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Les vœux 
 Sur les thèmes importants, il est permis de se répéter. A nouveau, rapprochons le 
mot « vœux » du verbe « vouloir ». Faisons 
des vœux : 
Bonne année aux despotes de tous bords ! 
Que la voix de ceux qu’ils offensent monte 
jusqu’à leurs cœurs ! 
Bonne année aux harceleurs et aux abuseurs !        
Que la souffrance de leurs victimes stoppe 
leurs actes ! 
Bonne année aux pollueurs à la vision courte !   
Que l’avenir de leurs semblables prenne de 
l’importance à leurs yeux !                           Amitié. Cliché Wikipedia   
Bonne année à ceux qui au nom d’un quelconque dieu sèment le malheur autour d’eux ! 
Que les grains de la  tolérance remplacent ceux de la violence ! 
Bonne année à ceux qui jugent et méprisent la différence ! Que l’acceptation de l’autre 
leur soit douce et profitable. 
Bonne année aux égoïstes ! Que l’amour de leur prochain envahisse leurs pensées !. 
Souhaitons, souhaitons, mais prenons aussi les choses en main. Si nous VOULONS, 
alors peut-être que nos amis, nos voisins, tous les autres, voudront aussi. 
 
 Conseils de quartier 

 
 Entouré de conseillers 
volontaires et bénévoles le maire 
de quartier anime de temps à autre 
un conseil de quartier.  Précédé 
par l’inauguration d’une 
Bibliothèque pour tous 2 rue des 
Treuils, le conseil a eu lieu cette 
fois-ci le 14 décembre à 
l’ensemble scolaire St Genès 
(cliché Sud-Ouest)) avec une 
centaine de participants. Après 
une intervention de M. A Juppé  

concernant les points positifs (expansion,  projets..) ou inquiétants (la circulation) 
relatifs à la ville et à la « métropole », M. Fabien  Robert a exposé en détails un certain 
nombre de réalisations et ou de projets relatifs à la vie concrète du  quartier Nansouty-
St Genès : rénovations, scolarité,  culture, et bien entendu circulation, dont nombre 
d’aspects (vitesse, ralentisseurs, stationnements) ont donné lieu à des questions et des 



échanges. De plus  la fondation Julienne Dumeste, en partenariat avec le Diaconat de 
Bordeaux a fait part de son implantation (coin St Genès/Solférino), accueillant en 
cohabitation 14 jeunes dont certains ont témoigné. 
Ce type de rencontres et d’échanges nécessite de « sortir » un petit moment, même avec 
la pluie, de son cercle relationnel restreint. Cette sortie est jugée positive, voire 
indispensable par celles et ceux  qui croient, du fait de leurs convictions, à l’importance 
du « Vivre Ensemble ». 
 

Rue Jules DELPIT 
Ecrivain, grand érudit et grand 

travailleur, Jules Delpit (1808 – 1892) 
légua à la ville de Bordeaux une très 
importante bibliothèque et une masse de 
documents régionaux du XIIIéme au 
XIXème siècle. Il fonda la Société des 
archives historiques de la Gironde, prit 
une part active à la publication de ses 
vingt- six premiers volumes et fut l’un 
des fondateurs de la Société des 
bibliophiles de Guyenne. Il a rédigé la 

préface du Livre des Brouillons en 1867 et 
une étude sur l’imprimerie en Guyenne. 
On lui doit une soixantaine d’ouvrages 
divers, de nombreuses publications et une 
pièce de théâtre contre le duc d’Epernon : 
« Le prince ridicule ». (Les rues de 
Bordeaux, Roger Galy) 

Sauf durant les Week-End (et 
encore !) cette rue, très habitée et  
dépourvue de commerces, est très passante 
… surtout pour les voitures. La circulation 
des bicyclettes n’y est pas de tout repos.        Pause circulatoire 
  

  Infos :  
Conférence: Chrétiens d’Orient, «passé, présent, avenir», 12 janvier salle St 
    Thomas  17 rue Ravez 
Session Fin de vie  19 janvier (16h30-22h) et 20 janvier (9h30-16h30) Beaulieu 145 
    Rue de St Genès. Inscriptions 0557817496    contact@institutpeyberland.fr 
Semaine Unité des chrétiens Célébration  St Augustin 21 Janvier 10h30-12h et repas  
    partagé tiré du sac  
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