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             Une idée originale de ConfluenceS 

 

 

 EdtO 

 

Plongez au cœur de l'Estuaire 
 

 Découvrez en vidéo cette semaine, l’estuaire 
 de la Gironde. Saviez-vous qu’il est le plus vaste 
 estuaire d’Europe occidentale ?  
 La nature y est changeante et parfois capricieuse : 
 des îles naissent tandis que d’autres disparaissent 
 sous le regard de ses habitants. Un regard différent 
 selon qu'ils vivent rive droite ou rive gauche...  

 

Ce gigantesque estuaire est le repère de petits univers préservés et bien à part. 
Des architectes s’en sont donnés à cœur joie pour construire des bâtiments 
uniques quand ce ne sont pas des estivants qui réinvestissent des maisons  
troglodytes avec vue imprenable sur la Gironde. L’estuaire est l’occasion 
de rencontrer des hommes et des femmes qui nous font découvrir les secrets 
du lieu de leur bonheur.  
https://www.youtube.com/watch?v=xniYzuECuyE  

La métropole ce week-end, ça vous tente ?  
  

 Ce week-end est le premier du mois de 
 juin, mais c’est aussi celui de… la fête des 
 mères !  
 Pour bouger en famille, solo, en amoureux  
 ou entre amis, découvrez en 3 minutes        
 le « best of » des sorties et événements     
 de la métropole, dénichés avec soins, 
 pour prendre un bol d’air ce week-end.  

 
https://www.unairdebordeaux.fr/article/2020-06-03/week-end-fete-des-meres-bordeaux/  

5:59’ pour ne pas pousser mémé dans les orties 
 

Voilà une vidéo sur les orties, pour petits et grands 
pour mieux connaître la plante…  
Pourquoi ils piquent ? Comment les cuisiner ?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=i4vPB3hJuSU  

Pour les parents et les enfants 
 

Découvrez « my little kids »… un site rempli            
de bonnes idées pour partager de bons moments 
en famille, avec ses enfants ou petits enfants…  
autour de recettes, de contes, de voyages…  
 https://www.mylittlekids.fr/ 

Le ciel, les oiseaux et la Jalle en baskets... 
 

Partez à la découverte de ce sentier qui suit le cours de la Jalle entre  
Martignas et le quartier de Magudas. Suivez le topo guide de visio rando 
que retrouverez dans cette édition numéro 11. 
 

Bonne balade à tous ! 

Une fois n’est pas coutume, votre Web 

Roulotte version 11 vous propose        

de retrouver un peu de cette liberté qui 

nous a tous beaucoup manquée. 

RESPIREZ… et, selon votre humeur       

et votre moyen de locomotion (vos pieds 

ou votre voiture), partez à la découverte 

de l’estuaire de la Gironde ou cheminez 

entre Martignas et Saint Médard le long 

de la jalle en passant par le lieu-dit de 

Crabe Morte, où se trouvait autrefois 

une borne de pierre de plus d’1,50 m, 

élément important de repérage datant 

du Moyen Age, qui délimitait le territoire 

de la commune.  

CHERCHEZ… la solution d’un l’Escape 

game sans sortir de chez vous. 

AGISSEZ… pour la planète et découvrez 

de nouveaux « écomatismes ». 

CHANTEZ… pour fêter la musique   

autrement le 21 juin, ou tous les jours,  

en fredonnant Dylan avec 72 autres 

voix venues du monde entier. 

… et pour nos retrouvailles, PATIENTEZ 

encore un peu. 

Plus que quelques jours et nous serons  

en mesure de vous proposer, à nouveau,  

de jolis moments solidaires et chaleureux 

comme vous les aimez. 

Bonne lecture à tous. 

A la semaine prochaine.  

Prenez soin de vous. 

Si vous souhaitez partager des idées, nous vous 

proposons de les recueillir par mail    à cette 

adresse :  

maj.coordination@asso-confluences.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=xniYzuECuyE
https://www.unairdebordeaux.fr/article/2020-06-03/week-end-fete-des-meres-bordeaux/
https://www.youtube.com/watch?v=i4vPB3hJuSU
https://www.mylittlekids.fr/
mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
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Pas de fête de la musique, mais de la musique… en fait ! 
 

 Comme vous le savez déjà, la Fête de la musique telle que nous         
 la connaissons avec des scènes en pleine ville ne pourra pas avoir 
 lieu cette année pour des questions sanitaires évidentes. 
 

 Pour autant, la Direction des Actions Culturelles, de la vie Associative       
 et de la Jeunesse de Saint Médard en Jalles (la DACAJ) vous propose       
 de diffuser vos enregistrements live sur le Facebook de la ville, le 21 juin prochain. 
 Vous pourrez diffuser autant de morceaux que vous souhaitez,     
 dans la limite d'une durée maximale de 45 minutes. 
 

 Concrètement, pour publier, il vous faudra aller sur l'Evènement    
 Facebook de la ville intitulé "Fête de la musique déconfinée " puis 
 publier dans l'Onglet "discussion". 
 

Un créneau horaire est prévu pour ces diffusions de 18h à 22h, mais vous pourrez diffuser plus tôt si cela vous arrange... 
 

Les musiciens qui joueront pendant le créneau prévu pourront même faire un live en direct s'ils le souhaitent !!!  
Si cela vous tente, vous êtes invités à vous rapprocher du service municipal, au plus tard le mercredi 17 juin,            
afin  qu’il puisse faire la promotion de votre prestation. 
 

L'heure de début du live, votre nom ou celui de votre groupe, votre style musical et un ou plusieurs liens internet    
sur vos productions, le cas échéant, seront précisés. 
 

L’appel est lancé à tous les musiciens débutants ou expérimentés du territoire. Relèverez-vous le défi ? 
 

Contact : David Baudry, coordinateur des manifestations de la ville de Saint-Médard-en-Jalles   
06 70 12 86 51 ou 05 56 57 40 40 www.saint-medard-en-jalles.fr 

La réponse est soufflée par le vent 
 

Après nous avoir régalé avec leur Symphonie confinée à partir de la chanson   
de BOURVIL « La tendresse » (https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=symphonie+confin%C3%A9e), voici le deuxième opus de cette chorale 
« improvisée » sans frontières. 
 

Il nous permet de réécouter la très belle chanson de Bob DYLAN « Blowing in 
the wind », reprise en français, en 1964, par Richard ANTHONY sous le titre 
« Ecoute dans le vent ».  
 

La petite histoire nous révèle que la chanson originale a été écrite en 1962,     
en dix minutes, dans un Café, par un Dylan très inspiré. Ecoutez les paroles 
comme elles résonnent toujours à l’actualité, elles auraient pu être écrites     
encore aujourd’hui. 
 

La mélodie est magnifiée, cette fois-ci, par 72 voix venues du monde entier. Un pur moment de bonheur que nous 
partageons avec vous : https://www.youtube.com/watch?v=KP-DPHBfpRk 

 

Un peu de Buzz pour le Muz… 
 

 Visitez le site du musée virtuel crée il y a 10 ans par Claude PONTI, auteur de littérature de jeunesse      
 et illustrateur français bien connu et Aline MATRAY, enseignante spécialiste de la littérature jeunesse 
 de « La revue des parents ». 
 Ce musée présente, en ligne, des œuvres d’enfants. C’est remarquable ! Il conserve et valorise          

 des travaux d'enfants faisant œuvre forte, qui sont la part oubliée ou négligée de la   
 culture humaine.  
 

 Le Muz se visite gratuitement, librement ou thématiquement. 
 
 On y découvre sa collection permanente, ses expositions temporaires, des travaux            
 de recherche actualisés sur la créativité des enfants, des ressources, des expositions 
 d'œuvres d'enfants «en vrai» à louer... et même une e-boutique. 
 Laissez-vous guider ! 
 Nous vous en souhaitons une belle visite : http://lemuz.org/ 

Escape Game - l’agence vous a repéré… 
 

Découvrez cet escape game depuis chez vous ! Vous retrouverez tout ce qui fait 
l’intérêt d’un escape game ainsi que des nouveautés propres à ce mode de jeu. 
Aucune préparation ! Cliquez, jouez ! 60 minutes environ par scénario. 
Fouillez les sites, cherchez les indices, résolvez les énigmes ! 
 

Un ordinateur, un smartphone, une connexion internet, de quoi prendre des 
notes… C’est parti ! https://homescapegame.fr/homescape-game-stories/  

callto:+33%20(0)6%2070%2012%2086%2051
callto:+33%20(0)5%2056%2057%2040%2040
http://www.saint-medard-en-jalles.fr
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=symphonie+confin%C3%A9e
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=symphonie+confin%C3%A9e
https://www.youtube.com/watch?v=KP-DPHBfpRk
http://lemuz.org/
https://homescapegame.fr/homescape-game-stories/
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ConfluenceS remercie ses partenaires 

Les samedis au Balcon du Carré… 
 
 

 Aux mois de juin - juillet, une dizaine de compagnies 
 seront accueillies en résidence au Carré à Saint Médard 
 et aux Colonnes à Blanquefort 
 

 Vous êtes intrigués ?  
 Vous pourrez découvrir à nos balcons chaque samedi 
 matin quelques minutes d’impromptus artistiques 
 extraits de leur travail en cours. 
 Face aux marchés, vous ne pourrez pas les louper !  
 Cette parenthèse artistique viendra se loger au creux  
 de votre oreille pile entre le stand de Monsieur               
 le Fromager et de Madame la Maraîchère, l’occasion 

 de prendre une grande respiration sous votre masque. 
 

La bonne nouvelle qui nous ravie, c’est que les équipes du Carré nous viendront à votre rencontre pour vous en par-
ler de vive voix pendant ces deux mois. Les médiatrices du Carré-Colonnes déambuleront en vélo dans les rues de 
Saint-Médard pour prendre de vos nouvelles et vous donner le calendrier de ces petits impromptus artistiques que 
vous pouvez retrouver en suivant ce lien : https://carrecolonnes.fr/spectacle/a_cour_a_jardin_au_balcon_1.htm  

Des infos de nos partenaires caritatifs 
 

Les boutiques solidaires du Secours Populaire et du Secours Catholique, rue Aurel 
Chazeau au pôle Simone Veil, n'ont pas rouvert.  
Le secours catholique espère ouvrir ses portes le 8 juin. 
 

Si vous avez besoin, vous pouvez les contacter : 
 

Secours populaire  Secours catholique : 
Tél. : 05 56 05 17 15  Tél. : 05 56 05 58 27 
     E-mail : stmedardenjalles@secours-catholique.org 
 

Attention le dépôt des dons n'est pas encore possible. 

Des gestes simples pour changer nos habitudes…  
Les Ecomatismes en vidéo…  
 

 Nous produisons beaucoup de déchets. Cependant, il n'est pas toujours évident de trouver 
 et de mettre en place, au quotidien, des solutions pour les limiter. 
 Les écomatismes du département de la Gironde vous proposent des solutions économes                    
 et plus naturelles… Des gestes simples qui permettent de moins polluer et limiter l'impact 
 sur notre environnement et sur notre santé. De bons conseils et de bonnes idées              
 pour nettoyer, désinfecter, déboucher, détacher…  
 Découvrez la vidéo du département : https://www.youtube.com/watch?
list=PL0Fl9NTAk8N5WOSMNAiR4_aYv2mJqW-io&time_continue=59&v=nINV6oiY_hI&feature=emb_title  

 

Ainsi que les 6 guides ecomatismes. 
 

L’entretien écolologique : https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/GUIDE_Entretien-Ecologique.pdf  

Les 5 produits indispensables : https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/GUIDE_5_Indispensables.pdf  

Les 33 gestes simples : https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/GUIDE_33gestes.pdf  

Cuisiner avec des restes : https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/GUIDE_Cuisine-Avec-Restes.pdf  

Le carnet anti gaspi : https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/ecomatismes-carnet-zero-gaspillage.pdf  

Le jardinage écologique : https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/GUIDE_Jardinage-Ecologique.pdf  

Une balade vous attend ci-dessous... 

https://carrecolonnes.fr/spectacle/a_cour_a_jardin_au_balcon_1.htm
mailto:stmedardenjalles@secours-catholique.org
https://www.youtube.com/watch?list=PL0Fl9NTAk8N5WOSMNAiR4_aYv2mJqW-io&time_continue=59&v=nINV6oiY_hI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PL0Fl9NTAk8N5WOSMNAiR4_aYv2mJqW-io&time_continue=59&v=nINV6oiY_hI&feature=emb_title
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/GUIDE_Entretien-Ecologique.pdf
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/GUIDE_5_Indispensables.pdf
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/GUIDE_33gestes.pdf
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/GUIDE_Cuisine-Avec-Restes.pdf
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/ecomatismes-carnet-zero-gaspillage.pdf
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/GUIDE_Jardinage-Ecologique.pdf
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Boucle de Martignas-sur-Jalle - Magudas par le pont du Soldat 

Distance : 9.56km           Dénivelé positif : 14m         Dénivelé négatif : 14m       Point haut : 47m   Point bas : 28m 

Difficulté : Facile          Retour point de départ : Oui         A pied           Commune : Martignas-sur-Jalle (33127) 

Départ : N 44.848337° / O 0.768079°  

 
Description de la randonnée 

 
Points de passage 

 

 
D/A : km 0 - alt. 33m  
Parking à l'aire de pique-
nique de Moulin Bidon 
 
1 : km 0.6 - alt. 35m - Zone 
basse en bordure de Jalle 
 
2 : km 1.24 - alt. 37m - 
Croisement chemin en grave 
blanche 
 
3 : km 1.78 - alt. 37m -   
Carrefour de la boucle 
 
4 : km 4.17 - alt. 39m -  
Magudas - Rue Jean-Henri 
Fabre 
 
5 : km 4.31 - alt. 39m - 
D211 - Passage pour piéton 
 
6 : km 5.75 - alt. 42m - Bar-
rière, à droite 
 
7 : km 6.4 - alt. 39m - Croi-
sement D211 
 
D/A : km 9.56 - alt. 33m - 
Parking à l'aire de pique de 
Moulin Bidon 
 

 

Randonnée en bord de Jalle  
Secteur Magudas 

Le départ de la randonnée est situé sur l'aire de pique-nique de Moulin Bidon près de la Jalle. 
 

Pour s'y rendre empruntez la Rue Jean Jaurès (à Martignas) jusqu'à son extrémité.  
Il y a des bancs pour pique-niquer et un abri pour 20 personnes. 
 

(Départ /Arrivée) Prenez le chemin en pierre dans le prolongement de la rue, passez la 
petite cuvette où il y a parfois un petit filet d'eau. Continuez tout droit sur le chemin sa-
bleux. 
 

(1) Passez dans une zone basse en bordure de Jalle avec parfois en hiver un peu d'eau. 
Juste après le Ruisseau de Terre Rouge, obliquez à gauche en vous éloignant de la Jalle          
puis gardez la droite à l'embranchement pour remonter et atteindre le chemin en grave 
blanche. 
 

(2) Prenez le chemin sur votre droite, traversez le pont du Soldat et continuez. 
 

(3) Filez tout droit sur le chemin, longez une zone grillagée puis une forêt. Gardez la 
même   direction Est jusqu'au village de Magudas où vous débouchez sur la Rue Jean-
Henri Fabre. 
 

(4) Tournez à droite puis de nouveau à droite sur la D211 que vous longez prudemment jusqu'au 
passage piéton. 
 

(5) Traversez, prenez la route bitumée (Rue de Poupay). Passez la barrière, continuez 
tout droit sur le chemin rectiligne en grave blanche, direction Sud-Ouest. 
 

(6) Au croisement avec une barrière, tournez à droite puis obliquez sur la droite à l'em-
branchement suivant, (Crabe Morte), pour atteindre la D211. 
 

(7) Traversez avec prudence , continuez sur le bitume. Au croisement suivant (cote 38), 
traversez et poursuivez en face sur le chemin en grave blanche. 
 

(3) Prenez à gauche et refaites en sens inverse le chemin que vous avez emprunté en dé-
but de parcours pour retourner au site du Moulin Bidon (D/A). 

https://www.visorando.com/randonnee-martignas-sur-jalle.html

