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•

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
CLOTURE DES « MARDIS EN BASTIDES 2018 »
Pour clôturer la saison, la dernière des trois
éditions des « Mardis en Bastide » et « Soirées
et dîners en Bastide » sera organisée, par le
CAC (Comité d’Animations Culturelles) de
Sauveterre de Guyenne, le mardi 11 septembre 2018 (dîner sur place).
Au programme du mardi 11 septembre : marché le matin, animations spécifiques pendant
et après le marché (dégustation de vins, visite
de la ville, jeu de piste pour les enfants, etc.),
dégustation de vins, dîner en Bastide à partir
de 19h00 (sur la place centrale carrée ou sous
les couverts en fonction de la météo), avec un
collectif de producteurs locaux qui proposent
le meilleur des produits de notre Terroir et animation musicale.
Convivialité, partage et chansons populaires, pour animer la fin de l’été en Bastide à
Sauveterre de Guyenne.

Renseignements auprès de l’Office de
Tourisme : 05

56 71 53 45

•

RETOUR SUR L’INAUGURATION DU CIRCUIT D’INTERPRETATION
TOURISTIQUE DU PATRIMOINE
La commune de Sauveterre-de-Guyenne a inauguré le 3 juillet 2018, en partenariat avec
l’Union des villes Bastide de la Gironde et Entre-Deux-Mers Tourisme, son circuit d’interprétation touristique du patrimoine de la bastide de Sauveterre-de-Guyenne. Ce circuit pédestre
compte 26 étapes au total (plans d’orientation et panneaux d’information touristique : églises,
histoire, personnages, bâtiments remarquables, portes fortifiées, place centrale…). Les visiteurs peuvent désormais visiter la commune en toute autonomie et découvrir les histoires,
caractéristiques et secrets de notre bastide !
Parallèlement une mise en scène des quatre portes fortifiées avec la mise en place de quatre
personnages permet de susciter la curiosité des visiteurs afin de les attirer et de les faire rentrer, depuis le boulevard du 11 novembre 1918 (chemin de ronde), au cœur de la bastide.
En complément, « Entre-Deux-Mers Tourisme » (nouvelle appellation de l’OTEM) a proposé à l’été 2018 une nouvelle visite guidée de la ville en suivant un parcours sensoriel et
surprenant au cœur de la bastide.
Cette animation touristique originale, à travers une visite unique
entre patrimoine et découvertes,
a séduit les touristes de passage
qui ont ainsi pu découvrir les petits
secrets de notre région.

VIE COMMUNALE RESTEZ INFORMÉS !
Les comptes rendus des séances du Conseil
Municipal retranscrivent les débats et présentent
les délibérations : ils sont téléchargeables sur le
site Internet de la commune et sont consultables
en mairie.
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LA GRAINETERIE MEDIATHEQUE
Le 15 Octobre prochain la Graineterie fêtera ses 1 an d’ouverture…
Une première année de fonctionnement qui s’achève sur un constat
positif : le public a répondu présent.
La Graineterie Médiathèque compte désormais 698 inscrits qui
empruntent activement : avec 9250 prêts effectués depuis le 15 Octobre
2017. La médiathèque est aussi un lieu de vie, avec une fréquentation
au beau fixe ; plus de 5870 visites ont ainsi été enregistrées depuis
l’ouverture.
L’année fut également riche en animations avec plus de 30 rendez-vous
variés proposés au public de tous âges.
La médiathèque a également renforcé ou tissé de nouveaux liens avec
plusieurs structures du territoire. Certaines sont accueillies directement
rue St Romain sur des temps qui leur sont dédiés, mais l’équipe de la
Graineterie mène aussi plusieurs actions en « hors les murs » afin de
toucher les publics qui n’ont pas la possibilité de se déplacer. Sont ainsi
régulièrement desservis : la RPA et l’EHPAD de « L’Entre-deux-Mers »
à Sauveterre de Guyenne, l’EHPAD « Le Bon Pasteur » à Saint Brice,
les écoles du SIRP (Coirac, St Brice, Castelviel), et le CDI du Collège
Robert Barrière.
Cette première année aura marqué la concrétisation d’un beau projet
qui a désormais vocation à perdurer et à se renouveler.
Un grand merci au public qui par sa fidélité et son enthousiasme contribue à faire vivre la Graineterie Médiathèque !
Pour célébrer cette belle année écoulée et fêter dignement ce premier
anniversaire, l’équipe de la Graineterie Médiathèque vous a concocté
une semaine d’animations spéciale anniversaire qui débutera à l’occasion du Salon du Livre communal organisé par « Les Amis de la
Bastide ».

• VENDREDI 12 OCTOBRE à 19h
Soirée quiz avec l’association Brain Quizz Storming
Démarrage de la semaine anniversaire dans la bonne humeur avec
une soirée quiz conviviale destinée à tous.
Sur réservation, places limitées. Tout public

• SAMEDI 13 OCTOBRE à 16h30
Conférence dans le cadre du Salon du Livre.
Dans le cadre du Salon du Livre organisé par l’association « Les
Amis de la Bastide » venez assister à une conférence dans les
locaux de la médiathèque.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles). Gratuit.

• DIMANCHE 14 OCTOBRE 10h-18h
Ouverture de la médiathèque à l’occasion du salon du livre.
Profitez des services habituels de votre médiathèque et participez
à l’atelier bookface qui rythmera la journée.
Ouvert à tous.

• MERCREDI 17 OCTOBRE à 15h
Défi dictée à la Graineterie Médiathèque.
En partenariat avec Radio Entre-deux-Mers venez tester votre
connaissance de la langue française !
Gratuit. Tout public. Sur inscription (places limitées)

• SAMEDI 20 OCTOBRE à 16h
Concert dessiné « Marloup » par l’association « Il était une
fois » !
Venez assister à ce super concert qui allie musique et illustrations
inventives sur scène ! Accessible dès le plus jeune âge pour un beau
moment à partager en famille.
Entrée gratuite. Sur réservation, places limitées.

Les animations sont accessibles à tous, inscrits à la médiathèque
ou non.
Retrouvez également le programme d’animation sur le site officiel de
la mairie dans la rubrique consacrée à La Graineterie Médiathèque
et sur la page Facebook
« Médiathèque de Sauveterre de Guyenne ».

Vos bibliothécaires sont à votre disposition
pour tout renseignement au : 05
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13ÈME JEUX AQUITAINE SENIORS 2018
Le jeudi 27 septembre 2018, la commune de Sauveterre-de-Guyenne accueillera la 13ème édition des JEUX AQUITAINE SENIORS organisés par l’association « Aquitaine Sport Pour Tous ».
L’objectif de cette journée sportive et festive annuelle de rassemblement régional de seniors
(plus de 60 ans), participant à des programmes de sport et de loisirs sur une journée, est de
promouvoir et favoriser l’accessibilité à la pratique sportive pour le plus grand nombre.
Il s'agit de mettre en place, pour la 13ème année, une compétition sportive et de loisirs ouverte
aux personnes de plus de 60 ans regroupées en équipes constituées par les Collectivités
Locales de la région Nouvelle-Aquitaine, les Associations, les Clubs sportifs, les groupes d’amis
qui participent et développent des PROGRAMMES SPORTS LOISIRS.
Au total 48 équipes de la Région Nouvelle-Aquitaine seront sélectionnées pour participer
aux 13èmes Jeux d'Aquitaine Seniors le JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 à SAUVETERRE DE
GUYENNE (33).
Chaque ville ou collectivité participante a le droit d'inscrire une ou plusieurs équipes composées de 8 à 10 participants, ayant atteint l’âge de 60 ans pour participer aux activités sportives
selon le programme ci-après :
MATINÉE
9h00-9h45 : ACCUEIL DES ÉQUIPES
10h00-12h00 : PÉTANQUE, TOURNOI DE FLECHETTES, GOLF, RANDONNÉE
12h00-14h30 : PAUSE REPAS (A LA CHARGE DES EQUIPES)
APRÈS-MIDI
14h45-16h30 : QUILLES, SARBACANE, TIR LASER, DISC GOLF
16h30 : PARCOURS RELAIS
17h00 : PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Vous souhaitez participer : (inscription avant le 15/09/2018)
• Vous devez composer une équipe de 8 joueurs, âgés de 60 ans et plus
(possibilité de constituer des équipes mixtes).
• Chaque participant bénéficie d'une couverture assurance multirisque et responsabilité civile

•

DEBUT DES TRAVAUX A
L’ECOLE ELEMENTAIRE

Les travaux de restructuration et d’extension de l’école élémentaire de Sauveterrede-Guyenne ont débutés à l’été 2018 avec la
démolition d’une partie des bâtiments communaux (réserve foncière communale) situés à
l’angle des rues Saubotte et René Cassin et la
mise en place des zones de chantier.
Ces travaux vont se dérouler sur 2 ans (20182020), par phases successives, en site occupé
afin de permettre le fonctionnement de l’école.
L’ensemble des intervenants ont été sensibilisés aux contraintes d’un chantier important
en centre-ville et à proximité d’un établissement scolaire occupé. Une vigilance particulière sera mise en place par la collectivité et
son contrôleur SPS (Sécurité et Protection de
la Santé) sur ce point. A l’issue de la période
de travaux, les élèves et enseignants bénéficieront d’un établissement scolaire beaucoup
plus fonctionnel et propice aux pédagogies.
De plus, l’établissement répondra à toutes les
nouvelles règles et normes (accessibilité, sécurité, consommation thermique…). Des informations sur ce chantier important seront régulièrement apportées dans l’Echo des Cité et sur
le site internet municipal.

contractée par l'organisation.
• Toutes les équipes seront récompensées (récompenses individuelles et collectives).
• Chaque équipe de 8 joueurs participera à toutes les disciplines dans la journée.
• Frais d'inscription : - Pour les communes adhérentes à Aquitaine Sport Pour Tous : 6€/pers.
		

- Pour les communes non-adhérentes : 7,50€/pers.

incluant les frais d'organisation, assurance des participants, récompenses.

Les dossiers pratiques (informations, inscriptions, présentation des épreuves…) sont disponibles sur le site internet : www.aquitainesportpourtous.com

Renseignements sur cette manifestation :
AQUITAINE SPORT POUR TOUS
COMPLEXE DE L’ESPACE D’ORNON – ROUTE DE LEOGNAN 33140 VILLENAVE D’ORNON

05 56 75 90 30
aquitainesportpourtous@numericable.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS :
EDITION 2018

•

GESTION DES ESPACES VERTS COMMUNAUX
La commune de Sauveterre-de-Guyenne met progressivement
en œuvre des mesures afin d’arrêter l’utilisation des désherbants,
pesticides et autres insecticides sur l’ensemble des espaces
communaux.
Cette mesure implique un profond changement dans les méthodes
de travail. Cette gestion est qualifiée de différenciée et concilie
l’entretien environnemental des espaces verts avec les moyens
humains, techniques et financiers dans la garantie de la qualité
du cadre de vie.
Une mission d’accompagnement a été signée en 2017 avec le
CAUE sur les missions suivantes :
• Co-construction avec la commune d’une méthode de gestion différenciée des espaces publics communaux
• Accompagnement de l’équipe technique pour faire évoluer les pratiques actuelles, former les agents et avoir une
démarche d’amélioration qualitative.
• Appui pour l’organisation de l’information et de la communication auprès des élus, des usagers et des administrés.

Le forum des associations de la Communauté des Communes (CdC)
Rurales de l'Entre-Deux-Mers est devenu un rendez-vous incontournable
sur le territoire.
Cette 11ème édition aura lieu le samedi 1er septembre 2018 à Sauveterre
de Guyenne (sur la zone d’équipements sportifs de Bonard) et le samedi
8 septembre 2018 à Targon (espace René Lazare).
Lors de ces deux jours de forum de nombreuses animations seront proposées. De 13H30 à 18H vous pourrez vous initier gratuitement sur place aux
différents sports et activités culturelles dans les conditions optimales. Vous
pourrez ainsi choisir vos activités et clubs favoris (plus de 50 associations
sport & culture) pour l’année à venir, ou tout simplement vous amuser.
RENSEIGNEMENTS

05 56 71 81 76 ou 06 85 25 79 59

•

DES ENJEUX
Il s’agit de préserver, enrichir et valoriser la biodiversité des espaces naturels, de gérer les ressources, de valoriser les déchets verts et de diminuer les pollutions. Socialement, cela permet d’améliorer le cadre de vie et de sensibiliser les administrés à leur environnement.
Les espaces dits de prestige (centre-bourg, cimetière, écoles) nécessitent un entretien intensif fréquent mais optimisé. Les espaces « classiques
» (zone Bonard, lotissements) nécessitent un entretien ou arrosage occasionnel. Les espaces rustiques à végétation spontanée sont favorisés
mais contrôlés (place Victor Hugo, zone Bonard). Ces changements d’habitudes, qui doivent être assimilés par tous, seront complétés par de l’affichage explicatif. Les agents techniques municipaux sont formés et disposent tous d’un Certificat individuel « Certiphyto ».
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LA MAISON DES ARTISANS

Une boutique, des artisans, des ateliers, des
cours et des stages.

LES ATELIAGES
Les cours adultes et enfants reprendront le 12
septembre. Venez apprendre ou redécouvrir
la couture, tissage, feutre de laine, impression
sur tissu, broderie…
Ils ont lieu le lundi de 18h à 20h et le mercredi de 9h30-11h30 pour les adultes, de
13h45-15h15/15h30-17h pour enfants, ados,
et familles.
• Stage couture le 13 octobre « les réutilisables » (fabriquez vos lingettes démaquillantes, éponges japonaises, sacs de courses)
• Atelier peinture-couture « Halloween » le 30
octobre.
• Stage cuir les 3 et 4 novembre : maroquinerie avec Nicolas Lagrange.
• Stages tissages et feutre de laine, dates à
la demande.
Contact : 05 47 47 56 13 - les-ateliages.
fr - lesateliages@gmail.com

•

SAUVETERRE FETE SES VINS 2018
Le millésime 2018 restera dans les mémoires du Comité d'Animations Culturelles (CAC).
Une fois encore, petits et grands, fidèles ou nouveaux venus en familles ou avec des amis, tous
ont festoyé plus nombreux sur la place centrale de Sauveterre-de-Guyenne, autour des vins de
notre belle région.
Nous avons dû renforcer de façon significative la sécurité dans le bourg de Sauveterre cette
année encore. Ceci a été fait sous le contrôle de la Sous-préfecture, avec l'aide de la mairie et la
participation de la gendarmerie, de la sécurité privée et de la protection civile. Grâce à cela, nous
avons pu maintenir la fête et rassurer tous les participants qui ont été plus nombreux cette année.
L'équipe du CAC s'est consolidée et tous les membres se sont impliqués d'une façon exceptionnelle. Toutes les générations sont présentes pour participer et aider à l'organisation de ce bel
évènement. Nous comptons plus de 60 bénévoles de 6 ans à 66 ans. Grâce à l'implication de
tous, nous arrivons à accueillir plus de visiteurs chaque année.
La fête se passe toujours dans la joie et la bonne humeur !

LES ARTS’TYPIQUES
Rappel des horaires de la boutique d’artisans,
rue St Romain, du mardi au samedi de 10h00
à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Pour la 2ème année, la Maison des Artisans
organise la Rencontre des Savoir-Faire le
dimanche 30 septembre 2018.
Découvrez des artisans locaux en démonstration tout au long de la journée, ponctuée d’animations et de conférences (aquaponie, teinture végétale…).
Restauration prévue sur place.
Tricoteuse, vitrailliste, teinturières, sculpteur de
pierre, coutelier, céramiste, tourneur sur bois,
éco-construction, … et bien sûr les artisans de
la maison : calebasses d’Amélie : luminaires,
mobiles, plantes suspendues…, le verre soufflé de Feel, les céramiques d’Helen, la maroquinerie de Niko, les tissages d’Hélène : plaids,
tapis, coussins, articles pour bébés…, les
productions de la Ferme aux fleurs : tisanes,
savons, cosmétiques naturels et enfin les créations textiles collectives des Ateliages.

Je souligne aussi la bonne entente que nous avons avec tous les employés municipaux. Leur
travail est indispensable et participe à la réussite de la fête. Qu'ils en soient remerciés chaleureusement par tous les membres du CAC.
De plus, grâce à nos partenaires institutionnels (Mairie, Communauté de Communes, Conseil
Départemental, Région Nouvelle Aquitaine, Syndicat des Vins, Sacem, FNCOF), ainsi que nos
partenaires privés, nous avons pu améliorer l'accueil, la communication et le programme de ces
trois jours de fête.
Les producteurs, les traiteurs et les forains ont, eux aussi, bien travaillés, ils ont déjà réservé
leur place pour 2019. Nous les remercions pour leur professionnalisme et leur bonne humeur.
Nous sommes heureux d'avoir accueilli la délégation de Sottrum, ainsi que tous les invités participants aux cérémonies.
Après cette belle réussite - et un peu de repos - nous commençons à nous projeter sur la fête
des vins des 26, 27 et 28 juillet 2019.
J’invite tous ceux et celles qui ont envie de nous rejoindre, quel que soit leur âge, à se manifester. Nous sommes nombreux, mais jamais assez, et il nous faut des forces vives pour préparer
la prochaine édition dans la tradition de notre village et du Sud-ouest.
Bravo à tous et merci pour tous ces moments de bonheur partagé,
Laurent Sauts
Président du CAC
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TENNIS DE TABLE DU SAUVETERROIS OU TTS
L’association et club sportif de Tennis de Table du
Sauveterrois a été créé en juin 2016. TTS a pour
objectif la pratique du tennis de table en loisir mais
aussi en compétition dans le cadre des différentes
rencontres de championnats. Les rencontres / matchs
en réception à domicile ont lieu le dimanche matin et
après-midi selon le calendrier.
Les entrainements ont lieu les mardis et jeudis soirs
de 19h30 à 22h30 à la Salle Possamaï, Zone Bonard.
Le club bénéficie de 2 interventions par mois d’un
entraineur fédéral (le jeudi de 21h à 22h30)
Les compétitions débuteront en fin septembre
2018. Suite à sa première assemblée générale,
TTS s’apprête à engager 4 équipes en compétition : Départemental 3, Départemental 4, Critérium
ainsi qu’une équipe en coupe féminine (nouveauté
2018/2019)
Le Club se tient prêt à accueillir de nouveaux joueurs
et joueuses intéressés(es) par la découverte et pratique de ce sport dans une ambiance conviviale.
Contacts et renseignements : Benoit PUAUD

•

•

CLUB DES AINES DE LA BASTIDE
C'est la rentrée pour le Club des Ainés de la Bastide en ce début de mois de septembre.
De bonnes résolutions doivent être prises pour passer un hiver en bonne forme.

06 75 30 68 56 - benoit-puaud@orange.fr
ATELIER CREATIF DE L’ENTRE
DEUX MERS
L’atelier Créatif organise son traditionnel Voyage surprise le dimanche 2 septembre 2018

Donc, à nous les chaussures de marche pour une petite sortie le lundi matin encadrée par
l'équipe de bénévoles bien au courant de toutes les mesures de sécurité à mettre en place .

Prix : 60€/pers.

Et puis, aussi le vendredi matin, gymnastique pour tous avec une animatrice diplômée
d'état qui veille à ce que toutes nos articulations soient mises à contribution pour plus de
souplesse et qui adapte à toutes les petites difficultés que chacun peut rencontrer.

Mme Elgoyen Simone

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à venir nous voir le mercredi après-midi, à
notre lieu de rencontre, 2 rue Jean Monnet. Nous vous attendons !

Lors des « Rencontre des savoirs faire » le 30
septembre 2018, l’atelier créatif organisera des
démonstrations de Peinture sur verre & Peinture
sur porcelaine

Renseignements
Annette Québec

Pour tous renseignements et inscription s’adresser :

06 89 29 58 46

56 71 53 55

Repas de fin d'année le Dimanche 25 novembre
2018.

05 56 71 57 84 (heures des repas)

•

LES AMIS DE LA BASTIDE

L’association LES AMIS DE LA BASTIDE
vous invite à participer aux prochaines manifestations qu’elle organise sur la commune de
Sauveterre-de-Guyenne :
• Le dimanche 16 septembre 2018 : Brocante
sur la Place de la République
• Le dimanche 14 octobre 2018 : Salon du
Livre à la Salle des Fêtes (rue Saint-Romain).
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Au programme de cette nouvelle édition du
Salon du livre : 24 exposants, une calligraphe
en démonstration et une exposition de photos de Sauveterre-de-Guyenne (anciennes et
récentes)
Contact
Mme MALEGARIE au 05

56 61 96 51

•

BRÈVES ASSOCIATIVES
THEÂTRE DES SALINIERES
Samedi 6 octobre 2018 à 20h30 à la salle culturelle Simone Veil
(zone Bonard).
Prix des billets : 18€ (tarif unique).
La pré-vente des billets est assurée par l’Office de Tourisme de
Sauveterre-de-Guyenne (05 56 71 53 45), ainsi que sur internet :
www.theatre-des-salinieres.com

Comédie de Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS
Mise en scène : Jean MOURIERE
Avec : Marine SEGALEN ou Julie UTEAU, Renaud CALVET, Sophie
BOIS, David THEBOEUF, Jean MOURIERE et Betty BOUDOUSSE

Comédie de Jean
Renaud

•

Ah ! Les jolies vacances bien pourries !

CALVET

Trois couples d'amis louent ensemble une maison pour les vacances.
Xavier et Martine : il est vétérinaire, elle enterre les animaux morts.
Alain et Mireille : il gère une galerie de peinture, elle ne pense qu'à la
cuisine, à la lessive et aux enfants. Luc et Véronique : lui, on ne sait
pas trop, elle se dit assistante dentaire.

Sophie

Le premier jour tout va bien... Pourtant, avec ces amis aux caractères très différents et très affirmés, la promiscuité s'avère rapidement
difficile à vivre et les jugements des uns sur les autres sont bientôt
injustes et cruels. Dans l'intimité de leur chambre à coucher, ils chuchotent, médisent, fantasment les uns sur les autres. Chaque personnage avec son originalité est un sketch à lui tout seul. A l’occasion d’un incident anodin, la poudrière explose. Ils auront l'occasion
de s'expliquer lors d'un dernier repas sur la terrasse. C'est l'heure du
bilan des vacances et de dire ses quatre vérités à chacun.

Betty

COURS DE PILATES - LE STUDIO D’ESTELLE
N’hésitez pas à me contacter pour venir essayer une séance, je serai
ravie de vous accueillir !
Les cours collectifs en petits groupes ont lieu les lundis matin, lundis soirs
et jeudis soirs. Le reste de la semaine, je propose des cours privés ou
Duos sur appareils.
Estelle Franzon, Instructeur Pilates, certifiée par la Fédération des
Professionnels de la Méthode Pilates.
Renseignements et inscriptions au 06
e.franzon@orange.fr

84 99 12 47 ou par email :

DELL &Gérald SIBLEYRAS

Mise en scène de Jean MOURIÈRE

BOIS
David

THEBOEUF
Jean

MOURIÈRE
BOUDOUSSE
Marine

SEGALEN
ou

Julie

UTEAU

•

Licences artistiques : DOS 20176643 - L1-1079297 - L2-1079296 - L3-1079298 - Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

« LE BÉRET DE LA TORTUE »

EN TOURNÉE

RADIO ENTRE-DEUX-MERS : CONCERT
OCCITAN POUR 500ÈME, EMISSION ADISHATZ

Radio Entre-Deux-Mers propose à Sauveterre de Guyenne le
Samedi 29 Septembre à 15H à la Salle des Fêtes de Saint Romain
un récital de LOUS CAPS NEGUES : Ce groupe de Bazas mêle
musiques et chansons occitanes avec brio.
Entrée : 10€
Mais également au programme :

6, rue du Petit Bordeaux (local Kinés et Ostéopathes, 1er étage)
33540 Sauveterre de Guyenne.

• Chants et danses par les enfants de la CALLANDRETA (Ecole
occitane) de Siron à Barsac.

Site internet : www.lestudiodestelle.fr - Facebook : Estelle Franzon

• Contes, histoires et chants
• Présentation des animateurs de REM
• Randonnée autour de Sauveterre de Guyenne
Départ 10H (parking du Super U)
Prévoir de bonnes chaussures, de l'eau et un pique-nique.

Inscriptions :
Monica, 06

76 91 25 61
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AGENDA

FESTIVAL OUVRE LA VOIX
Ouvre la Voix est un festival cyclo-musical itinérant organisé par la Rock School
Barbey alliant balade à vélo, musique et
découvertes de produits locaux. Le festival
se déroulera les 7, 8 et 9 septembre 2018 le
long de la piste cyclable Roger Lapébie qui
rejoint Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux.

Ouvre la Voix permet à tous les amateurs
de vélos, de musique, de patrimoine et de
gastronomie d’explorer l’Entre-deux-Mers à
vélo, cheveux au vent ! En somme un délicieux mélange de fraicheur à déguster entre
amis ou en famille !

» »SEPTEMBRE 2018
01/09

Forum des associations (Sauveterre) ( voir

page 4)
03/09
08/09

Rentrée des classes
Forum des associations (Targon) ( voir page 4 )

7-8-9/09

Festival Ouvre la voix 2018 ( voir page 8)

11/09

Mardi & 3ème Diner en Bastide 2018 ( voir page

1)
15-16/09

Journées du Patrimoine 2018

16/09
27/09

29/09

30/09

Brocante des « Amis de la Bastide » ( voir page 6 )

Jeux Aquitaine Séniors 2018 : Sauveterre
(zone Bonard) – ( voir page 3 )
Concert Occitan – Radio Entre-Deux-Mers –
Salle des fêtes rue St Romain ( voir page 7 )
Journée des Savoir-faire 2018 – ( voir page 6 )

» »OCTOBRE 2018
06/10

14/10

Théâtre des salinières « Le béret de la tortue »
salle culturelle S. VEIL ( voir page 7 )
Salon du Livre des « Amis de la Bastide » ( voir
page 6 )

15/10

1 an de la Graineterie Médiathèque ( voir page 2)

» »NOVEMBRE 2018
03/11

09/11

Théâtre des salinières « L'Ouragan vient de
Carcassonne » salle culturelle S. VEIL
Théâtre sur la 1ère Guerre mondiale (19141918) – Salle culturelle S. VEIL

16-18/11

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

CONCERTS

Le vendredi 7 Septembre à partir de 17h

Foé

sur la place de la République à SauveterreDe-Guyenne :

Scande et chante comme si sa vie en dépendait. Mélodies hors sol heurtées de rythmiques
digitales bricolées, musique totalement intemporelle, impudique et excitante, chansons vertigineuses que seul un jeune homme de son
temps peut oser proposer.

→

ESPACE RESTAURATION

Des producteurs locaux vous proposent
leurs produits : huîtres, charcuterie, plats
chauds, desserts et gourmandises !

→

ESPACE VITICULTEURS

Proposé par le syndicat viticole de
l’Entre-Deux-Mers

→

BUVETTE

Par l’association Musique en Bastide

→
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ANIMATIONS

Bourse aux vêtements FCPE – salle des fêtes
rue St Romain

Les actualités sont mises à jour au fil de l’eau
sur la rubrique « AGENDA »
du site internet communal :
www.sauveterre-de-guyenne.eu

COMMUNICATION ASSOCIATIVE !
Les supports de communication communaux

Creme Club DJ Set

(L’Écho des Cités, site internet) proposent aux

Les animateurs de Radio Entre Deux Mers
passent derrière les platines pour notre soirée d’ouverture !

tement sur les manifestations passées ou à venir
(réunions, fêtes, assemblées générales, résultats
sportifs, photos…..).

Renseignements auprès de l’Office de
Tourisme : 05 56 71 53 45

associations du territoire de communiquer gratui-

Si vous souhaitez communiquer par le
biais de ces supports, vous pouvez contacter la mairie par mail à l’adresse suivante :
sauveterre.mairie@wanadoo.fr

