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Chers amis. 
 

Déjà 6 mois de passé depuis le dernier journal et une demande présente nous 
pousse un peu à publier un journal intermédiaire. Un peu comme les brèves de 
comptoir qui intéressent tout nos adhérents. Ce journal est écrit pour satisfaire cette 
demande et donner l’occasion à certain d’entre nous le moyen de s’exprimer. Je 
vous souhaite à tous une très bonne lecture. 

 
Lors de nos permanences du mercredi après midi, les aphasiques, 

accompagnants et bénévoles ouvrent à battons rompus des discutions où tout le 
monde peut librement s’exprimer sans jugement. Il en résulte un fort esprit de famille.  
 

Je tiens particulièrement à remercier nos jeunes étudiants en classe de 
préparation en  orthophonie, Bénévole avec un B majuscule, qui un jour se sont 
présentés à notre association et qui tenaient vraiment à nous aider. Imaginez un peu 
notre étonnement car nous n’étions pas demandeurs ni habitué à cela, mais une 
chose était primordiale, ce besoin de s’investir auprès de nous. Immédiatement j’ai 
pensé à la gestion du site, le faire vivre, faire la mise à jour en tenant tous les 
consultants informés de nos différentes actions. Je constate maintenant que ce 
dernier est beaucoup plus accueillant, plus convivial et plus simple pour une bonne 
consultation. Quel travail !  

Je remercie particulièrement Marine, toujours disponible et qui amenait un 
regard nouveau le mercredi après-midi. Maintenant, elle est appelée à poursuivre 
ses études dans d’autres lieux et tout le monde se joint à moi pour lui souhaiter 
bonnes chances. Encore merci. 

 
 Je vous remercie pour la confiance que vous m’accordez et je vous souhaite à 
tous de très bonnes vacances. 
 
 A bientôt. 
      Patrick 
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Les histoires de Patrick 

 

Je vais simplement vous parler de Bordeaux et de ses fontaines, qui 

maintenant sont nombreuses (33) mais l’étaient beaucoup moins au temps d’Astérix 

le Gaulois, jusqu’au dix-neuvième siècle où l’on trouve plus facilement du vin à boire 

que de l’eau potable. L’eau étant nécessaire à la vie, je me suis référé sur internet au 

service des eaux de la CUB qui ont décris cette bataille, ça coule de source comme 

on dit !  

 L’eau à Burdigala  
La première adduction d’eau bordelaise fut construite par les Romains qui allèrent 
capter l’eau d’un ruisseau de Talence au « Moulin d’Ars » pour alimenter un 
aqueduc. Celui-ci, à partir d’un tronçon commun route de Toulouse, se divisait en 
deux branches parallèles au fleuve, l’une empruntant l’actuelle rue Sainte-Catherine, 
l’autre implantée sur la rue des Palanques et la rue du Temple et atteignant le 
marché des Grands-Hommes. Burdigala était abondamment pourvue  en eau car aux 
sources disponibles dans la cité même s’ajoutaient les eaux du Peugue ou de la 
Divone (actuellement la Devèze) qui étaient d’excellente qualité, ainsi qu’en 
témoigne le poète Ausone lorsqu’il décrit la « fons DIVONA » qui avait été aménagée 
dans l’avant-port à partir d’une retenue sur le cours de la Devèze. Ce barrage 
permettait ainsi de mettre à la disposition de la population et des navigateurs une 
eau qui n’était pas chargée de vases à chaque marée et qu’il n’était pas nécessaire 
de puiser. La cité aurait donc pu se passer d’aqueduc si ce n’était la nécessité pour 
les thermes et les fontaines publiques de disposer d’eau à une côte sensiblement 
plus élevée que celle où l’on pouvait trouver les sources. Ces dernières à Bordeaux, 
issues de la nappe phréatique libre, sourdent en général à une côte assez basse.  
L’existence de deux autres aqueducs allant chercher les eaux de l’Eau Blanche et de 
l’Eau Bourde et construits sous le règne de Tibèrereste une hypothèse de même que 
la date à laquelle les aqueducs ont été détruits (par les invasions successives) ou 
simplement laissés à l’abandon. 

 Au Moyen-âge  
Au Moyen-âge, avec les vicissitudes causées pas les invasions barbares, la ville se 
replie sur son castrum. Les besoins en eau sont moindres car la population a décru. 
Ce n’est qu’à partir du XIIème siècle que Bordeaux sort de ses murs. Les faubourgs 
se développent, les activités artisanales exigeantes en eau s’implantent sur les bords 
du Peugue et de la Devèze : elles pollueront largement ces rivières qui leur servent 
aussi d’égout et elles priveront progressivement les riverains de l’usage alimentaire 
de cette eau. Cela sera compensé par l’utilisation des nouvelles sources 
périphériques et par la réalisation de nombreux puits publics.  

En 1521, Josse CORNILHOT, maître fontainier, originaire de Rouen, passe un 
contrat avec les Echevins de Bordeaux pour la construction de trois fontaines, Place 
de l’Eglise Saint-André, Place du Marché et Place de l’Ombrière, alimentées par une 
amenée d’eau groupée des trois sources de Brachet, de Maurian et du Mirail. Ce 
contrat est le plus ancien document d’archives concernant la distribution d’eau à 
Bordeaux. Il traduit le souci des édiles municipaux de mettre l’eau à la disposition de 
la population grâce à des fontaines publiques situées en des lieux très fréquentés de 
la cité et sous une forme plus commode que celle du griffon des sources.  

Les sources ou les puits importants à l’époque étaient la Font d’Audège, la 
source Bouquière, la Fontaine Daurade, les sources de Figueyreau et de Labrousse, 
la fontaine de Sainte-Croix, la fontaine Poitevine, la Font-de-l’Or,...  
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 Au milieu du XVIIIème siècle, sous le règne de Louis XV, la ville connut, sous 
l’impulsion de ses grands intendants, une importante expansion économique. On se 
préoccupa de faciliter l’approvisionnement en eau des hauts quartiers moins pourvus 
en sources, où la nappe était plus profonde à atteindre. De cette époque date la 
première adduction notable qui capta des sources abondantes : les eaux de la 
source du Tondu et de la source voisine des Carmes ainsi que celles de la source 
d’Arlac qui était située à quatre kilomètres du centre de Bordeaux à l’origine d’un 
petit affluent du Peugue. Constitué par des canalisations en terre cuite, le réseau 
alimenta trente deux fontaines dont certaines avaient un caractère monumental, 
comme la fontaine Saint-Projet construite en 1737 et qui seule subiste aujourd’hui. 
Les marins venaient se ravitailler à la Font-de-l’Or qui se trouvait sur le port, entre la 
Porte-Neuve de la Monnaie et celle de la Grave. Cette fontaine était alimentée par 
une source captée rue Carpenteyre aux eaux abondantes mais très moyennes en 
qualité et se troublant en période de fortes pluies. Toutefois, pour les navires, elle 
était la plus accessible et ces derniers étaient souvent obligés d’aller à l’aiguade sur 
la rive droite, à Lormont.  

En 1759-1760, le fontainier LUCAS établit neuf fontaines échelonnées le long 
des quais : elles étaient alimentées par une citerne en plomb que remplissait une 
machine élévatoire (une pompe aspirante à manège, mue par un cheval) qui relevait 
l’eau de la Font-de-l’Or de quelques mètres. C’est à cette époque qu’on remplaça 
pour la première fois les tuyaux en terre cuite venant de Sadirac par des tuyaux en 
plomb. La machine hydraulique, le réservoir et l’écurie pour les chevaux furent 
regroupés dans un immeuble appartenant à la ville, la tour du Croupet, confié en 
fermage à un directeur qui logeait sur place. Nous avons conservé de cette ancienne 
distribution le cippe aujourd’hui érigé sur le terre-plein herbeux du quai de la Grave, 
face à la rue des Faures. Celui-ci n’est autre que l’ancienne fontaine de la Grave, 
dont les plans avaient été dressés par l’architecte GABRIEL et qui a été déplacé par 
rapport à sa situation primitive. Ce dispositif n’évolua guère pendant des décennies 
en dépit du développement de la population. Jusqu’à la première moitié du XIXème  
siècle Bordeaux manqua d’eau : les sources utilisées n’avaient plus un débit 
suffisant. La population utilisait des puits publics ou privés qui risquaient à tout 
instant d’être pollués. Sous la monarchie censitaire, les porteurs d’eau venaient 
proposer de l’eau puisée dans le fleuve ! La corporation des marchands d’eau avait 
été établie à Bordeaux en 1755. Aux porteurs d’eau qui venaient s’approvisionner 
avec des seaux en bois aux fontaines se substituèrent des tonnes jaugées, montées 
sur roues et tractées par un cheval. Cette distribution par tonnes était réglementée 
par l’autorité municipale car elle était réquisitionnable en cas d’incendie. Au fur et à 
mesure que la qualité des sources et des puits se dégrada, leur approvisionnement 
fut limité aux fontaines de Figueyreau et de Lagrange. Lorsqu’en 1860, le service des 
eaux de la ville de Bordeaux fut en mesure de fonctionner, la corporation se maintint 
car il y avait peu d’immeubles disposant d’une  alimentation particulière : les 
marchands d’eau remplissaient leurs tonnes aux bornes-fontaines et livraient l’eau de 
la distribution publique à domicile. En revanche, l’exploitation des anciennes sources 
situées dans la ville cessa entre 1850 et 1860. Au XIXème siècle.  

Le XIXème siècle marque le début d’une nouvelle ère en matière d’alimentation 
en eau potable : le passage de l’eau du puits à l’eau du robinet. Pendant la première 
moitié du XIXème siècle, la distribution d’eau potable dans Bordeaux est assurée 
essentiellement par des puits et des fontaines. Les citadins s’approvisionnent à l’aide 
de seaux et les plus riches se font livrer à domicile. En 1850, Bordeaux vit une 
véritable crise de l’eau : croissance démographique, sources urbaines insuffisantes, 



6 

 

puits pollués, distribution insalubre. La recherche de l’eau s’oriente vers des sources 
situées à l’extérieur de Bordeaux ; c’est ainsi que durant cette deuxième moitié du 
XIXème siècle va se dérouler la construction de l’infrastructure importantes et 
structurelles du réseau de distribution encore en activité aujourd’hui. 1850-1900 : 
Construction des principales adductions d’eau potable du service de l’eau de 
l’agglomération bordelaise. L’idée de Joseph Jouis (directeur de l’établissement 
hydraulique de la Font d’Or) qu’un aqueduc pourrait amener les eaux du Taillan 
jusqu’au centre de Bordeaux, reçoit l’approbation de l’ingénieur Mary, inspecteur 
général des Ponts et Chaussées (ancien responsable des adductions d’eau de 
Paris). Le maire de Bordeaux Nathaniel Johnston confie à Mary et à Devanne, 
ingénieur hydraulique de la ville, la direction des travaux. Messieurs Mary et 
Devanne se chargent de mettre en place le projet qui est présenté au conseil 
municipal le 14 décembre 1841 et approuvé par le conseil municipal le 4 février 
1842. Mais il fallut attendre 10 ans, soit le 2 mai 1851 pour que le conseil municipal 
adopte le projet définitif. Le 7 juin 1852, Louis Napoléon, Président de la République 
Française, déclare d’utilité publique les travaux de conduite et de distribution d’eau 
votés par la ville de Bordeaux. Entrepris en 1854, sous l’impulsion du maire Antoine 
Gautier, l’aqueduc du Taillan est construit en 3 ans. D’une longueur de 12 kilomètres, 
son canal voûté amène les eaux du Thil et des autres sources voisines vers la station 
de pompage de la rue Paulin à Bordeaux. Cette usine, actionnée par une double 
machinerie à vapeur, possède en outre un réservoir de 13 000 m3 de capacité. 
Jusqu’au début du XXème siècle, le colportage se maintient en parallèle car il y a peu 
d’immeubles disposant d’une alimentation particulière : les marchands d’eau 
remplissent leurs tonneaux aux bornes fontaines et livrent l’eau de la distribution 
publique à domicile. Les ressources s’avèrent toutefois insuffisantes, la recherche de 
l’eau s’oriente alors vers les sources de Budos situées à 40 kilomètres au sud de 
Bordeaux. Marcel Wolff, ingénieur de la ville de Bordeaux, réalise en 1872 la 
première étude tendant à améliorer le volume d’eau qui alimente la ville. Après 
l’analyse de plusieurs projets, ce n’est qu’en 1878 que l’exploitation de la source de 
Fontbanne sur la commune de Budos est sérieusement envisagée. L’année suivante 
un crédit est voté par l’administration permettant de financer les études de 
nivellement entre les communes de Budos et de Bordeaux. Le 10 juin 1880, sur 
proposition du rapporteur de la Commission des Finances, le projet est retenu mais 
un complément d’enquête est demandé avant de lancer la construction de l’aqueduc. 
Le10 août 1880 la ville de Bordeaux achète la propriété, sise à Budos, dans laquelle 
affleurent les sources de Fontbanne. Ce n’est qu’en avril 1883 que le Conseil 
municipal approuve le projet de construction de l’aqueduc. Le 4 juillet 1887 à 10 
heures du matin pour la première fois les pompes sont actionnées refoulant vers 
Bordeaux l’eau en abondance. Ces sources sont captées et acheminées par un 
aqueduc de 41 kilomètres de long, jusqu’au réservoir enterré de l’usine du Béquet à 
Villenave-d’Ornon. Adoptée en 1883 par la municipalité d’Albert Brandenburg, la 
construction de cet ouvrage sera achevée et inaugurée en 1887 par Alfred Daney, le 
nouveau maire de Bordeaux.  

À la fin du XIXème siècle, grâce aux aqueducs du Taillan et de Budos, 
Bordeaux bénéficie de 38 000 m3 d’eau de source par jour. Une fois les principales 
adductions d’eau potable construites, le service des Eaux de Bordeaux peut 
s’organiser. Conclusion de Patrick : depuis, sans cesse, le service des eaux améliore 
la distribution par des modifications, retire au fur et à mesure les tuyaux de plomb qui 
amenaient la pollution passive jusqu’à nos foyers. Maintenant, c’est bien plus clair.  
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Regards croisés pour une balade Cambaisiène 
 

Le GARB en goguette 
  

En ce samedi 11/06/2016, jour de la St Barnabé (au chômage technique, St Médard 
étant resté au sec), 26 « Garbistes » sont attablés au cœur d’une bien jolie auberge, 
Auberge André, située sur la place du Grand Port (on a cherché le petit, en vain…), à 
Cambes, sur les berges de la Garonne. 

Motif de ce repas de groupe ? Aucun ! si ce n’est le plaisir de se retrouver, 
d’échanger, de partager notre chaleur humaine, toute générations confondues, autour de 
belles assiettes copieuses et artistiques ( le cuisinier passait du couteau au pinceau…). 
Malgré une salle bondée (mariage, anniversaire…), nous parvenons à nous écouter, à 
aborder des sujets de conversation des plus variés : de l’évolution de notre civilisation 
technicienne à la rareté des escargots ( si vous avez une thèse sur cette espèce en voie de 
disparition, communiquez nous la rapidement), des agréables souvenirs laissés par les 
sorties antérieures du GARB à la recette de Danièle pour ne jamais se mettre en colère, 
parler, parler, parler (donc, un aphasique peut s’autoriser quelques petites crises de rage), 
de leçons de géographie au gré des fleuves aux précisions de M. Cinéma (j’ai nommé 
Patrice) comblant mes lacunes liées au 7ème art.    

Ah… j’oubliais… comme d’habitude, nous étions très beaux…Alain assortit la couleur 
de son polo au bleu de ses yeux, notre trésorière a des ongles magnifiques pour mieux 
séduire les billets etc.… 

Bref, de vrais VIP en balade….  
         Dominica 

 
 
 
 
 
 
Cambes sur Garonne 
 

Ce samedi 11 juin, le GARB passa une partie de la journée à Cambes en bord de 
Garonne. L’auberge André au charme de guinguette accueillait ce jour là l’association pour 
son repas annuel Noue étions 26 adhérents, proches ou amis autour de la longue table dans 
la salle du restaurant. Autour de nous des tables de clients enjoués, dont la joie s’entendait. 
Le punch de l’apéritif était suivi de menus raffinés, coquille Saint jacques ou poulet servis par 
des jeunes serveurs courtois. Les conversations, les rires se croisaient, volaient, se 
rencontraient dans la chaleureuse ambiance de repas entre amis. De temps à autre, certains 
se levaient, allaient marcher ou s’asseyaient sur une chaise de la terrasse dont une partie 
s’avançait sur le fleuve. 

Ce jour là, on n’a pas parlé des malheurs de la vie, de notre vie. Comme si cela 
faisait partie d’un autre monde. On a simplement savouré jusqu’au bout le plaisir d’être là, 
dans une auberge des bords de Garonne. Alors, que les gens partaient, nous, nous sommes 
restés encore à parler autour de la table, puis dehors sur la grande terrasse au bord du 
fleuve aux eaux dorées. 

Nous somme rentrés sur Bordeaux la tête pleine de ces moments de grâce où les 
mots ne nous échappèrent plus. 

 
      Patrice Nolibois 
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 1) La place Amédée Larrieu forme la pointe d'un triangle dessiné par la rue Louis Mie et la rue de Belfort 

 2) La fontaine de la Grave, cette fontaine, construite en 1787, a la particularité d’être appelée selon qui la désigne et selon les 

époques, « fontaine de la grave » ou « fontaine des Salinières ». Cela tient à son implantation sur le quai des salinières (face à la 
rue des Faures), et à la limite du quai de la grave. 

 3) La fontaine, que vous ne verrez peut être pas tout de suite, se situe en léger retrait au bas du cours Victor Hugo , elle est en fait 
la reproduction d'un modèle du XVIIIe siècle qui se trouve au musée d'Aquitaine. 

 4) C’est au pied du monument et de part et d'autre de la colonne que se situent les 2 scènes qui constituent la fontaine des 
Girondins. L'ensemble du monument, colonne et fontaines a bénéficié d'un vaste programme de restauration au cours des années 

2005 et 2006. Avec la place de la bourse et le Grand théâtre, cette fontaine est l'un des monuments incontournable pour toute 

visite de Bordeaux. Cette fontaine que les Bordelais appellent souvent "chevaux des Girondins" revient pourtant de loin. Vendue 
30 francs le kilo aux Allemands (le prix de la ferraille à cette époque), elle devait être fondue. Les personnages constituant la 

fontaine des Girondins, voués à une destruction certaine, seront déboulonnés en 1943. Les 34 sculptures disparaîtront ainsi du 

paysage Bordelais durant de nombreuses années. Elles seront miraculeusement retrouvées intactes à Angers puis ramenées à 
Bordeaux où elles seront longtemps stockées au pied du pont d'Aquitaine. 

 

 
4 
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  LES E-TOILES DU VIGO 
 

V’là l’été et les féeriques projections cinématographiques en plein air dans des sites 
exceptionnels, accompagnés de visites guidées, concerts, contes, pique-niques, marchés 
artisanaux, expositions, échanges conviviaux avec les habitants etc… 
Depuis 23 ans, le FESTIVAL CINESITES, organisé par l’Association Centre Jean Vigo 
Evénements, monte son écran géant de ville en ville, de village en bourgade à la nuit 
tombée, ravivant l’âme du cinéma populaire dans 5 départements du grand ouest. Les films 
sélectionnés sont très variés et touchent toutes les générations. Tout est gratuit. 
Innovation cette année : les cinés piscines pour découvrir un long métrage sans se mouiller ! 
Tenue de bain obligatoire ! Vous voilà transformés en Alain Delon envoûtant Romy… 
Pour tout renseignement, contacter le 05 56 44 35 17 ou www.jeanvigo.com 
Des programmes sont à votre disposition dans de nombreux lieux : offices du tourisme, 
kiosque culture à Bordeaux, Utopia, etc.… 
 

SAINE INITIATIVE 
 

Ecrivaine et philosophe, Cynthia Fleury (auteur des « Irremplaçables » paru en 2015 chez 
Gallimard) a inauguré la 1ère chaire de philosophie à l’hôpital L’ HÔTEL-DIEU à Paris ;  
URGENCE MORALE ! Patients et soignants peuvent dorénavant assister à des conférences 
philosophiques ; enthousiasme général : l’amphithéâtre est comble. Toujours attachée à la 
singularité de l’Homme, C. Fleury nous rappelle : « L’hôpital est le lieu où l’âme et le corps 
des individus disent leur vérité… l’enjeu est de réfléchir à une nouvelle relation au soin et à 
la maladie… » 
Nous oublions que nous possédons un corps, la maladie nous le rappelle. La médecine 
oublie que le patient est un sujet global et non une compilation d’organe. 
Souhaitons que tous les établissements de santé soient contaminés par cette pratique 
salutaire ; en attendant, vous pouvez vous inscrire sur http://hotel-dieu.chaire-phili.fr 
 

CIORAN ET LES APHORISMES 
 
Définition de Larousse : un aphorisme est une pensée exprimée en peu de mots 

Ex. : tel père, tel fils 
Chouet’, une aide pour les aphasiques ! 
 
Cioran : « Ne cultivent l’aphorisme que ceux qui ont connu la peur au milieu des mots, cette 
peur de crouler avec tous les mots… » 
 
Sylvain Tesson, écrivain, nous livre ses aphorismes pour conjurer son angoisse de 
l’ensevelissement des mots : 
«-     L’ombre, mélancolie de l’arbre… 
- Peau d’âme : personnage de conte ultrasensible… 
- L’évaporation : dernier soupir de l’eau mourante… 
- L’autre est le nom agréable que l’on donne aujourd’hui à celui qui nous gêne… 
- Ne pas dire aux migrants : on cherche une solution, ne bougez pas… 
- Maigrir en marchant : laisser à la route un peu de soi… 
- Concile d’évêque : gens triés sur le violet… 
- L’homme n’est que poussière, c'est-à-dire l’importance du tapis de prière… 
- Même quand un pays coule, son drapeau flotte… 
- Longtemps, j’ai lu la 1ère phrase de Proust… 
- Le nourrisson et le vieil ivrogne s’adressent pareillement aux femmes : à boire ! 
- Internet : arme à feu dans les mains d’un enfant… 
- Ce penseur s’indignait que l’état d’urgence ait été instauré dans la précipitation… 
- Ce xénophobe schizophrène n’aimait que l’autre partie de lui-même… » 

Merci Sylvain 

http://www.jeanvigo.com/
http://hotel-dieu.chaire-phili.fr/
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LA BONBONNIERE A SPECTACLES (lieu de culture à Bordeaux)   
 
Au 33, rue du Temple à Bordeaux (à 2 pas de St Christoly et de Pey Berland) se cache 
l’O.A.R.A. (office artistique de la région Aquitaine) dans un magnifique petit immeuble de 
pierre blonde du XVIIIème. Son directeur, Joël Brouch, accompagné d’une sympathique 
équipe, y développe un programme de résidences offrant aux artistes des conditions de 
travail exceptionnelles. 
Chaque sortie de résidence permet au public de découvrir leurs spectacles, l’état de leurs 
recherches dans des disciplines artistiques très variées : musique, chant, théâtre, danse, 
poésie, lectures, etc.… 
L’O.A.R.A. est aussi le siège de manifestations culturelles de grande qualité, telles «  Lettres 
du Monde », « ritournelles », des prestations des étudiants du conservatoire de Bordeaux, 
du P.E.S.M.D. (pôle d’enseignements supérieur musique et danse d’aquitaine) ; il est 
partenaire d’événements tels Novart, l’Escale du Livre, soutient des compagnies du grand 
sud-ouest etc.… 
Le hall du théâtre Molière Scène d’Aquitaine (c’est aussi son nom) est le lieu d’expositions 
photographiques créées par Frédéric Desmesure (à la hauteur de son talent !). L’O.A.R.A y 
offre un pot après chaque représentation, facilitant la rencontre du public avec les artistes, 
dans un climat convivial. Tout est gratuit, mais il est prudent de réserver au 05 56 01 45 66 
ou oara.fr 
Les spectacles sont souvent programmés le jeudi à 18h30 et durent environ 1h, 1h30. 
 
                Dominica 

 
 
Visite des étudiants  
 

Le 28 Janvier 2016 nous sommes six étudiants de deuxième année (promotion 2014-
2017) de l’institut de Formation en Ergothérapie école de Bordeaux. 

L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, de restaurer et de permettre les activités 
humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Elle prévient, réduit ou supprime les 
situations de handicap en tenant compte des habitudes de vie des personnes et de leur  
environnement.  

L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les besoins d’adaptation de la personne et 
les exigences de la vie quotidienne en société (Association Nationale Française des 
Ergothérapeutes). Il est donc important pour nous de comprendre la singularité de chaque 
cas avant de proposer un accompagnement. Dans le cadre d’un projet visant à connaître 
l’impact de l’aphasie sur la réalisation des activités en vie quotidienne, nous avons eu 
l’opportunité de rencontrer M. Patrick Espagnet, président de l’association GARB, et ses 
membres. Ce partenariat a été pour nous une très belle aventure qui, nous l’espérons, ne 
s’arrêtera pas là ! Nous avons reçu un accueil très chaleureux, bienveillant et gourmand ! 
Thés et petits gâteaux à chaque rencontre ! Les différents échanges que nous avons eus, 
ont été très sympathiques et très enrichissants.  

Cette expérience nous a parmi de nous rendre compte des difficultés que les 
personnes aphasiques et leur entourage peuvent rencontrer au quotidien. Egalement, elle 
nous a permis de remettre en question nos idées reçues ou encore de découvrir leur 
combativité. Enfin, nous avons perçu l’importance que l’association peut avoir pour chacun 
de ses membres. En effet, le libre espace de communication, la possibilité de participer à 
des ateliers d’orthophonie collective et de rencontrer des personnes qui vous comprennent, 
sont autant d’éléments qui nous ont été transmis sur ce qu’apporte le GARB aux personnes 
aphasiques.  

Un  grand merci à tous les membres de l’association de nous avoir accueillis et 
permis de réaliser ce projet ! Les six étudiants ergothérapeutes IFE Bordeaux. 
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Les Jeux pour vous occuper un peu.  
 
Sudoku et mots croisés 
 
Moyen                                   Difficile 
 
   8 5             

 
 1             8  4  

   9   8       6 5 
 

 4    9 5            

       6    1      3 
 

       2 7          

 8       6     4 2    
 

   5 3          1  7  

   6      2      7   
 

       9 8  3        

   3 9    1        8  
 

 2  4          6 3   

 7      2    9       
 

         2 9        

 3 2        5    9    
 

           5 4    3 

             1  4   
 

 5  6             2 

 
 

             

             

             

             

HORIZONTALEMENT   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

A- du Sud Ouest A                      

B- Après avoir trop dépensé- intime B                      

C- Bordée d’arbres C                      

D- Expression provençale- Marquer de raies D                      

E- Arrose Périgueux- Pronom personnel- Régle E                      

F- Crêpe orientale F                      

G- Pierre précieuse- Pronom G                      

H- Voix rauque H                      

I - Mène sa barque                                                                              I                      

J- D’un auxiliaire-Chef lieu- N’a pas peur  J                      

             

  VERTICALEMENT             
1- Carrière 
2- Mille-pattes – Premier 
3- Dans un rigole- Sans contrainte 
4- Premier anglais –Aimée de Zeus 
5- Venues – Sans danger 
6- A chacun le sien – Source de vie 
7- Début de couleur –Lettres de roulage – Au début d’un agenda 
8- Peut être après ou présent – Adverbe pour une négation – premières 

sur un archipel italien 
9- Puis – Mois de canicule –lettres de vin 
10- Il n’y en a pas de plus haut – Note charentaise         
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CINE GARB Patrice Nolibois 
 
 
- « Valley Of Love » (2015) de Guillaume Nicloux avec Gérard 

Depardieu, Isabelle Huppert 
Le désert de l’absence, l’épreuve du deuil 30 ans après « Loulou » de 
Piala, Depardieu retrouve Huppert dans un face à face nostalgique. 
 
- « Café Society » (2015) de Woody Allen avec Kristn Stewart, Steve Carell. 

Les désillusions du rêve américain, la futilité de la haute société. Woody Allen seulement 
scénariste et metteur en scène excelle dans la critique de la société américaine. 
 
- « Elle » (2016) de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, Charles Berling. 

Michèle Leblanc (Isabelle Huppert) beauté arrogante, vénéneuse est une femme traumatisée 
par un père sadique devenu tueur en série. Diabolique portrait de femme à l’enfance 
détruite, dont la vie est un leurre. 
 
 

Solutions des jeux  
 
 
Moyen     Difficile 

 

 
 6  8 5 3  9  2  7  1  4  

 
 1 2 5 9 6 7 7 8  4  

 1 9 3 8 7 4 2 6 5 
 

 4 7  9 5  1 8 3 2 6 

 4 7 2  6 5  1 9 8  3 
 

3 8 6  2 7  4 9 5 1 

 8  1 7 5 6  3  4 2  9 
 

9  5 3  6 4 2 8 1  7  

 5  6 4 9  2 8 3  7 1 
 

6 1 7  9 8  3  2 4 5 

 2  3 9  4 1  7 6 5 8  
 

 2  4 8 7 5 1  6 3 9 

 7  4 1  2 8  9 5 3 6 
 

7 3 1 4  2 9  5 6 8 

 3 2  6 1 4 5  8 9  7 
 

8 9 2 1 6 5 4  7 3 

 9 5 8 7 3 6  1  4 2 
 

 5  6 4 8 3 7 1 9 2 

 
 
 
Mots croisés 

 
 
 
 

   Réalisé avec la participation et le concours de : 
 Patrice Nolibois ; secrétaire  
 Dominique Espagnet ; scribouillard 
 Dominica Kerbirio; chroniqueuse 
 Patrick Espagnet ; Président 
 Maurice Blyweert ; Sudokiste 

 
 
 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  G I R O N D I N E S 

B  R U I N E E S  T U 

C  A  L L E  E  S   C   P 

D   V E      S T R  I E  R  

E   I  S  L E   I  L     T  E 

F   E  I    N  N   E M 

G   R U  B  I  S   M   E    E 

H   E N   R O   U E  E    M  

I  S   E   R A  M  E  U   R 

J    E  S   E U  O  S  E 
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