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Près d’une vingtaine de scouts et 
éclaireurs de toute la Gironde ont 
été accueillis les 20 et 21 octobre à 
Cursan par les radioamateurs du 
club de Bordeaux F6KNB, à l’occa-
sion d’un jamboree on the air (Jo-
ta), événement qui réunit les jeu-
nes passionnés de télécommuni-
cation dans le monde entier. 

Membre de l’équipe de France 
de radioamateurs championne 
du monde 2018 – une nouvelle 
fois –, le club bordelais a mis à dis-
position des visiteurs le matériel 
et organisé des ateliers radio, qui 

ont permis aux enfants de décou-
vrir cette pratique, mais aussi de 
réaliser des montages électroni-
ques simples, de rechercher de ba-
lise de manière ludique (chasse au 
renard), de s’initier à l’alphabet 
phonétique, au code morse, etc.  

Stations internationales 
De leur côté, les scouts et éclai-
reurs, âgés de 9 à 12 ans, ont instal-
lé leur campement, assuré la lo-
gistique et les activités du week-
end. De nombreux contacts ont 
été établis avec des stations à 

l’étranger, au grand étonnement 
des enfants, ravis de pouvoir 
échanger avec d’autres jeunes à 
l’autre bout du monde. Domini-
que Auprince (F6EPY) a également 
animé un atelier astronomie à la 
nuit tombée, avec des observa-
tions de Saturne et ses anneaux, 
de la lune et quelques étoiles 
grâce à un télescope portable de 
50 mm.  

Un excellent week-end d’activité 
qui a ravi tout le monde, tant les 
enfants que les adultes, qui ont pu 
faire apprécier leur passion.

Scouts sur les ondes

CURSAN

Les radioamateurs bordelais ont partagé leur passion avec les scouts et éclaireurs durant  
un week-end. PHOTO SO

 

CORRESPONDANTS 

CRÉONNAIS 
Laurent Ceschin 
(Blésignac, Créon, Cursan, 
La Sauve, Loupes, Le Pout, 
Saint-Léon).  
Tél. 06 33 12 40 20. 
Courriel : 
laurent.ceschin@gmail.com 

Sylvia Giral 
(Haux, Madirac, Saint-Genès-
de-Lombaud). 06 20 01 31 94. 
Courriel : 
vap2000.@wanadoo.fr 

Éric Latouche  
(Sadirac).  
Tél. 06 72 83 51 41. 
sellenraa@wanadoo.fr 

Marie Huguenin  
(Baurech, Cambes, Camblanes-
et-Meynac, Latresne, Cénac, 
Quinsac, Saint-Caprais-de-
Bordeaux, Lignan).  
Tél. 06 23 40 47 49. 
mariehuguenin@me.com 

COTEAUX BORDELAIS 

Martine Guillot  
(Bonnetan, Croignon, Camarsac, 
Fargues-St-Hilaire, Carignan-de-
Bordeaux, Tresses).  
Tél. 05 56 21 26 78. 
mguillot.so@gmail.com 

Francis Gérard  
(Pompignac, Sallebœuf).  
Tél. 05 56 72 98 33. 
Courriel : fgerard-so@sfr.fr

Loups et renards s’invitent  
à la médiathèque 

SALLEBŒUF Du 6 au 24 novembre, 
l’exposition Louve à l’Escale du livre est 
présentée autour de l’album «Louve», 
de Fanny Ducassé. Gratuit. Samedi 
10 novembre à 15 h 30, rendez-vous 
pour un spectacle avec « Renard et 
Loup », sur un texte original et une lec-
ture musicale imaginées par l’auteur, 
Loïc Dauvillier. Suivent une rencontre et 
une dédicace en présence de la librairie 
20 000 jeux sous les livres. À partir de 
6 ans. Gratuit, goûter compris. Mercredi 
21 novembre à 15 h 30, partez à la dé-
couverte des loups avec le Museum 
d’Histoire Naturelle de Bordeaux. Une 
approche ludique et didactique de 
l’animal, animée par un médiateur du 
muséum. À partir de 8 ans. Gratuit. Tou-
tes les animations sont sur inscription 
auprès de la médiathèque La Source. 
Contact : 05 57 80 07 80 - mediathe-
que.salleboeuf@gmail.com 

Boum d’Halloween 
CARIGNAN-DE-BORDEAUX L’asso-
ciation carignanaise des parents d’élè-
ves organise dimanche de 14 à 18 heu-
res à l’Odyssée la boum d’Halloween. 
Tarifs : adhérents ACPE, 3 euros ; non 
adhérents, 5 euros. Le tarif comprend 
un sachet de bonbons, une part de gâ-
teau et un verre de potion. Concours de 
déguisement. Renseignements et ins-
criptions obligatoires au 07 69 85 86 79 
ou acpe.carignan@gmail.com.  

Bourse aux vélos 
CRÉON C’est une institution à la sta-
tion vélo de Créon: chaque année en fin 
de saison, elle organise une bourse aux 
vélos. Cette année, il y aura une grande 
quantité de vélos pour les enfants. 
L’après-midi, des animations 100 % 
vélo seront proposées. Rendez-vous sa-
medi 3 novembre de 14 heures à 17 heu-
res. Pour vendre son vélo, il faut télé-
phoner au 05 57 34 30 95 ou par mail : 
contact@lepointrelaisvelo-creon.fr

DE BOURG 
EN BOURG

«Louve», de Fanny Ducassé. 
IMAGE FANNY DUCASSÉ

POMPIGNAC 
Don du sang. Mercredi 7 novembre, 
de 15 h à 19 h, salle des Fêtes de 
Pompignac.

COMMUNES 
EXPRESS

MISSION LOCALE  
DES HAUTS-DE-GARONNE 
Cette structure d’accueil d’information 
et d’orientation destinée aux jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire, 
assure une permanence à Fargues les 14 
et 28 novembre de 9 heures à 12 heures, 
à la mairie. Contact : mairie de Fargues-
Saint-Hilaire, Paul Chevalard au 
06 84 66 24 73. À Tresses : les 15 et 
29 novembre de 8 h 45 à 12 heures 
(uniquement sur rendez-vous) à la 
mairie. Contact : mairie de Tresses au 
05 57 34 13 27. À Carignan : jeudi 8 et 
22 novembre de 9 heures à 12 h 15, 
Contact mairie : au 05 56 68 15 02. 

MA COMMUNE, MA SANTÉ 
Jean-Pierre Soubie, président, et 
Frédéric Cousso, vice-président de la CdC 
des Coteaux Bordelais, proposent des 
permanences de Ma Commune, ma 
santé, pour rencontrer les personnes 
intéressées par une convention santé et 
accompagner dans les analyses des 
mutuelles. 

Les permanences auront lieu au Cias 
au siège de la CDC 8 rue newton Parc 
d’activités 33370 Tresses. Mardi 6, 13 et 
20 novembre de 9 heures à 12 heures. 
Rendez-vous auprès de Pascale Lauriac-
Dupin au 06 35 78 58 58. Cias : 
05 57 34 58 34. Service accessible à tous.

PERMANENCES

Halloween à l’Odyssée.  
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