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 JANVIER– FEVRIER 2022 

39 ème année  N° 256 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 
DU PAYS DE BOURDEAUX 

A peine la jourée commencée et ... il est déjà six heures du soir. 
A peine ar�ivé le lundi et c'est déjà vendredi. ... et le mois est déjà fini...  

et l'année est presque écoulée 
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. 

... et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis.  
et on se rend compte qu'il est t�op tard pour revenir en ar�ière ... 

Alors... Essayons malg�é tout, de profiter à fond du temps qui nous reste... 
N'ar�êtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent... 

Me+ons de la couleur dans not�e g�isaille... 
Sourions aux petites choses de la vie qui me+ent du baume dans nos cœurs. 

 Et malg�é tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité  

de ce temps qui nous reste.  Essayons d'éliminer les "après" ... 
Je le fais après ... Je dirai après ... J'y penserai après ... 

 On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous.  
Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que : après, le café se re4oidit ...   

Après, les priorités changent ... 
après, le char5e est rompu … après, la santé passe ...   

après, les enfants g�andissent ...  
après, les parents vieillissent ...  après, les promesses sont oubliées …  

après, le jour devient la nuit … après, la vie se ter5ine ... 
Et après c’est souvent t�op tard.... Alors... Ne laissons rien pour plus tard... 

Car en a+endant toujours à plus tard,  

nous pouvons perdre les meilleurs moments, … 
les meilleures ex7ériences, les meilleurs amis,  la meilleure famille...  

Le jour est aujourd'hui...L'instant est maintenant... 
Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous per5e+�e de repor;er à  

demain ce qui doit êt�e fait tout de suite. 
Pour;ant, on m’a toujours dis : Ne fais jamais le jour même  

ce qu'un aut�e peut faire demain à ta place !!... 
  Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message  

et ensuite de le par;ager. 
Ou alors vous le laisserez peut-êt�e pour... “plus tard”...   

Et vous ne le par;agerez “jamais” !      

Tex;e de  Jacques Préver; 
Les Administ�ateurs de MOCOREP vous souhaitent une Année 2022 avec 

beaucoup de bonheur dans vos familles.  Jean Jacques Dorier 

Photos de l'expo des Insurgés de 1851 

dans le pays de Bourdeaux  

Bonne et heureuse année 

2022 
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Bienvenue à  : 
- Agathe VESIN-DESSUS , 
née le 13/12/2021 , fille de 
Guillaume DESSUS et Eléo-
nore VESIN , petite-fille de 
Jean-François et Martine 
DESSUS , arrière petite- fille 
de Clément et Andrée MAR-
CEL.  

 
Nous ont quittés : 
- Monsieur GUBIAN Mau-
rice, né le 8/03/1928, décédé 
le 31/10/2021, Bouvières. 
- Mme PATONNIER Andrée, 
née le 17/06/1927, décédée le 
9/11/2021, Bourdeaux. 
- Mme CAZENEUVE Ma-
ryse, née le 26/01/1929, décé-
dée le 30/11/2021, Bourdeaux 
-Mme GOUGNE-TANVILLE 
Paulette, née le 6/11/1932, dé-
cédée le 10/12/2021, Bour-
deaux.  
 

 
EGLISE PROTESTANTE  
UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 

Sites de Bourdeaux, Dieule-
fit, la Bégude de Mazenc et 
Puy Saint Martin. 
CULTES 
JANVIER 
- 9 à Bourdeaux salle Muston 
- 16 à Dieulefit à la Maison 
fraternelle + pique-nique 
et à 14h : « Chantons en-
semble » ; apprentissage de 
nouveaux chants pour élargir 
notre répertoire 
- 23 à La Bégude de Mazenc 
- 30 à Dieulefit à la Maison 
fraternelle 
FÉVRIER 
- 6 à Dieulefit à la Maison fra-
ternelle 

- 13 à Bourdeaux salle Mus-
ton 
- 16 à Dieulefit à la Maison 
fraternelle + pique-nique 
et à 14h : « Chantons en-
semble » ; apprentissage de 
nouveaux chants pour élargir 
notre répertoire 
- 20 à La Bégude de Mazenc 
- 27 à Dieulefit à la Maison 
fraternelle 
AUTRES ACTIVITÉS 
- 10 JANVIER chez Martine 
Baud à La Bégude de Ma-
zenc : « Itinéraire spirituel » : 
L'épître de Jacques avec Rab-
bi 
- à Dieulefit à la Maison fra-
ternelle chaque mardi, ren-
contre « 3 en 1 » 
16 h à 17h : louange 
17 h à 18 h échange autour de 
la théière ou d'une boisson 
chaude 
19h45 thématique différente 
chaque mardi 
1er mardi Lectio ,divina 
2ème mardi Stéphane Robin 
propose : « Moïse au Sinaï 
3ème mardi : Rabbi propose : 
« 10 tableaux sur l'épître de 
Jacques  »  
4ème mardi veillée dans le 
cadre de la semaine de prière 
pour l'Unité des chrétiens 
5ème mardi ; pour le moment, 
le sujet n'a pas été fixé 
- 21/01 Prière chez les Sœurs 
du Carmel à Poët-Laval 
POUR TOUTES LES REN-
CONTRES, APPLICA-
TION DES RÈGLES SANI-
TAIRES EN VIGUEUR 
Tous renseignements en té-
léphonant à René Mourier 
07 83 00 95 58 
pasteur Rabbi Ikola Mon-
gu : 06 04 64 40 99 19 
répondeur avec permanence 
téléphonique : 04 75 46 06 
69 

 

AMICALE DES  
SAPEURS POMPIERS  

DE BOURDEAUX 
 

Au cours des mois de octobre  
et novembre les pompiers ont 
réalisés 33 interventions:  
4 feux , 22 secours à personne 
et 7 interventions de l’infir-
mière ce qui porte le nombre 
d’intervention à 200 fin no-
vembre. 

N’hésitez pas à poser votre 
candidature pour intégrer les 
pompiers de Bourdeaux avec 
vos coordonnées au centre de 
secours de Bourdeaux. 

 

CHAPELLE  
SAINT- JEAN CRUPIES 

 
La nouvelle équipe de l'Asso-
ciation Chapelle Saint Jean de 
Crupies vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nou-
velle année . Nous espérons 
vous compter parmi nos adhé-
rents et/ou nos spectateurs 
pour la nouvelle saison de 
concerts de l'année 2022. 
contact@chapellesaintjean.com 
04 27 58 06 37 
Alain Seinera  : président 
François Cambon  :  
vice président 
Mireille Brun : trésorière 
Florence Cambon : Secrétaire 

 
LES ECHOS DE  

COUSPEAU 
 

Retour sur la journée recy-
clage du 27/11. 
Avec son Marché gratuit ex-
ceptionnellement achalandé 
par les nombreux dons, une 
fréquentation en augmenta-
tion, et son Repair café de 
haut niveau, au sein de la 
Salles des Fêtes de Bourdeaux 
qui est un lieu très agréable, 
cette journée aurait pû être 
qualifiée de très réussie ! Elle 
a toutefois été assombrie par 
le fait d’avoir dû refuser l’en-
trée à des personnes qui ne 
possédaient pas de pass sani-
taire…un réel crève-cœur 
pour nous les organisatrices et 
organisateurs des échos de 
Couspeau ! Sur ce type de 
manifestation, à caractère so-
cial et environnemental, le 
respect d’une jauge, ajouté 
aux gestes barrières, aurait été 
autrement plus juste et facile à 
accepter par les visiteurs. 
Mais nous n’avons pas eu le 
choix, et nous prions celles et 
ceux qui n’ont pas pû entrer 
de bien vouloir nous en excu-
ser. 
L’équipe des échos de Cous-
peau remercie vivement 

toutes les personnes qui ont 
participé à l’installation, au 
remballage, au rangement, à 
la répartition entre diverses 
associations solidaires, des 
vêtements et objets du Mar-
ché gratuit, et tous les béné-
voles du Repair café pour leur 
savoir-faire autour du petit 
électroménager (aspirateur, 
robot ménager, machine à 
pain, bouilloire, radio...) tout 
cela dans une très bonne am-
biance ! 
Atelier Couture et Cie 
En fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire, l’Atelier 
Couture et Cie peut être ame-
né à fermer ses portes à cer-
taines périodes. N’hésitez pas 
à nous contacter si vous sou-
haitez participer. 
Joëlle Paturel :06 34 12 39 18   
Sylvie Barnier : 
06.15.25.45.77 
www.les-echos-de-couspeau.fr 

 
LES GRANDS ANCIENS 

DU RUGBY 
DIEULEFIT-BOURDEAUX 

 
Cette année, c’est à Bouvières 
que le président Mr Christian 
Dufour avait convoqué le sa-
medi 6 novembre les socié-
taires des Grands Anciens du 
Rugby de Dieulefit – Bour-
deaux , pour leur assemblée 
générale annuelle ordinaire en 
présence de Mr André Gilles , 
conseiller départemental et de 
Mr Lionel Vincent , maire de 
Crupies. 
La secrétaire a rendu compte 
des activités, réduites à cause 
de la Covid : 
une journée de bienfaisance 
au profit d’Owen Almeida 
(Paraplégique irréversible)  a 
pu se dérouler sous la forme 
d’une rencontre amicale de 
pétanque avec nos amis de 
Portes – en Valdaine à Bour-
deaux. 
Le trésorier a ensuite présenté 
les comptes aux résultats po-
sitifs, ce qui permet de péren-
niser la générosité humani-
taire des Grands Anciens 
Rugbymen. 
Cette générosité est affectée à 
Owen (1 800 E) pour l’équi-
pement de sa voiture, ainsi 
qu’à Romain Munier (200 E) 
joueur de para-rugby qui en-
visage de relier en fauteuil, 
Valence à Cannes à la seule 
force de ses bras. 

CANTON 

ASSOCIATIONS 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 
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Pour 2022, rendez vous : 
Le 25 juin au stade du Barri-
quet à Bourdeaux 
Pour un tournoi de rugby au 
toucher au profit d’Anaïs Vin-
cent ( présente à notre A – G ) 
jeune Crupiane, paraplégique 
suite à un accident d’escalade. 
La soirée se termine avec le 
traditionnel pot de l’amitié. 
Composition du bureau : 
Président  : 
Mr Christian Dufour. 
Secrétaire :  
Mme Virginie Llorca 
Secrétaire adjointe  :  
Mme Myriam Gaud. 
Trésorier :  
Mr Grégory Stadler 
Trésorière adjointe  :  
Mme Séverine Iltgen. 
Chargé de communication : 
Mr Didier Brayé. 
Membre Mr Alain Jullian. 
Sportivement à vous , le bu-
reau  

 
LES NOUVELLES DU 

CONTE 
 

L'association Nouvelles du 
Conte de Bourdeaux tiendra 
son Assemblée Générale le 
vendredi 21 janvier, à 20h, 
salle du SIVOM (au-dessus 
de l'Office de Tourisme). 
Un bilan de l'année écoulée 
sera présenté, et les projets 
pour 2022 seront dévoilés.  
Amateurs de contes, de litté-
rature orale, vous êtes conviés 
à participer à cette AG. 

 
 

MEDIATHEQUE DU 
PAYS DE BOURDEAUX 

 
CINEMA 
Mardi 25 janvier  à 18h30 
« Mystère » de Denis Imbert 
Stéphane décide d’emména-
ger dans les belles montagnes 
du Cantal afin de renouer 
avec sa fille de 8 ans, Victo-
ria, mutique depuis la dispari-
tion de sa maman. Lors d’une 
promenade en forêt, un berger 
confie à Victoria un chiot 
nommé « Mystère » qui va 
petit-à-petit lui redonner goût 
à la vie. Mais très vite, Sté-
phane découvre que l’animal 
est en réalité un loup…  
Mardi 25 janvier à 20h30  :  
« Tre Piani  » de Nanni Mo-
retti 
Une série d’événements va 
transformer radicalement 

l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant 
leur difficulté à être parent, 
frère ou voisin dans un monde 
où les rancœurs et la peur 
semblent avoir eu raison du 
vivre ensemble.  
Mardi 15 Février à 20h30 : 
"Madres paralelas" de Pe-
dro Almodivar  
Deux femmes, Janis et Ana, 
se rencontrent dans une 
chambre d'hôpital sur le point 
d’accoucher. Elles sont toutes 
les deux célibataires et sont 
tombées enceintes par acci-
dent. 
Entrée : de 5.50 à 6.50 €  
 
HORAIRES OUVERTURE : 
DE LA MEDIATHEQUE 
Les mardi et vendredi de 
16h à 18h30, 
Les mercredi, jeudi et same-
di de 10 à 12h30 
Permanences ouvertes au pu-
blic en possession d’un Passe 
Sanitaire. Les 12-17 ans sont 
exemptés de ce contrôle « à 
des fins de recherche » 
comme notifié dans le décret 
du 9 août)  
Le service de « Prêts à em-
porter » (au 04 75 53 33 31 
ou 
www.mediathequepaysdebour
deaux.org) reste en place pour 
les personnes n’ayant pas de 
passe sanitaire. En vous pré-
sentant à l’entrée, vous pour-
rez réserver ou retirer des ou-
vrages aux conditions habi-
tuelles. 
 
ANIMATION : 
L’ouscrapo : Dimanche 13 
février entre 15h et 18h :  
Et si... 
Et si, à l'aide d'un jeu coopé-
ratif en forme de bac à 
scrabble, nous inventions des 
mots et leurs définitions ? 
Et si, à l'aide de ces mots nous 
ouvrions les portes d'une civi-
lisation aussi imaginaire que 
vivifiante ? 
Et si, à l'aide du La-
sagnographe, nous illustrions 
quelques unes de ces trou-
vailles ? 
Et si, microspectivement*, 
l'Homme devenait une loupe 
pour l'Homme ? 
Mode d'emploi : 
Ça se joue comme le Scrabble 
sauf que : 
Ici pas de championnat véné-

neux, pas de compétition, pas 
d’humiliation, pas d’experts : 
les seuls points sont d’interro-
gation ou d’exclamation… 
– Si un joueur trouve un mot 
qui lui convient mais sans sa 
définition, les autre joueurs, 
ou le public très impliqué 
dans la partie pourra lui en 
proposer une. 
– L'orthographe compte pour 
du beurre 
 

L’OUSTALET 
(Association Le Châtelas)

Maison de retraite, accueil 
temporaire et permanent 

 
Malgré une situation sanitaire 
difficile l’Oustalet continue à 
vivre aussi normalement que 
possible, la décoration de 
Noël est terminée, les ateliers 
gourmandises ont été propo-
sés par notre stagiaire Enora. 
Les animations à venir sont 
réservées aux résidents de 
l’Oustalet : loto, gym, distri-
bution des cadeaux personna-
lisés, contes, chants, spectacle 
années 60... !!!!!!  
Nous remercions Mme RO-
MANEIX et Mme MUNIER 
bénévoles actifs pour nos rési-
dents, Mme VINCART pour 
sa participation aux décora-
tions de Noël, Mme LIO-
TARD pour sa fidélité envers 
nos lecteurs et le CCAS pour 
son cadeau de fin d’année. 
 

LA TIRELIRE 
 

Association de Parents 
d’Elèves de l’école de Bour-
deaux : 
Toute l’équipe de La Tirelire 
vous souhaite une excellente 
et heureuse année 2022! 
Les prochaines actions de la 
Tirelire : 
- NOUVELLE EDITION - 
Vente d’Agrumes Oranges, 
Mandarines, Citrons, Pample-
mousses et Oranges San-
guines en agriculture intégrée: 
Début janvier, des bons de 
commandes et flyers seront à 
disposition des familles via 
l’école et pour les habitants 
du village (et des alentours) 
dans les commerces de Bour-
deaux. Merci pour votre parti-
cipation ! 

Date limite pour passer com-
mande : le vendredi 21 janvier 
2022. 
Tous les bénéfices de ces ac-
tions iront au financement 
d’activités pédagogiques pour 
les enfants de l’école de Bour-
deaux. 
 

LA TRUITE DE  
BOURDEAUX 

 

vous souhaite une bonne san-
té  avant tout et que l'année 
2022 vous soit prospère et 
pleine de joies. 
Liste des dirigeants  au   19  
novembre 2021: 
Président :  
LOUIS  Jean Philippe          
Vice président :  
TURCO Sébastien      
Trésorier : DUFOUR Hervé                
Secrétaire :  
CHALAMET Ghislaine  
Membres du CA:    
LOUIS  Jean  Christophe  
BARBERENA Michel   
MERCADIEL   Denis        
Commissaires aux comptes : 
BOMPARD René 
TOUCHAT  Sylvain 
Prochaine assemblée générale 
ordinaire vendredi 28 janvier 
2022 à 19h  à Bourdeaux. 

 
USB TENNIS 

 
L'Assemblée Générale du 
Club USB Tennis Multisport 
qui s'est tenue le lundi 
13.12.21 a permis d'accueillir 
3 nouvelles personnes pour le 
Conseil d'Administration ! 
Nous souhaitons la bienvenue 
à Alexia, Clémence et Marjo-
laine. De nouvelles idées sont 
apparues : créer une page fa-
cebook, ajouter un autre vide-
grenier dans l'année et bien 
d’autres choses encore... 
L'année 2022 s'annonce belle 
pour le club! 
Nous en profitons pour vous 
souhaiter à tous une année 
2022 douce et pleine de jolies 
surprises!  
Pour le club: Hélène Chevry, 
co-présidente. 
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 
DE BOURDEAUX 
Ouvertures : Mardi et vendredi 
de 16h30 à 18h30 , mercredi, 
jeudi et samedi de 10h à 12h30 - 
Aussi en drive au  
04 75 53 33 31 ou 
www.mediathequepaysdebourde
aux.org 
S.I.V.O.M :  à la Maison de 
Pays  Permanences :  
Lundi 9h - 12h / 13h30 - 18h 
Mardi : 8h - 12h /  
Mercredi : 13h30 - 18h 
Vendredi : 13h - 17h 
: 04 75 53 38 68 
CCDB Déchetterie :     
Jeudi  de 9h à 12h et samedi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.   
 (04 75 53 39 09) 
 CCDB  : 04 75 46 43 49 
SYNDICAT DES EAUX 
Permanence le mardi, mercredi et 
vendredi de 9h30 à 11h30 au 2o 

étage de la Maison de Pays de Bour-

deaux.  04 75 53 38 95 
ANCIENS COMBATTANTS :  
04 75 76 89 78 ou  06 18 85 31 27 
EOVI Mcd mutuelle 
* Service d’aide à domicile : 
Permanence d’Aurélie Moutte, 
4ème jeudi du mois de 9h30 à 
11h30 ou sur RV à domicile.  
 : 04 75 01 02 33 
SERVICE SOCIAL 
Présence le 2ème jeudi du mois de 
9h30 à 11h30 au plateau médical 1er 
étage, immeuble la Recluse.  
Sur  RV au 04 75 46 40 34. 
ENFANCE AU PAYS DE 
BOURDEAUX 
Multi accueil PICOTI - PICOTA  :   
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 
à 18h00.   Tél/Fax : 04 75 53 20 64 
La POSTE de Bourdeaux : 
- Lundi , mercredi et vendredi  :  
9h-12h et 13h30-16h00 
- Mardi 9h -11h30  
- Jeudi 9h -12h30  et 13h30-
16h00 
 - Samedi  9h-12h  
: 04 75 92 06 71 
Correspondant de presse 
La Tribune Patrick Chassepot :  
:06 11 50 59 89 
Transport à la demande  
Réservation au 04 28 61 26 26. 
Taxis : Taxi Mathieu Faure :  
06 27 48 35 49 
Service de fourrière : 
Chenil de Luzerne   
06 13 37 12 42 
OFFICE DE TOURISME 
DE DIEULEFIT- BOUR-
DEAUX 
BUREAU DE BOURDEAUX  
Tél : 04 75 53 35 90   
Lundi, mardi, jeudi, et samedi  : 
de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 
17h00.  

www.dieulefit-tourisme.com 
 

 

 
 

  

A  VOTRE  SERVICE 

Mairie de Bourdeaux 
: 04 75 53 32 04 
Permanence du maire : 
Thierry DIDIER , le jeudi de 
9h00 à 12h00. Sur RV pour la 
1ère adjointe et les autres ad-
joints . 
Médecins  : 04 75 53 34 55 
Consultations au cabinet, uni-
quement sur rendez-vous du lun-
di au vendredi . 
- Dr Amandine Bouissière : mar-
di , jeudi  et vendredi matin. 
- Dr Morgan Ravel : lundi , mar-
di matin ,mercredi , vendredi 
après-midi. 
- Dr Marine GIRARD (à comp-
ter 10/01/22  : lundi et vendredi 
matin, mercredi et jeudi toute la 
journée.. Visites à domicile les 
lundi et vendredi après-midi.   
- Consultations libres le samedi 
matin pour les urgences. 
Pour les urgences de minuit à 
8h00, merci de contacter le 15. 
Infirmièr(e): permanences 
 au cabinet médical pour les pré-
lèvements les lundis et jeudis de 
7h45 à 9h.   : 04 75 53 34 02 
Masseur kinésithérapeute 
Lyson DIDIER.  
  06 17 79 88 98 
Ostéopathe Cyrielle PORTE  
06 32 90 78 34 
ADMR du massif de Cous-
peau 
2 services à votre disposition: 
- service de soins infirmiers à 
domicile SSIAD et 
- service d'aide et d'accompagne-
ment à domicile SAAD 
26460 Bourdeaux 
 04 75 53 37 60 
idec.ssiad.bourdeaux@admr26.f
r (pour le SSIAD) 
bourdeaux@admr26.fr ( SAAD). 
Horaires d’ouvertures : 
SAAD : Lundi 13h30  à 16h 
30  ; mercredi 9h à 12h et ven-
dredi 13h30 à 16h30 
Pour le SSIAD : mardi et jeudi 
9 h à 12 h. 
Analyses médicales 
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36 
Labo Crest : 04 75 40 67 67 
Du lundi au vendredi, dépôt des 
prélèvements de 9h à 11h au ca-
binet médical de Bourdeaux. 
Pharmacie :  
Fermeture dimanche et lundi 
matin.  : 04 75 53 30 98 Fax : 
04 75 53 37 57. Pour la pharma-
cie de garde du secteur local 
composer le  04 75 51 28 95 
Pédicure : Hélène Weber 
Sur R.V au  06 37 62 16 44. Pré-
ciser rendez-vous à Bourdeaux.  
Service funèbre :  
Pompes Funèbres  des Compa-
gnons   04 75 46 83 52 
 
 
 

 

Prochaine gazette en mars  merci de transmettre  
vos infos avant le  16 février 2022 

mocorep@laposte.net 

Gaze�e en téléchargement sur www.les-echos-de-couspeau.fr 
Responsable de la publication  : Jean-Jacques DORIER.  

Imprimé par MOCOREP 

ANIMATIONS JANVIER-FEVRIER 

 

Mardi 25 janvier à 18h30 à la Salle des Fêtes de Bour-

deaux : Cinéma  : « Mystère » 
 

Mardi 25 janvier à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bour-

deaux : Cinéma  : « Tre Piani» 
 

Dimanche 13 février entre 15h et 18h à la Média-

thèque de Bourdeaux :  L’ouscrapo  
 

Mardi 15 février à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bour-

deaux : Cinéma  : « Madres paralelas» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Maison Médicale de Bourdeaux - 04 75 53 34 55 

Installa#on  de Marine GIRARD, docteur en méde-

cine générale à par#r du 10/01/2022.  

Jours de consulta#ons sur rendez-vous :  

lundi et vendredi ma#n, mercredi et jeudi toute la 

journée. Visites à domicile les lundis et vendredis 

après-midi.  

Dr Morgan RAVEL 

Consulta#ons au cabinet médical sur RV : lundi toute 

la journée, mardi ma#n, mercredi toute la journée et 

vendredi après-midi. 

Visite à domicile/ EHPAD : le mardi après-midi et ven-

dredi ma#n. 

Dr Amandine BOUISSIERE ne modifie pas ses horaires 

soit : Consulta#ons au cabinet médical sur RV :  mardi 

toute la journée, jeudi toute la journée, vendredi ma-

#n. Visite à domicile :  vendredi après-midi. 

Les vaccina:ons an:covid à Bourdeaux se  

poursuivent à la Maison des Associa:ons en 

2022 : prendre rdv au 04 26 51 09  81. 


