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LE MOT DU MAIRE
Chères Ruchelaises, Chers Ruchelais,
Nous vivons, vraiment, un moment particulier avec cette crise sanitaire inédite qui perturbe notre
quotidien depuis le mois de mars.
Nous avons tous à l’esprit une question fondamentale et légitime : jusqu’à quand cela va-t-il
durer ? La seule réponse à ce jour est : nous ne savons pas.

Même si un espoir est né récemment avec l’annonce de plusieurs vaccins fiables à plus 90 %, nous
ne pouvons affirmer à ce jour quand il sera disponible pour le grand public. C’est pourtant la seule
façon de sortir de cette situation sans se départir des précautions en vigueur destinées à
empêcher la propagation du virus.
Gardons espoir malgré toutes ces difficultés. La vie va reprendre, nous pourrons circuler
librement, pratiquer nos loisirs préférés. La vie associative, si durement mise à mal, va retrouver
sa vigueur, les commerces vont pouvoir rouvrir et fonctionner normalement, nous ne serons plus
obligés de porter un masque pour sortir de chez nous, nous serons libres de nos allées et venues.

C’est bientôt la fin de l’année et le moment d’espérer, de former des vœux, notamment de voir
une nouvelle année sans les contraintes dues à la crise sanitaire.
Bientôt ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir et nous pourrons nous retrouver pour de bons
moments de convivialité et d’amitié, comme par le passé.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, en famille ou entre amis si cela est
possible.
A très bientôt.
Cordialement.
Raymond VIANDON

Projets communaux pour 2021
Elue en mars 2020, installée fin mai 2020, limitée dans son action par les contraintes du confinement, la
nouvelle municipalité n’a pu mettre en œuvre son programme, pour les six années de son mandat, que très
partiellement.
L’espoir d’une période meilleure dès 2021 nous amène à nous projeter à travers notamment la Convention
d’Aménagement de Bourg à mettre en œuvre avec le Conseil Départemental et d’autres partenaires publics
sur des actions destinées à embellir, sécuriser et mieux équiper notre bourg.
Nous ne laissons pas de côté pour autant le reste de la commune et préparons entre autre, le programme
2021 de la voirie communale.
Les idées ne manquent pas. Espérons que les capacités (les recettes) soient à la hauteur de nos ambitions.
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Commémoration de l’armistice
de la Guerre 1914/1918

Malgré les circonstances, cette cérémonie fut empreinte de
beaucoup de dignité et d’émotion, chacun des présents se
rappelant que toutes les familles de France furent touchées
par la folie des hommes.
Ruch porte le deuil des 36 jeunes hommes qui tombèrent au
champ d’honneur.

Cette manifestation, aussi traditionnelle qu’importante pour que demeure le souvenir de ce que l’on appelle « La
Grande Guerre », s’est déroulée avec la seule présence du maire et d’élus du conseil municipal, le public ne
pouvant y participer. Tout cela en raison de la crise sanitaire que nous subissons depuis le mois de mars.

Commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918 c’est rappeler le sacrifice des 1 400 000 Morts
pour la France et des innombrables blessés dans leur chair comme dans leur âme.
Le 11 novembre c’est aussi l’occasion de rendre hommage à tous les Morts pour la France, ceux
d’hier et ceux d’aujourd’hui. Le maire a rappelé le nom des 20 derniers soldats français morts sur
les opérations extérieures pour préserver la paix et la sécurité de notre pays.
Historiquement, il sera retenu que ce 11 Novembre 2020 ont été célébrés le centenaire de
l’inhumation du Soldat Inconnu, le 50ème anniversaire de la mort du Général De Gaule et l’entrée
au Panthéton de la dépouille de Maurice Genevoix.
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LE CHENIL
Visite du SIVU – Chenil du Libournais

L’identification d’un animal est obligatoire ; le responsable étant la personne enregistrée au Fichier
National.
Il est très important, en cas de perte ou de vol de l’animal, de s’assurer de la mise à jour de la carte
de puce ou de tatouage.
N’oubliez pas de signaler toute modification de situation dès qu’elle se produit (changment
d’adresse du propriétaire, décès, vol de l’animal, naissance d’un nouvel animal…).
Pour le respect de tous, nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser “divaguer” votre chien ou
votre chat. Un animal errant peut-être conduit en fourrière.
Vous avez perdu ou trouvé un animal : réagisez vite, alertez aussitôt votre mairie, gendarmerie,
cabinet de vétérinaire le plus proche.

Sachez que vous ne pouvez pas deposer vous même un animal en fourrière.
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BILAN 2020 DE L’ ECOLE DE RUCH
L’équipe pédagogique n’a pas manqué d’imagination
pendant le confinement.
Les 3 classes de l’école ont maintenu le lien avec les familles
et les élèves à travers les mails, les appels et les classes
virtuelles. Chaque enseignante a proposé au sein de sa classe
des défis en arts et en sport que les élèves ont pris plaisir à
relever. Les 3 classes ont également appris une chorègraphie
identique pendant le confinement puis au moment du retour
en classe aux mois de mai et juin, et lors de la rentrée en
septembre 2020, les élèves ont pu réaliser la chorégraphie
dans la cour avec les autres classes.
Dans la classe de CM1-CM2, un blog a été mis en place afin de
partager les défis hebdomadaires, un livre numérique
composé de cartes postales produites par les élèves afin de
pouvoir s’évader malgrè le confinement. Un concours de
blagues a été imaginé par l’enseignante de CE1-CE2

Un grand merci aux enseignantes, au SIRP et
aux parents d’élèves dans ces moments, de
crise sanitaire, particulièrement difficiles.
Protocole et organisation sont parfois de
vrais prouesses.
Espérons une année 2021 plus douce et un
retour à la normale !

LES ASSOCIATIONS
«Patience » a laissé place à «Espoir »
Nos 8 Associations Ruchelaises restées
en sommeil prolongé préparent leur tout prochain réveil

LE COMITE DES FETES
Notre Petit clin d’oeil de fin d’année
Cette année fut mouvementée pour un grand nombre de personnes. Comme toutes les autres associations de
notre commune nous avons été amenés à annuler les événements que le comité des fêtes souhaitait vous
proposer. Nous sommes extrêmement désolés de cette situation qui nous a profondément touchés.
Nous espérions pouvoir vous rencontrer pour partager avec vous des moments festifs mais ce virus invisible
s’est invité comme intrus mettant tout à l’arrêt.
La principale manifestation qui a manqué à de nombreux Ruchelaises et Ruchelais a été notre traditionnelle
fête de Ruch qui, outre les habitants de notre commune attire beaucoup de monde des environs.
Nous étions prêts pour cette belle fête qui, comme chaque année était prevue le 3ème week-end de Juillet. Compte tenu
des conditions sanitaires à l’époque, nous avons dû renoncer.
Votre soutien nous a réchauffé le cœur et dès que la pandémie sera passée nous pourrons reprendre nos fêtes et

partager des moments ensemble.
Vous pouvez nous joindre sur : loufestayre.ruch@gmail.com

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année
Le Comité des Fêtes
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AS COTEAUX DE DORDOGNE
la reprise…. ou pas ?

Pour cause de pandémie, au début du premier trimestre 2020, toutes les rencontres ont été suspendues. Tous
les championnats et l’activité footballistique ont cessé.
Et après cet arrêt soudain, la saison 20/21 a été pénible à mettre en place… De nouvelles mesures ont dû être
respectées avec beaucoup de contraintes, de devoirs et peu de droits.
Où était alors le plaisir de se retrouver sur un stade, de jouer au foot avec également l’interdiction d’aller dans
les vestiaires ou encore de rentrer dans le Club House ?
Certains dirigeants de l’ASCD et la plupart des Educateurs ont vu, avec ces mesures draconiennes, la fin du
sport tout simplement.
Malgré tout, petit à petit, les jeunes ont retrouvé le chemin du terrain et le plaisir de se réunir et de jouer
ensemble.
En respectant les mesures de distanciation et les barrières hygiéniques, cela était redevenu possible
Pour l’ASCD, tous les groupes étaient présents : des Tout-Petits à nos deux Equipes séniors !!

Tout le monde semblait motivé, malheureusement une seconde vague de confinement est venue stopper
ce début de reprise !
Le monde sportif a été de nouveau interdit de stade. Toutes les compétitions se sont arrêtées.
Quel sera l’épilogue de cette saison? On ne sait… On espère….
Nos contacts Présidence : Jean-Denis BLANCHIER 06 85 88 52 13 - Pascal GASTEUIL 05 57 24 73 56
et 06 85 93 21 57 Email : pascal.gasteuil@orange.fr – Site internet : hpttp:/fcvg.footeo.com
Les Présidents
Les Présidents
Pascal Gasteuil et Jean-Denis Blanchier
Pascal Gasteuil & Jean Denis Blanchier
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LES ABEILLES RUCHELAISES
Vivement nos toutes prochaines et définitives retrouvailles!
Les adhérents se sont ennuyés… Nos régulières rencontres et animations ont manqué à tous. Avec mon
équipe, nous ne les avons pas oubliés.
Outre les appeler de temps en temps par téléphone, ils ont reçu des petits mots rédigés par l’équipe
encadrante.
Profitant d’une petite accalmie du virus qui a permis une souplesse des contraintes sanitaires, nous avons pu
organiser, le 28 Août dernier, un repas au restaurant qui a rassemblé 53 personnes et au cours duquel nous
avons fêté les anniversaires (70, 80 et 90 ans).

Cela a redonné un peu de baume au cœur à tous et nous sommes ravis d’avoir pu nous retrouver !!!
L’entracte fut de courte durée. Des interdits ont été à nouveau annoncés et nous avons dû annuler toutes les
manifestations prévues au 3ème trimestre.
Nous espérions pouvoir organiser notre traditionnel repas de Noël en décembre dans un restaurant des
environs en respectant bien entendu toutes les mesures sanitaires en vigueur mais « le couperet est
tombé » : nouveau confinement.
Nous ne baissons pas les bras pour autant. Nous avons compensé par un petit présent pour tous. Les
Membres bureau/CA se sont mobilisés pour prévoir, avec optimisme, un programme pour 2021 (lotos,
concours de belote, repas animés, réunions/atelier, sorties…). Si nous sommes obligés, nous annulerons mais,
l’espoir est en nous !!!
Nous donnons rendez-vous à nos 91 adhérents actuels dès que possible.
Ils recevront une convocation pour notre Assemblée générale dès que nous pourrons la faire.
Chers Ruchelaises et Ruchelais, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes de renseignements
au 06 62 74 04 39 et sur joelle.leboucher@orange.fr

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter
et

et

La Présidente Joëlle Leboucher
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LES PAPAS DES ECOLES
Chers Ruchelaises et Ruchelais,
Notre association créée en 2011 a pour objet, l’organisation d’événements au profit des élèves du
regroupement scolaire Blasimon/Ruch/Mauriac mais aussi d’aider les professeurs dans le financement et la
logistique lors de leurs manifestations.
Comme vous le savez, l'année 2020 a été très perturbée par la crise sanitaire. Toutes les manifestations
auxquelles nous participons habituellement ont été annulées.
Dans ce contexte, nous avons également été contraints de reporter, dans un premier temps, au 12 Octobre la
seconde édition de notre « Petit Festival » qui devait avoir lieu initialement le 27 juin et finalement, nous
avons dû, à regret annuler en faisant paraître cette information :
Bonjour à tous !
Dans un souci de sécurité sanitaire,
nous avons pris la décision d'annuler
le Petit Festival pour cette année.
Nous vous donnons rendez-vous

Notre affiche
est prête, et
nous serons
au rendez-vous !
Vous aussi,
n’est-ce pas ?

samedi 26 juin 2021
pour une 2ème édition

Voici ce que nous avons quand même pu faire en 2020 :
-Toute l'année scolaire : reconduction de l'opération avec la Ludothèque de Créon qui fournit des jeux de
société au périscolaire de Blasimon et de Ruch. Les jeux sont renouvelés après chaque période de vacances
scolaires.
- D'octobre à décembre, nous proposons les traditionnels chocolats aux familles des élèves. Nous
commandons chez Guinguet à Duras par l'intermédiaire de Meduna. Nous bénéficions d'un gain de 20% que
nous reversons entièrement aux écoles.
Il n’a pas été possible cette année de vous proposer l’achat de

Nous profitons de la parution de ce nouvel Echo Ruchelais pour solliciter les parents des
enfants scolarisés à Ruch et Blasimon qui seraient intéressés pour
s’investir au sein de
l’Association et ainsi la pérenniser. En effet, la grande majorité des membres actifs n’ont plus
d’enfants scolarisés dans les écoles.
Vos enfants ont besoin de votre investissement, de votre énergie et de vos idées nouvelles.
Alors n'hésitez pas à me contacter pour plus d’informations au 0675905880.

En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver, toute l’équipe des Papas des Écoles vous remercie
pour votre soutien et vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette année 2021.
Le Président Xavier Bonnin

Email : lespapasdesecoles@gmail.com
facebook résuméfestival : https://www.facebook.com
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LES GALOPINS DU ROCHER
« Courir et marcher en toute convivialité »
- pour courir : le mardi 19h15 pour un « entraînement course »
dimanche matin pour une course dans les environs
- pour marcher : le jeudi pour une randonnée de 8 à10 km dans Ruch et environ,
et le dimanche pour une randonnée à Ruch ou dans un village de Gironde.
Pour 2021 si le contexte sanitaire le permet les Galopins aimeraient vous proposer :
- un « DEFI CARITATIF »
24 heures sportives avec les autres associations de Ruch.
Les benefices seront adressés à l’association Amis FSH
qui agit contre la dystrophie Facio-Scapulo-Humérale.
- des sorties « FAMILLE » :
En 2020, nous avons eu l’occasion de nous retrouver pendant
week-end ski du 7/8 mars 2020, à Guchen près de Saint Lary.

un

- « RUCH OF COURSE », version trail de nos côteaux
Nous souhaitons organiser pour 2021 une compétition de trail (course nature) sur notre commune. Cette
dernière serait positionnée la fin d’année. Nous vous informerons des dates et du format en début d’année si
ce souhait venait à se concrétiser.
En plus d’être une association sportive nous participons à l’entretien des sentiers de randonnée. Nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux parcours et de nouveaux tracés.
Notre commune bénéficie d’un cadre magnifique et bien vallonné. Notre objectif reste de la mettre en valeur
et de la faire découvrir au plus nombreux dans le respect de la nature et de l’environnement.
L’année 2020 a été très perturbée. Néanmoins les Galopins ont pu continuer à courir et marcher soit en
groupe ou en individual aux horaires habituels pendant les périodes autorisées, et dans le respect des règles
sanitaires pendant les périodes de confinement.
Pendant l’hiver nos sorties sont toujours aussi plaisantes car les paysages et l’ambiance changent. Le sport
reste une valeur sure pour la santé du corps et de l’esprit.
Retrouvez-nous pour les PROCHAINES SORTIES en 2021

« Les Galopins du rocher vous souhaitent une bonne et sportive année 2021 ! »
Renseignements :
Course : Philippe Plénard 06 66 88 43 45
Randonnée : Jean-Claude Lecoufle 05 57 40 75 86
Email : lesgalopinsdurocher@gmail.com
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ARABESQUE
Danse, Gym… préparons notre reprise !
Que nos projets se réalisent !
C’est une année bien étrange que nous allons terminer !!!
Depuis sa création, Arabesque a toujours fait son spectacle de fin d’année et l’annulation de la représentation
cette année a été un moment triste pour l’association.
C’est toujours avec un énorme plaisir que nous vous présentons le travail effectué par
Roxane, nos danseurs et danseuses et nous avons la fierté de prétendre que c’est un
moment attendu par un grand nombre de Ruchelais et Ruchelaises.
Nous espérons donc pourvoir vous présenter un nouveau spectacle les vendredi 11 et
samedi 12 juin 2021. Bien sûr, nous vous confirmerons les dates avec un affichage aux
« Galeries Ruchelaises » et au Restaurant « Le Grilladou » nos précieux commerces…
C’est avec impatience que nous attendons le 20 janvier pour reprendre les cours de danse et de gym. Nous avons
la chance d’être soutenus par notre municipalité et ceci depuis toujours. La Mairie nous permet d’utiliser en toute
sécurité la Salle des Fêtes avec les restrictions sanitaires obligatoires.
Roxane continue les cours de Modern Jazz et Street Jazz les mercredis, jeudis et vendredis. Elle prépare
également quelques danseuses au Concours régional du CND qui aura lieu les 27 et 28 mars au Pin Galant.
Nous renouvelons l’activité gym avec Sarah (Cardio-LIAstep-renforcement musculaire-stretching-circuit cardio
training-équilibre-zen-yoga…) toujours le lundi soir.

Kit de gym

Vous retrouverez aussi Philippe avec ses cours de gym le
lundi soir et le jeudi soir.

Nous restons optimistes et motivés, alors rendez-vous au mois de juin pour
« les comédies musicales d’Arabesque ».
Vous pouvez nous contacter :
 par email : arabesque.ruch@gmail.com
 sur Facebook : Arabesque Ruch

Notre bureau
Véronique Lunardelli (Présidente, joignable au 06.83.29.15.55)
Béatrice Freylon, Delphine Robert,Karine Pinto, Magaly Combret-Marsan

Bonnes fêtes à toutes et à tous

La Présidente Véronique Lunardelli
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CLUB INFORMATIQUE RUCHELAIS
Les ordinateurs sont à l’arrêt !
Combien de temps encore !!!
Le saviez-vous ?
Notre ancienne poste à Ruch dispose d’ un appartement communal en location mais également d’une salle que la
Mairie a mis à disposition de notre association.
Historique : Notre club informatique existe depuis 2010. Au début, nous avons reçu
d’une salle que la Mairie a attribuée, gracieusement, à notre association.
des dons d’ordinateurs du Conseil Général. Nous avons souscrit un abonnement
« ligne téléphonique et internet » et une assurance pour le local. Pour nos premiers
cours et durant environ 3 ans, nous avons fait appel à un professeur que nous
rémunérions.
Par la suite, Lyz FOX nous a donné des cours et Pierre DELLIER a repris cet
enseignement depuis environ 6 ans. Il sera ravi de continuer dès que cela sera
possible. Nous les remercions tous les 2 pour leur bénévolat.
Par la suite, petit à petit, notre matériel devenant obsolète, nous avons investi dans du
matériel d’occasion plus récent et plus adapté.
Nous finançons notre association exclusivement à l’aide de la contribution annuelle attribuée par la Mairie et
avec la cotisation des adhérents. En 2019, nous avons organisé un loto. C’était une première qui s’est avérée
bénéfique pour notre budget. Nous songions à renouveler cette année, ce qui n’a pas été possible : Covid oblige!
En cette année 2020, nous étions 16 adhérents à venir, jusqu’à mi-mars,
le mardi pour certains, le jeudi pour d’autres, « pianoter » sur les
claviers et mettre en pratique ce que nous apprenions.
Depuis, nous avons été contraints de rester à la maison à cause de ce
virus qui nous prive de tant de choses!

La salle reste vide et les ordinateurs éteints…

Il nous tarde qu’arrive la reprise.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, voici mes coordonnées
06 67 19 49 66 - Email : mozejean-raymond@orange.fr

Le Président Jean-Raymond Moze
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ACCA DE RUCH
Notre association a conclu sa dernière campagne sur un confinement. La nouvelle a été interrompue par un
nouveau, au grand désespoir de nos « PALOMBAYRES ». C’est à ce moment-là que les oiseaux bleus
avaient décidé de gagner leur hivernage méridional.

Entre temps, nous avions pris le temps de prélever quelques
sangliers et chevreuils avec un record pour un beau solitaire
de 163kg (voir photo).
Le Beau pépère que voici !

Concernant notamment nos chasses aux grands gibiers, l’Arrête Préfectoral de confinement fixant les
dispositions à prendre a confirmé notre mission d’intérêt général concernant ces dits grands gibiers.
Cette pandémie vient de confirmer notre rôle dans cet environnement naturel et nous ne résistons pas à le
retranscrire : Article L422-2 du Code de l’Environnement
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 169 JORF 24 février 2005

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une
bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du
gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique,
l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect
des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées. Elles ont également pour objet
d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la
flore sauvages. Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes,
et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et
intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.
Aussi, nous pouvons dire que nos activités sont légalement régies
L’horizon, depuis cette fin novembre s’éclaircit. Nous pouvons presque reprendre toutes nos activités
cynégétiques Nous souhaitons pour la future année reprendre nos manifestations afin, qu’à travers ces
dernières, nous pourrons de nouveau accueillir nos amis RUCHELAIS.
Nous souhaitons à tous les RUCHELAIS, une année 2021 plus sereine, pour reprendre notre cours de vie
normal.
Nous ne pouvons pas pour le moment communiquer de cordiales embrassades pour des vœux plus chaleureux,
mais virtuellement le cœur y est.

Le Président Jean-Jacques Barde
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PORTRAIT DE RUCHELAIS

Ils vous accueillent dans leur magasin multi-services à Ruch
« Les Galeries Ruchelaises » du mardi matin au dimanche midi

Le lundi, ils prennent un peu de repos et
réapprovisionnent leur boutique pour la réouverture le
mardi matin d’une nouvelle semaine.
En plus de ce qui est indiqué sur leur carte, ils
fournissent, sur commande, de la paille aux personnes
qui en ont utilité. Ils font dépôt de pain et proposent,
chaque matin, des viennoiseries et vous pouvez déguster
1 petit café à tout moment de la journée… le saviezvous ?
Ils proposent également à la vente, des huitres le samedi
et le dimanche, des articles spéciaux destinés à chaque
date importante du calendrier. Voici quelques exemples :
des chocolats à la période de Noël et de Pâques, des
fleurs ou petits cadeaux pour la St Valentin, des
plantations saisonnières, des chrysanthèmes en
novembre…).
Ils s’adaptent et sont dévoués envers leur clientèle. Si
vous désirez quelque chose de particulier, demandezleur. Ils feront leur possible pour vous le procurer.
Nicolas propose également des livraisons si besoin à
partir de 25€ d’achats et il peut livrer les bouteilles de
gaz et les installer.
En cette période compliquée et longue due à la COVID19, Sylvie et Nicolas ont assuré une présence quotidienne
pour servir dans les plus strictes conditions d’hygiène et
de sécurité toutes les personnes qui se sont déplacées
dans leur boutique et toutes celles qui les ont contactés.
Ils ont su anticiper et se sont exposés aux risques liés à ce
virus toujours avec l’envie et le sentiment de servir du
mieux possible leur clientèle. Pour cela, nous leur
adressons un grand merci.
Sylvie et Nicolas racontez-nous (d’où venez-vous, que
faisiez-vous… ?)

Sylvie est née à Fourmies dans le Nord et moi, à Issy Les
Moulineaux dans la région parisienne.Nous habitions à
Sevran (93) et nous étions tous les deux des employés.
Sylvie dans la restauration collective et moi dans la
Sécurité en Télésurveillance.Afin d’évoluer dans un cadre
de vie plus agréable en milieu rural, nous avons décidé de
vendre notre pavillon puis démissionner de nos emplois
pour venir à Ruch où un commerce se trouvait en
vente. Nous nous sommes installés en septembre 2006 et,
peu à peu, nous avons appris le métier du commerce avec
le soutien de notre clientèle.
Nous nous plaisons beaucoup ici et nous avons créé des
liens d’amitiés avec certains clients. En tous cas, nous
restons au service de tous en toute convivialité.

Bonne fin d’année à vous Ruchelaises et Ruchelais
Merci Nicolas d’avoir parlé de vous 2 !
C’est une aubaine pour notre village d’avoir, à notre époque, ce
commerce de proximité. Nous remercions Sylvie et Nicolas
d’avoir choisi Ruch pour s’installer et pour assurer la pérennité
des Galeries Ruchelaises.
Nous saluons leur courage et leur dévouement au quotidien.
Beaucoup de Ruchelais sont ravis qu’ils existent et souhaitent
continuer à fréquenter régulièrement et longtemps leur magasin.
N’hésitez pas à vous arrêter. Vous serez accueillis avec le
sourire et c’est certain, vous trouverez l’intérêt de revenir
Joëlle Leboucher
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PORTRAIT DE RUCHELAIS
Un dimanche après midi, je rends une visite improvisée à ma voisine, Mme VIDAL
Je la connais depuis si longtemps… Elle m’accueille avec un franc sourire.
Un bon feu de cheminée crépite joyeusement dans la cheminée : réconfortantes ces flammes
qui font oublier les premiers frimas de l’automne et qui réchauffent les cœurs.

Cette atmosphère chaleureuse invite à la conversation.
Je lui présente mon questionnement. Elle est un peu étonnée. Livrer des bribes de sa vie
ne va pas de soi car elle n’a pas l’habitude de parler d’elle mais elle s’y prête volontiers.

“Je suis une enfant de Ruch me dit-elle, je suis née à Tartas en 1927,
94 ans le 23 janvier 2021”
Chiffre ébouriffant! Voici une belle façon d’inaugurer l’année nouvelle. Madame Vidal
avance dans la vie à force de printemps. La voix est claire, le pas alerte malgré les douleurs.
On dirait que c’est pour elle un métier que de savoir “ être vieux”. Elle raconte que sa
jeunesse ne fut pas oisive. Elle décrit un monde dur, laborieux, éreintant. Très tôt les
enfants travaillaient, impossible de s’ébattre joyeusement et d’égayer sa vie. Ces choix
restreints s’offraient aux familles modestes.
Elle regrette le temps trop court de l’école primaire, délestée d’un savoir qu’elle
aurait aimé connaître. Elle ajoute que les nécessités économiques faisant lois, toute la
famille vivait sous le même toit, générations confondues enfants, parents, grands parents.
C’était pour elle un mode de vie pesant, une existence ponctuée par le travail domestique et
journalier, celui des vignes.
A l’époque, on disait « aller en journée ». Tous ces règes sillonnés, levés,
épamprés à perte de vue, de vie, elle en a un peu le vertige.
Sa jeunesse fuyait à toute vitesse. Elle évoque le peu de liberté, le devoir d’obéir et
de mettre l’argent gagné en commun pour aider sa famille à mieux vivre. C’était aussi le
temps ajoute-t’elle ou les parents achetaient les vêtements des enfants, accompagnaient les
jeunes filles au bal du samedi soir, impensable de nos jours tous ces rituels désuets. Et
pourtant, ce monde a réellement existé. Il a façonné sa generation. C’est un monde révolu,
un peu oublié qui nous parle peu et moins encore aux très jeunes gens d’aujourd’hui.
Elle poursuit en insistant que la majorité, alors à 21 ans, fut sa première « grande
bouffée d’oxygène », un souffle inédit de liberté : partir, pouvoir se marier, élever des
enfants. Ce qu’elle fait en 1947. Elle épouse un homme bon, gentil (ce sont ses mots). Ils
auront 5 enfants. Elle les élève avec son mari, routier de profession. Ils partent vivre à
Bordeaux de 1952 à 1965 puis reviennent à Ruch, achètent une maison et s’y installent la
même année définitivement. La vie est rythmée par le travail et l’éducation de leurs enfants
jusqu’en 1980, date d’une rupture douloureuse. Elle perd brutalement, son mari d’un
accident cardiaque ; dure épreuve mais elle se relève.
C’est une « forte femme », travaille toujours et encore, protège ses enfants, leur
apporte aides et affection. Elle cultive son jardin de fleurs (luxuriant et magnifique) et de
lettres à elle ; les mots croisés, fléchés, elle déchiffre toutes leurs énigmes.
C’est son petit bonheur philosophique comme le disait Voltaire.
J’ai le cœur léger en la quittant car j’ai la sensation que les années l’entrainent à reculons
et celui qui dit que « la vieillesse était un naufrage » s’est bien fourvoyé.
Martine Destrieux
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CAHUGES OU DOLINES
Ne pas obstruer ces orifices

Au-delà de notre paysage de vignoble, il faut
remarquer les touches arborées de nos plateaux qui,
après un examen plus précis, s’avèrent être de
effondrements de sols.
En gironde, nous les appelons des cahuges. Les
géographes les repèrent sous le nom de dolines terme
plus géologique.
Définition de cahuge : dépression du sol dans l’Entredeux mers, certainement un dérivé du latin cava
qui donne en gascon caua (prononcé cawo à l’est et
cawe à l’ouest de la Gascogne).

Cahuge du bois de Vaure

Le karst est une structure géomorphologique résultant
de l'érosion hydrochimique et hydraulique de toutes
roches solubles, principalement de roches carbonatées
dont essentiellement des calcaires.
Donc, notre territoire est caractérisé par les dolines de
dissolution et d’effondrement formées par une
dissolution lente et progressive de la partie
superficielle de la roche, aidées par un léger
effondrement. Elles sont très représentées dans les
terrains karstiques nus, donnant une morphologie en
cuvette ou en entonnoir.
Le sol de notre secteur est particularisé par une
couche argilocalcaire sur un banc calcaire. Cette dite
couche alimentée par une pluviosité importante
s’acidifie sur les argiles et de fait dissout le banc
calcaire.
Ces eaux acides rejoignent par ailleurs le réseau
hydraulique souterrain, pour se dévoiler en
résurgences que sont nos sources ou fontaines que
nous connaissons sous les noms de fond de la Poupe,
Gueule de lion, la Cure et autres Serech.

Le dictionnaire de Simin Palay donne pour la caue le
sens de ravin, défilé, petit vallon, fosse, (adjectif caue :
creux). La terminaison -uge de cahuge (masculin
ou féminin ? ) est-elle un suffixe gascon ?
Mais aussi : cahuge de la Fricassée (Blasimon,
Karsteau) à Caugeyre (Ladaux, cadastre XIXe). Les
lieux nommés Caugeyre ne sont autres que des
Cahugeyre ‘lieu avec des cahuges ’ mais le -h- est
muet en gascon de Benauge, Caugeyre est le nom d’un
bosquet avec des dolines.
Enfin, pour compléter la toponymie des lieux la
Cannelle à Ruch, du latin canna ‘conduit’, correspond
aux confins de l’Agenais au gascon canère ‘tuyau,
écoulement de fontaine donc pas d’origine d’épice
tropicale liée à ce lieudit.

Cet ensemble se nomme KARST
Un karst est un massif calcaire dans lequel l'eau a
creusé de nombreuses cavités. On parle de massifs ou
de reliefs karstiques. On trouve dans les reliefs
karstiques des formes géographiques bien particulières
comme les dolines, ou encore les résurgences.

Dans le schéma ci-dessus on retiendra le principe du
banc calcaire, recouvert d’argiles différentes avec une
appellation majoritaire de « molasse de l’agenais » sur
du « calcaire à astéries ».
Lié aux cahujes, nous n’oublierons pas leur qualité de
refuges écologiques. En effet, ces lieux renderment
une biodiversité flore, faune, insectes.
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Concernant la flore, on retrouve surtout des essences
telles que l’acacia, le peuplier, des arbustes à coques
noyers, noisetiers, à moindre nombre des alisiers mais
aussi, des herbacés et autres champignons
(mousserons parfois) et aussi des ronces et églantiers.
La faune, celle de passage, les oiseaux font une halte
sur ces périmètres réduits leurs permettant d’avoir
une vue large sur l’ensemble du territoire pour se
prévenir de quelque danger, celle plus sédentaire :
petits mammifères, lapins, lièvres, blaireaux, et autres
rongeurs.

Concernant les oiseaux, quelques passereaux pour
nicher suivant la densité de végétation et aussi des
pies pouvant mettre leurs nids sur des branches des
arbustes plus en hauteur
Les insectes, trouvent de quoi butiner notamment
sur les acacias et églantiers, mais surtout une foule
d’insectes auxiliaires réfugiés sur ces sites,
notamment coccinelles, abeilles et autres bourdons,
prédateurs des cicadelles, tordeuses et autres
papillons et araignées ravageurs du vignoble.

Les dolines sont des composantes topographiques pittoresques et structurantes des
paysages et sols calcaires. Elles sont aujourd’hui menacées par les activités humaines. Des
textes existent pour les défendre de leur comblement par des remblais.
Une cahuge ne se crée pas du jour au lendemain, aussi le fait d’obstruer un de ces orifices
empêche les eaux d’écoulement de regagner le réseau hydraulique souterrain. Ces
dernières auront donc pour effet de créer des désordres alentour. Aussi avant de retrouver
l’épanchement naturel des eaux dans les futurs effondrements qui à termes se créeront, le
temps sera long et les désagréments engendrés seront difficilement maitrisés.

La mise en remblai dans les dolines est donc proscrite.

Cahuges en formation
Jean-Jacques Barde
Sources: Site Internet gasconha.com – actes du colloque de l’EM 1987 communication de Mrs Serone & Wilbert
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PAGE “PERE NOEL »
Pour tous les Ruchelais : “ petits et grands”

Message
du Père Noël
Message du
Père Noël

Chers enfants Ruchelais
Je ne vous ai pas oubliés ! je
m’aprêtais à venir vous rendre visite
à Ruch mais ce méchant virus m’en
a empêché. Nous ne nous verrons
pas cette année mais sachez que je
pense très fort à vous et que je serai
au rendez-vous en 2021.
Je suis certain que vous avez été très
sages et que vous méritez d’être
gâtés. On ne pourra pas se voir, ni
s’embrasser, ni prendre de photos
ensemble mais je passerai, avec ma
hote bien chargée, déposer des
cadeaux dans vos chaussons.
N’oubliez pas de les mettre sous le
sapin !

Joyeux Noël les enfants

Charade de Noël
Mon premier est le contraire de froid
Mon deuxieme se trouve en haut d’une
chemise ou d’un manteau
Mon troisième vient en premier dans l’alphabet
Mon tout s’offre souvent à Noël
Chocolat(chaud-col-A)
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DU TRI DANS NOS POUBELLES !
Nous sommes tous soucieux d’améliorer notre tri d’ordures ménagères
et par conséquent de faire baisser notre facture.

Pouvons nous faire encore mieux ?
Sûrement !
Pour rappel, plus le tonnage d’ordures sera faible moins nos factures seront « lourdes »
Depuis mars 2020, de nouvelles consignes de tri sont mises en place par l’Ustom, tous les emballages
plastiques peuvent être déposés dans le bac jaune.
Nos poubelles d’ordures ménagères disséquées.
En juin 2020, l’Ustom a lancé une étude afin de déterminer la quantité de biodéchets qui pourraient être revalorisés
sur le territoire. Une équipe de spécialistes a œuvré pour ausculter nos poubelles. Les résultats sont flagrants et
sans appel (cf. photo), des plaquettes de médicaments, des bouteilles en verre ou en plastique, de la viande encore
sous emballage, des vêtements, des boites de conserves…. ont été retrouvés dans nos poubelles.
Toutes ces erreurs nous coûtent cher, chaque tonne enfouie fait l’objet
d’une taxe spécifique (TGAP)* appelée à augmenter drastiquement dans
les années à venir.
C’est pourquoi il est important de trier afin que chaque matière puisse
être recyclée.

Il en va de l’intérêt de tous !
*Taxe Gérérale sur les Activités Polluantes

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Une obligation légale : Il faut se faire recenser en Mairie dans les 3 mois de vos 16 ans
Le Ministère des Armées est la seule institutions qui reçoit chaque année l’intégralité d’une
classe d’âge soit 800 000 jeunes pour la journée défense et citoyenndaneté (JDC).
Cette étape est indispensable, puisque le certificat de participation qui sera délivré à l’issue, est
exigible jusqu’à 25 ans pour tout examen ou concours soumis à l’autorité publique.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel les JDC ont été menées en ligne depuis le 23 novembre et jusqu’à la
fin de l’année 2020 (sous réserve que le confinement ne soit pas prolongé).
Pour cela, les jeunes devront disposer d’un compte personnel sur le site : majd.fr
Plus d’informations

ww.majdc.fr
http://www.defense.gouv.fr/jde.parcours-citoyennete/jde
http://www.defense.gouv.fr/jeunesse
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PARTICIPATION CITOYENNE
Il y a maintenant un peu plus d’un an, ce dispositif
était mis en place dans notre commune.
Cette demarche consiste à sensibiliser les habitants
et à les associer à la protection de leur
environnement et à renforcer la tranquillité de tous.
A Ruch l’instauration de ce dispositf a permis des
rondes plus fréquentes et une collaboration avec la
gendarmerie.
Notre dernier bilan avec la gendarmerie montre
l’efficacité du dispositf.

LA MISION LOCALE DU LIBOURNAIS

Jeunes 16-25 ans – Passez en MODE AVENIR !
La Mission Locale du Libournais c’est 13 lieux d’écoute et une équipe de professionnels qui
développent des solutions adaptées aux jeunes de 16 à 25 ans, dans les champs de l’Orientation,
l’Emploi, la Formation, la Santé, le Logement, le Transport… Cet accompagnement a pour objectif
d’aboutir à un contrat de travail ou une entrée en formation.
La Mission Locale met en œuvre des dispositifs d’Etat en faveur de la
jeunesse telle que la Garantie Jeunes en partenariat avec les acteurs du
territoire et l’ensemble du monde économique.
Depuis le 1er septembre 2020, aucun jeune âgé de 16 à 18 ans ne doit être
laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en
emploi. A ce titre, les Missions Locales sont chargées de contrôler le respect de l'obligation de formation et
de mettre en œuvre des actions de repérage et d'accompagnement.
Contactez la Mission Locale proche de chez vous :
Par tél : 05 57 51 71 27 & par mail : M.locale.libourne@wanadoo.fr
Consultez notre site internet : www.missionlocale-libournais.org & rejoignez-nous sur Facebook

LA VIE PAROISSIALE

Pour rappel : La paroisse de Ruch fait partie du Conseil Pastoral de Sauveterre de
Guyenne que préside le Père Christophe PICAULT.
Pour tous renseignements (baptêmes, mariages, prèières…) :
Tél : 05 56 71 50 69
Mail : paroisse.sauveterre@orange.fr
leblogducure.fr
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ETAT CIVIL
Naissances :






DAYRES ROQUES Axel 25/01/2020 (Libourne)
BARNIEU Tymaë 13/02/2020
(Libourne)
BOUTIN Oria
28/08/2020
(Libourne)
LASSALLE Himalaya 11/09/2020
(Libourne)
BARRET VERSOS Lyana 12/09/2020 (Libourne)

Mariages :
 DENEUVEL Kim & DESTRIEUX Sylvain 22/08/2020
 BATAILEY Corentin & ROUGLAN Maïlys 19/09/2020

Décés :
 ROUX Charles 01/09/2020 (ste Foy La Grande)
 GIUDICELLI Jean Michel 14/10/2020

Mauris laoreet elit sed dolor.
BOITE A IDEES ELECTRONIQUE

Pellentesque venenatis.

Participation citoyenne

Vous avez des idées, vous voulez proposer des nouveautés,
vous avez des suggestions ou un souhait pour la vie de votre
commune ?
Contactez nous tout simplement :

ideesruch@gmail.com

Mairie
14 rue Théo Turrier – 33350 RUCH
Téléphone : 05 57 40 54 36
Courriel : mairie.de.ruch@orange.fr
Site Internet : www.ruch.fr

Bonne lecture
La commission communication

Prochaine parution juin 2021

