compte tenu des directives du souspréfet, le Maire eut à prêter serment devant lui-même, (heureusement les
conseillers municipaux ont trouvé une astuce pour rester dans la légalité).
Plus tard Antoine ARIEU, qui a donné son nom au foyer rural, a été
maire de 1919 à 1965 soit 46 ans de règne pendant lequel il invente un
jus de fruit de raisin pour pallier à la mévente du vin. Il créera la société
Pampre d’Or qui sera implantée au pont de Gourgues. Chaque année, il
offrira à tout le monde à l’occasion de la fête du village du Ricard, un
apéritif fabriqué dans l’usine du glucose… Il était l’ami de Paul Ricard.
Voilà un très bref résumé de ce que Jean-Claude Dresch nous a légué sur
l’histoire de St Germain du Puch. Ce patrimoine, reste à nous de le faire
vivre à travers la collection d’articles « le saviez-vous ?» parue
régulièrement pendant des années dans le journal d’information
municipal.
Maintenant, à l’arrivée du « Bruit Qui Court » dans nos boîtes aux lettres,
pendant combien de temps encore conserverons nous le réflexe de
consulter immédiatement la quatrième de couverture pour lire ce que
Jean-Claude aurait écrit ce mois-ci.

ANNONCES
DAME ferait petits travaux de couture
Téléphone : 05 57 24 53 19
DONNE vieux piano Henri Keiser à restaurer et à accorder
Téléphone : 06 77 97 69 23
OFFRES D’EMPLOIS
Si vous êtes à la recherche d’un emploi dans le service à la
personne, n’hésitez pas à en informer la Mairie car des offres nous
parviennent régulièrement.
OBJET TROUVÉ
Une canne anglaise a été retrouvée près de la mairie.
BABY SITTER - Elisa Gosselin (10€/h)
Téléphone : 06 37 50 03 28
ASALFA 33 - Destruction nids frelons asiatiques
Téléphone : 06 95 81 70 69

ÉTAT CIVIL
MARIAGE
CERCEAU Pierre et BECHADERGUE Claudine,
le 04 décembre 2021
Félicitations aux jeunes mariés.
DÉCÈS
SAUCES Camilla le 09 décembre 2021
LAFFON Didier le 21 novembre 2021
DRESCH Jean-Claude, le 24 novembre 2021
Toutes nos condoléances aux familles.

NUMÉROS UTILES
CENTRE ANTI-POISON : 05 56 96 40 80
EDF DÉPANNAGE : 09 726 750 33
GENDARMERIE : 05 57 50 82 00 OU 17
MAISON MÉDICALE DE GARDE : 05 57 55 34 34
12 rue de la Marne, Libourne à partir de 20h
(entrée par les urgences de l’hôpital)
POMPES FUNÈBRES BERNEDE : 05 57 25 33 33
POMPIERS : 18
URGENCE SÉCURITÉ GAZ : 0 800 47 33 33
SAMU : 15
PHARMACIE DE GARDE : 3237
Infirmiers de garde
INFIRMIERS BONALGUE : 05 57 24 01 60
ALLO INFIRMIÈRES : 05 57 74 12 99
Médecins de garde
Le samedi à partir de 12h, les dimanches et jours fériés :
le 15 depuis un poste fixe et le 112 depuis un portable
Dentistes de garde
01/01/22 : JAMAIN Gwladys, GALGON, 05 57 50 91 07
02/01/22 : KONE Mamadou, LIBOURNE, 05 57 84 18 08
09/01/22 : LACAND Raymond, LIBOURNE, 05 57 25 20 50
16/01/22 : LACOMBE Janick, PINEUILH, 05 57 41 92 15
23/01/22 : LAGARDÈRE Dounia, MONSEGUR, 05 24 25 18 51
30/01/22 : LAPARCERIE Sylvain, IZON, 05 57 50 10 93

Service paroissial
GIRARDEAU Jean Paul, secteurdarveyres@wanadoo.fr
05 57 24 57 98
Maison paroissiale St Quentin de Baron : 05 57 24 81 57

Serge DEGUEIL
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