Le Petit Daignacais

L’interview d’un villageois
Rencontre avec un « parachuté » de Daignac comme beaucoup d’habitants du village aujourd’hui.
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Bonjour Laurent, peux-tu te présenter en quelques mots en tant que jeune Daignacais ?
Je suis Laurent FARAGGI, j’ai 45 ans, je vis avec ma compagne Audrey JOURAND. J’ai une grande fille de 16 ans, d’un
premier mariage, et j’ai une petite fille qui est à l’école de Grézillac.
J’ai grandi en Savoie, puis je suis venu à Bordeaux pour mes études. Aujourd’hui je suis pharmacien à la maison de retraite de Podensac.
Comment as-tu « atterri » à Daignac ?
En fait on voulait s’installer à la campagne et on appréciait plus particulièrement la région de l’Entre-Deux-Mers. Finalement notre choix s’est porté sur le village de Daignac, où nous avons trouvé la maison faite pour nous. Nous avons acheté alors notre maison en Décembre 2008, à Curton. C’était une maison qui appartenait à la famille PETIT, nous avons
retrouvé les cahiers d’écolière d’Huguette de 1955 à 1958.
Aujourd’hui, comment te sens-tu à Daignac ?
Très bien, notre maison nous plait, j’apprécie la vie de village, le cadre de vie, nos commerces : chez Marie et la boucherie.
Par contre, cet été, je me suis rendu compte que cela faisait 6 ans que j’habitais ici et finalement j’avais peu de contact
avec les habitants. Lorsque le « Bi-clown » a ouvert à côté de la gare, je suis venu voir en curieux. Le concept m’a beaucoup plu et finalement j’ai fini par intégrer cette association. Je donne un coup de main lors des animations par exemple.
Du coup j’ai des projets : j’aime beaucoup lire depuis tout jeune, j’aime également le contact avec l’objet livre (plus que le
livre électronique). Donc une fois par mois au bi-clown, j’aimerais créer une « rencontre de lecteurs » ; où n’importe qui
pourrait parler d’un livre qu’il aime particulièrement et de façon simple : du roman au livre de cuisine en passant par la
BD. Le but est de rencontrer des personnes.
Depuis peu, tu t’es investi dans une autre association, dont tu es un des fondateurs.
En effet, depuis la rentrée avec des parents de l’école nous avons créé en octobre l’association « Après l’école » elle est
basée sur Daignac : notre bureau est constitué de 6 membres : Agnès GAIGNARD (présidente), Lydia FOUGERE (viceprésidente), Sévérine LOPEZ (secrétaire-adjoint), Chrystelle MUHLACH (trésorière), Vincent GRAFTE (Trésorier-adjoint)
et donc moi-même (secrétaire). Nous sommes une jeune association dynamique avec pleins de projets et nous avons 40
familles participantes. Le but est que les parents se retrouvent ailleurs que sur le parking de l’école et de créer des liens.
Quels sont vos projets ?
Déjà, pour la fête de Noël nous avons organisé une exposition de bonhommes en pain d’épice à Grézillac, il y avait
même une maison qui a été réalisée. Puis nous avons les autres projets à mettre en place : la carnaval et le projet de
création d’un autre char pendant le temps périscolaire ; un projet autour d’une fête du printemps, mais là on reste sur la
phase de réflexion ; une participation sur la kermesse et l’idée d’un spectacle ; et ensuite des activités autour de la découverte du monde viticole, sur les relations intergénérationnelles, la réalisation d’un potager au sein de l’école et des
actions éco-citoyennes sur l’environnement. Beaucoup de projets mais peu de temps pour les réaliser car nous travaillons tous donc la porte de l’association est ouverte à tous ceux qui veulent participer (nos coordonnées sont sur le site de
la mairie).
Donc tu fais preuve de beaucoup de dynamisme ?
Oui, j’ai envie que ça bouge, je suis en attente d’une vraie « vie de village ». Je me sens Daignacais, comme ceux qui
sont nés ici. Je ne compte pas partir car j’ai trouvé l’endroit qui me plaît.
Pour finir as-tu une anecdote à nous livrer depuis ces 6 années ?
(Petit moment de réflexion) Oui, lorsque nous sommes arrivés en 2008, nos voisins (Franck et Marie DUTHEIL) venaient
d’acheter 2 ans avant nous. Nos propriétés étaient séparées par une vieille clôture grillagée. Lors d’un marché de nuit,
nous avons mangé à la même table et l’on s’est rendu compte que nous avions la même idée : supprimer cette clôture et
planter ensemble une haie et des fleurs. C’est ce que nous avons fait ensemble, c’est l’endroit où l’on se retrouve pour
jardiner, que l’on traverse pour partager un verre : à la place d’une barrière ce projet est devenu un trait d’union entre nos
deux familles.

Heures d’ouverture de
la mairie

Le Mardi : de 8h00 à 12h00
Le Jeudi : de 14h00 à 19h00
Le Vendredi : de 8h00 à 12h00

Permanence du Maire sur
rendez-vous au 05 57 24 25 43
Pour des démarches administratives urgentes, vous pouvez contacter le secrétariat le lundi de 9h
à 13h et de 14h à 18h.

Tél : 05 57 24 25 43

Toutes les informations sur
le site internet :
www.daignac.fr
E mail :

Dès son installation, votre nouvelle équipe municipale s’est mise au
travail. Neuf mois se sont écoulés et semaines après semaines, nous
nous sommes appropriés les différents dossiers.
Bien que notre pays subisse toujours les effets d’une crise importante,
nous continuerons à avancer, avec toutefois plus de prudence car les
plans de financement de nos divers projets seront plus difficiles à élaborer.
Nos modes de fonctionnement sont fondés sur un travail de proximité,
d’accueil, d’écoute, de gestion au quotidien des dossiers, mais aussi
sur des réponses aux impondérables et à l’urgence. Ils s’attachent bien
évidemment à anticiper et à gérer les projets de la commune.
Le premier objectif que nous nous étions donné, était la mise en place
des rythmes scolaires. Malgré les difficultés et les moyens de la commune, la rentrée s’est somme toute déroulée dans de bonnes conditions. La période d’évaluation qui court jusqu’aux vacances de Noël
permettra d’apporter les améliorations ou ajustements qui s'avéreraient
nécessaires.
A ce sujet, je remercie les élus, les enseignants, les parents, les associations et le personnel communal. Chacun dans son périmètre de
compétences a permis aux enfants d’aborder les nouveaux rythmes
scolaires sans trop d’appréhension.
L’équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous recevoir à
la salle des fêtes autour d’un pot amical, le Samedi 10 janvier à 11h30
à l’occasion des vœux.
En attendant ce bon moment de convivialité, je vous souhaite, à toutes
et à tous, un joyeux Noel et de bonnes fêtes de fin d’année, avec une
pensée toute particulière pour celles et ceux d’entre nous que la solitude éprouve et qui n’ont pas la chance d’être entourés par une famille
unie et solidaire, ou qui sont affaiblis par la maladie.

mairie.daignac@wanadoo.fr

Très amicalement à vous tous.

Eric LACOUME

Bienvenue à Tyméo, Parfait Quatanta né le 08/12
et à Elena Blouin Gallois née le 29/10

Attention : permanence le 31/12/2014 de 10h à 12h pour
s’inscrire sur les listes électorales.

Nous avons la tristesse de vous annoncer la disparition subite de Vincent Gatto. Ses
obsèques auront lieu le mercredi 24 à 10h en l’église de Daignac.

Vie du village

Evènements

Club de l’amitié :

Le traditionnel repas des anciens
offert par la mairie le dimanche 30
novembre, un vrai moment de
partage très chaleureux

Le coin des gourmands
Tarte au roquefort et tomates cerises

POINT TRAVAUX

Les travaux d'aménagement de l’accès au parvis de la mairie et
de la salle des fêtes sont terminés.

04/10 : concours de belote inter club
organisé par le club de l’amitié. 6 clubs se
sont rencontrés.

Prenez une pâte brisée.
Mélangez 3 œufs, un petit pot de crème fraîche et une portion
de roquefort coupé en petit dés.
Etalez cette préparation sur la pâte brisée piquée à l'avance.
Disposez des tomates cerises.
Faire cuire au four à feu moyen (environ 180°) et vérifiez la
cuisson avec la pointe d'un couteau (compter environ 30 min).
Bon appétit !
Gipsy Guinant – l’Olivey

22/10 : concours de régionale à 5

Reste coté salle des associations et local drive, le chantier en
régie de l’accès handicapé.

Plusieurs actions ont été menées pour faire connaissance
avec nos jeunes (ainsi que ceux de Grézillac, Guillac,
Dardenac …) et partager leurs projets, leurs envies …

25/10 : fête du piment d’Espelette

La remise en état de la voie communale N°1 de Curton est terminée elle aussi.

2015 devrait donner le jour à une association de jeunes et
à la mise à disposition d’un local dans lequel ils pourraient
se retrouver et monter des projets.
Soirée pizza le 07/10 à la salle des fêtes de Daignac
02/11 : marché de noël

Courant Janvier 2015, les travaux de remise en peinture sur la
voirie traversant le bourg -passage clouté, dents de requin...)
seront réalisés par l'entreprise Aximum. A ce sujet, une commande groupée sera établie entre Aximum et les communes de
Daignac et Dardenac, ceci afin de bénéficier d'une meilleure
offre.

Contes au bi clown le 06/09
15/11 : journée à Bourg sur Gironde et
spectacle à l’Ange bleu

JOURNEE TELETHON DU SAMEDI 06 DECEMBRE
Au programme zumba, spectacle enfants, VTT nocturne et repas animé.

21/11 : concours de belote
départementale à Montussan
20 /12 : repas de noël offert aux anciens
chez Marie avec un petit cadeau

N’hésitez pas à rejoindre ce club
d’anciens très dynamique !!!!!!

(avec Leila Quintana, maîtresse à la
maternelle de Grézillac dans le rôle de
la conteuse ...)

Journée sportive du dimanche 14 décembre :
initiation flag rugby, poull ball, boxe anglaise
dans une très bonne ambiance !!!!!

