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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
DÎNERS EN BASTIDE 2019

Suite au succès de l’édition 2018 le
Comité d’animation culturelle (CAC)
de Sauveterre organise, cette année, 4
dîners en Bastide de juin à septembre
2019. Sauveterriens et visiteurs sont invités à venir déguster les produits et plats
régionaux et locaux sur place de 19h à

23h en plein cœur de la Bastide. Une
dizaine de producteurs seront présents
sur ces diners.

Inscrivez dès aujourd’hui dans votre
agenda ces rendez-vous incontournables
de vos prochaines soirées estivales :

Les «DINERS en BASTIDE» participent à
l’animation et l’attractivité du centre-ville,
chaque dîner est accompagné d’une animation musicale.

• Mardi 9 juillet

« […] Au Brésil, sur les hauteurs de
Congonhas ; en Turquie, dans les
ruines de Pinara ; et au milieu de
l’Entre-deux-Mers…

Les chemins courant le long des rangées
ne vont nulle part, ils participent du jardin
comme des guirlandes.

• Mardi 6 août
• Mardi 10 septembre

HOMMAGE À MICHEL SERRES
Michel Serres est né le 1er septembre
1930 à Agen, et est décédé le 1er juin 2019
à Paris, à l’âge de 89 ans. Philosophe et
historien des sciences françaises, il laisse
un souvenir particulier à notre région de
l’Entre-deux-Mers au travers des lignes
suivantes :

Le Vignoble baignait dans les premières
lumières de septembre, la gloire d’août
finissait. Nous entrons dans les collines
douces comme dans un autre monde ;
règne un intense silence ; l’air, immobile,
porte les tons et la clarté.
Des taies dures nous tombent des yeux :
l’épaisseur ordinaire de la terre s’élève,
tout monte vers le soleil, il inonde tout de
quiétude.
Nous n’avons jamais vu de bleu, ni de
vert, nous n’avons jamais vu de vigne,
le visible se tient là, tranquille et serein,
tangible et tacite, spirituel ou embaumé.

La terre, brune, les ceps, chauds,
les grappes noires et odorantes, les
échoppes, basses, les pierres du lieu,
les arbres rares, tous les petits détails
singuliers, familiers ou méconnaissables
montent, ensemble, sans ombre, avec
nous, doucement, vers le ciel, comme au
jour d’avant notre baptême.
Le paysage, en lévitant, nos corps, naissant, se découvrent, dans le lieu : œuvre
commune du voyant et du vigneron qui,
depuis mille ans, ici, prépare le vu, paradis entre deux fleuves. »

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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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

MÉDIATHÈQUE LA GRAÎNETERIE
L’été est arrivé à la Graineterie Médiathèque ! Durant la période estivale vous pourrez retrouver les services habituels de votre
médiathèque (empreint de livres, cd, dvd ; jeux de société et jeux vidéo sur place ; accès à internet et au multimédias).
Cette année encore vos bibliothécaires vous ont préparé des propositions « spécial été » …

- - POCHETTES SURPRISE

Les animations n’ont pas été oubliées et viendront ponctuer les
mois de Juillet et Août :

- - VACANCES VIRTUELLES :
du 10 au 31 juillet

Mercredi 7 Août à 14h30 :

Durant tout le mois de Juillet, la
Graineterie vous invite à venir expérimenter un casque de réalité virtuelle qui
vous fera à coup sûr voyager…

Projection d’un film d’animation tout
public.

Ces séances virtuelles seront sur inscription et plusieurs créneaux vous sont
proposés :
• Mercredi 10 Juillet entre 17h à 19h

Enfin, les petits sont invités à participer à un
« Cabinet de curiosités » estival en venant
exposer leurs trésors de vacances à la
médiathèque.

•

Entrée libre et gratuite (dans la limite
des places disponibles).

- - ATELIER DE CRÉATION DE
CHOUCHOUS
Samedi 3 Août à 15h :

• Mercredi 17 Juillet entre 17h et 19h

Dans un esprit récup’ venez confectionner cet indispensable accessoire capillaire avec des chutes de tissu.

• Samedi 20 Juillet entre 15h et 17h

Tout public – Gratuit – Sur inscription

• Mercredi 24 Juillet entre 17h et 19h

Se munir d’aiguilles à coudre !

• Samedi 27 Juillet entre 15h et 17h

- - FERMETURE ANNUELLE

• Samedi 13 Juillet entre 15h et 17h

Les pochettes surprise sont de retour !
Choisissez un thème et laissez-vous embarquer vers l’inconnu ! Envie de jouer ? Venezvous essayer au « Fabuleux Presque de l’Oie
» et tentez de venir à bout de ses différents
défis…

- - CINÉ KIDS

• Mercredi 31 Juillet entre 16h et 19h
• Mercredi 24 Juillet 20h30 : Concert
de HandPan avec Axildrum
Partagez un moment convivial et venez
découvrir cet instrument insolite avec
Axildrum.
Tout public Gratuit Entrée libre

La fermeture annuelle aura lieu du 15
au 31 Août inclus. Pensez à venir faire
le plein de documents !
Vos bibliothécaires vous retrouveront à
la rentrée …
Votre médiathèque vous accueillera aux
horaires habituels tout le reste de l’été.

RESTRUCTURATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La sonnerie de fin d’année scolaire va prochainement sonner pour les élèves… Mais pas pour les entreprises en
charge de la rénovation de l’école élémentaire.
Les travaux de restructuration et d’extension de l’école élémentaire prennent forme. La phase 2 va s’achever dans le courant
de l’été avec la livraison des nouvelles installations de l’extension (cuisine, réfectoire, bibliothèque, salle d’activité, logement,
sanitaires).
La phase 3 va pouvoir débuter conformément au planning avec
le déménagement provisoire des 4 classes du bâtiment principal. Ces classes vont être installées dans la nouvelle extension
(future bibliothèque et salle d’activité). Le réfectoire et sa nouvelle cuisine seront livrés pour la rentrée scolaire mais les repas
seront toujours élaborés à partir de la cuisine centrale jusqu’au
début de l’année 2020.
Dès la rentrée scolaire 2019/2020, l’accès de l’école se fera à
nouveau par le portail principal. Le parvis de l’école sera agrandi
et bénéficiera d’un traitement améliorant la sécurité des piétons.
La rue de l’école sera fermée pour la phase 4 et servira d’accès chantier.
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•

ATTAQUES DE POULAILLERS

•

TENNIS DE TABLE DU SAUVETERROIS

Notre campagne abrite une richesse d’espèces très importante. Parmi
celles-ci, certaines peuvent commettre des dégâts aux élevages particuliers, tels que sur des poulaillers, pigeonniers, élevages personnels, etc.
Ces pertes sont peu connues mais constituent une nuisance parfois très
importante. Pour plusieurs de ces espèces, il est possible de les piéger,
car elles sont inscrites sur une liste spéciale.
Pour que ces espèces soient maintenues sur cette liste, il est important
de disposer de données chiffrées.
Aussi nous invitons les propriétaires ayant subi de tels dégâts à déclarer leur sinistre en remplissant une attestation de dégâts à l’accueil de
la Mairie ou auprès de Gilles BUSSAC (Association de chasse ACCA).

•

La collecte d’attestations de dégâts est fondamentale dans l’élaboration du dossier permettant le classement des espèces susceptibles d’être classées nuisibles.

FÊTE DU 14 JUILLET

C’est sur un bilan sportif très positif que notre club
Tennis de Table du Sauveterrois (TTS) termine la
saison.
Sur nos 4 équipes engagées lors de cette saison
2018/2019, 2 d’entre elles sont allées disputer les titres
départementaux, lors des phases finales fin mai grâce à
leurs victoires qui leur permettent de terminer première
de poule en Championnat Départemental et Critérium.
Parties respectivement de Division 3 et d’Honneur,
elles évolueront désormais en Division 1 et Promotion
d’Honneur.
C’est donc une belle récompense pour nos joueurs, qui
ont participé avec assiduité et toujours dans la bonne
humeur à ces compétitions.
Le tennis de table attire un public toujours plus larges,
minimes, benjamins, cadets, féminines, seniors ou
encore vétérans.
Le club a ainsi pu mettre en place, en plus de ses
séances d’entraînements libres les mardis et jeudis
de 19H30 à 23H00, un créneau réservé à nos jeunes
recrues.

Pour la fête du 14 juillet 2019, nous avons l‘honneur de vous annoncer,
qu’il y aura :
• Un vide-grenier à partir de 7h30 (2.50€ le mètre)
• Le bal des pompiers
• Un repas (jambon braisé) à 19h
• Le feux d’artifice à minuit
Rendez-nous a la zone Bonard de Sauveterre de Guyenne.
Merci de réserver pour le repas, ainsi que pour la place du vide-grenier
avant le 6 juillet 2019 au :07.79.82.76.55

Celui-ci se déroule les mardis de 18H30 à 20H00, encadré par Mr PUAUD Benoît désormais initiateur de club.
Nous comptons également deux entraînements spécifiques par mois encadrés par un entraînement fédéral diplômé, Mr DUTIN Emmanuel, qui permet à nos
joueuses et joueurs de perfectionner leur technique de
jeu.
Nous débuterons la nouvelle saison dès septembre
avec notre participation sur le forum des sports où nous
serons ravis de faire découvrir, à vous, vos enfants,
famille et amis, ce sport autour de divers ateliers.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre
président, Mr PUAUD Benoît au 06 75 30 68 56, ou par
mail à l’adresse suivante club.sauveterrois@gmail.com.
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•

LA FÊTE A LÉO
Cette année, la Fête à Léo sera en hommage au photographe, Yves Carlier.
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Le samedi 31 août, sera sur le thème de la photographie.
On vous propose :
• Une journée découverte, à pied, de la commune
de Sauveterre et de ses églises (matin, 7 km env.),
retour en début d’après-midi (4 km env.) et découverte
ensuite de la bastide. Nous serons en partenariat
avec les municipalités de Sauveterre de Guyenne, la
Communauté de communes du Sauveterrois, Entredeux-Mers Tourisme, la Médiathèque de Sauveterre,
les Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers, le Club
informatique photo du Sauveterrois, l’association Les Amis
de la Bastide, l’ASPECTS, les Amis de Leo Drouyn, le
CLEM. Et aussi accompagné Sylvie Faravel (Université
Bordeaux Montaigne), Daniel Martin (Office de Tourisme),
de Catherine Martin (CLEM), Bernard Malegarie (Amis
de la Bastide), Martine Boit (ASPECTS), Danyel Peyrot
(Club informatique photo), Marie-Claude Jean (GAHMS)
et Florent Miane (Université de Bretagne, auteur de
l’ouvrage de référence sur le photographe Alphonse
Terpereau).
• Ateliers stéréoscopie pour jeune public (Médiathèque).

►► 15h00-15h30

: présentation de Sauveterre du moyen-âge à
aujourd’hui (S. Faravel, M. Boit)

►► 15h30-17h30

: visite de Sauveterre en deux ou trois groupes
avec l’OT (Daniel Martin) ; l’historienne Sylvie Faravel ; les
associations historiques (Amis de la Bastide, Aspects). Les
groupes se croiseront et permuteront.

►► 15h00-17h30,

au même moment : ateliers jeune public sur la
photographie stéréoscopie avec le CLEM, salle Saint-Romain ou
sous-sol de la médiathèque

►► 17h30/18h00

: salle Saint-Romain, présentation des expositions
« Sauveterre de la plaque de verre à aujourd’hui », et «
Photographies d’Yves Carlier » (à qui les Amis de Leo rendront
hommage par une plaquette également).

►► 18h00

env. : salle Saint-Romain, table ronde sur le thème : « les
fonds photographiques locaux, leur importance, leur préservation
et leurs usages », avec Marie-Claude Jean (GAHMS), Catherine
Martin (CLEM), Marine Boit (ASPECTS), Danyel Peyrot (Club
informatique photo) et Florent Miane.

►► 19h30

env. : salle Saint-Romain, buffet offert par les Amis de Leo

Le Dimanche 1er septembre, il y aura l’ouverture de la salle SaintRomain, expositions sur la photographie ancienne à Sauveterre et
exposition de photographies d’Yves Carlier (10h-12h, 14h00-17h30)
ainsi que la fabuleuse histoire de Yves Carlier.

•

CLUB DES AÎNÉS DE LA BASTIDE :
Le club vous propose de nombreuses
activités :
Belote, pétanque, scrabble, triominos,
lotos, des voyages sur une journée ou

• Vernissage des expositions photographiques « Hommage
à Yves Carlier » et « Sauveterre de la plaque de verre à
aujourd’hui ».

8 jours.

• Rencontre dialoguée sur le thème de l’importance des
fonds photographiques locaux. Salle Saint-Romain, avec
Florent Miane, modérateur, Marie-Claude Jean, Catherine
Martin, Danyel Peyrot, Martine Boit.

Coblence agrémentée de visites dans dif-

• Hommage à Yves Carlier, photographe des Amis de Leo
et présentation de la plaquette imprimée à sa mémoire.
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Cette année, une croisière de rêve sur
le Rhin nous a conduit de Strasbourg à
férentes villes.
Si vous êtes intéressé par ces activités venez nous rejoindre le mercredi et
le vendredi après-midi vous serez les
bienvenus.

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

SAUVETERRE FÊTE SES VINS : LES 26, 27 ET 28 JUILLET 2019
Depuis plusieurs mois, toute l’équipe du Comité d’Animations Culturelles prépare d’arrache-pied la 48ième édition
de la Fête des Vins de Sauveterre.
L’inauguration de la fête aura lieu le samedi midi, après
la réception des délégations des jumelages.

Les intronisations auront lieu le dimanche midi, après la messe des vignerons, comme chaque année.
Le programme des soirées commencera le vendredi avec l’Ecole de
Musique de Sauveterre « Musique en Bastide », qui est maintenant partenaire de la fête. Ensuite, les groupes musicaux s’enchaîneront au travers
de musiques vivantes, festives et variées. Fidèles à nos habitudes, nous
vous proposons un vendredi soir très rock, avec la venue exceptionnelle
du groupe CELKILT. Le samedi sera sous le signe de la danse avec des
groupes très variés, en particulier des spectacles choisis parmi Scènes
d’Eté de la Gironde. Enfin, le dimanche se terminera en beauté avec le
grand orchestre les Méditerranéens.
Le Concours des Vins du Sauveterrois aura lieu le samedi à 9h30 à la Salle
des Fête St Romain: tout le monde peut y participer.
Sur le stand collectif des vins de la région, chacun pourra déguster avec
les Pass-Dégustations, accompagné des commentaires des viticulteurs
du Sauveterrois.
Ce sera une fête des vins traditionnelle, dans la joie et la bonne humeur,
entourée de nos viticulteurs, des artistes, des traiteurs et des forains, pour
accueillir le plus grand monde - l’entrée est toujours gratuite.
Nous aurons cette année, davantage d’animations sur la place, ainsi qu’une
émission en direct de Radio France Bleu Gironde, le samedi après-midi.
Vous trouverez le programme en détails dans le nouveau Magazine du
CAC 2019, à partir du mois de juillet, sur internet www.cac-sauveterre.fr
ou sur Facebook.
Si vous désirez plus de renseignements ou être bénévole pendant la fête,
merci de contacter l’Office du Tourisme ou Laurent Sauts au 06.07.12.87.88
ou sauts@orange.fr
Belle fête des vins à toutes et à tous. L’équipe du CAC

•

FESTIVAL OUVRE LA VOIX LES 7 ET 8 SEPTEMBRE
Festival itinérant à vélo, de Sauveterre-De
Guyenne à Bordeaux. Le festival est organisé par la Rock School Barbey, Scène de
Musiques Actuelles située à Bordeaux. En
septembre, lorsque débutent les vendanges, Ouvre La Voix propose une échappée authentique au cœur du territoire girondin en associant, le temps d’un week-end,
balades à vélo, concerts, patrimoine matériel et immatériel, œnotourisme et gastronomie !
Le public (plus de 3000 personnes sur le
week-end) se déplace à vélo le long de la
Voie Verte des Deux-Mers, piste cyclable
de 55 kilomètres; arpentant une ancienne
voie ferrée reliant Bordeaux à Sauveterre
de Guyenne, entre châteaux, domaines viticoles, cités médiévales, églises romanes,
bastides et abbayes... Une occasion rêvée
pour profiter d’un programme riche en
découvertes artistiques !

Parcours samedi :
• 9h : Place de la république, Sauveterre
de Guyenne : petit déjeuner et
animations
• 11h : Eglise, St Brice : Concert
• 12h : Halle, Frontenac : Concert, stands
de restauration, dégustation et vente de
vins locaux
• 15h30 : Ancienne gare, Espiet : Concert
• 17h30 : Ancienne gare, La Sauve :
Eliminatoires du concours de cris
• 18h30 : Station vélo, Créon : Animations,
finale du concours de cris, stands de
restauration, dégustation et vente de
vins locaux
• 20h30 : Les Arcades, Créon : Concert
LES FATALS PICARDS
Programme complet page Facebook :
fb.me/FestivalOuvreLaVoix/
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•

SOIREE DIAPORAMA DES « SAUVETERRE DE FRANCE »
- - ASSOCIATION ENTRE-DEUX-VOIES - CYCLOTOURISME ET PATRIMOINE

Vendredi 31 mai, le soir, a eu lieu à la salle de St Romain, la
projection du diaporama de présentation de 11 communes de
«Sauveterre», toutes réparties dans le sud de la France.
Près de 70 personnes ont assisté à cette soirée, en présence
d’Yves d’Amécourt et de Marie-José Lawther.
Les deux élus de notre commune ont accueilli Mesdames
Francine et Anne-Marie Trouilh, qui représentaient Sauveterrede-Béarn et Mr Jean-Marc Belvèze, maire de Sauveterre, dans
le Tarn-et-Garonne, lui-même accompagné de son épouse.
Après offre réciproque de médailles, coupes et divers présents, la manifestation a débuté par un historique des actions
du club Entre-deux-Voies, suivi d’un descriptif historique des
«Sauveterre», avec support de photos, affichettes et plans des
circuits de découverte à vélo des différentes régions.
Vint ensuite le temps convivial du verre de l’amitié, offert par la
municipalité et l’auberge espagnol, à laquelle ont participé des
membres du club des Amis de Monségur et les élus invités pour
cette occasion.
Invités qui étaient hébergés chez les adhérents de l’association.
Le samedi matin, Daniel Martin, permanent à l’Office de Tourisme
anima une visite théâtralisée de la bastide, avec fifre, costumes,
occitan et danses traditionnelles, qui furent fort appréciée par
les élus des Sauveterre.
L’après-midi, la rencontre se poursuivit au Moulin de Pinquey,
où Yannick Chaumel, membre d’Entre-deux-Voies, Mr Rebillou,
maire de Saint Félix de Foncaude et deux autres élus surent
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recevoir le groupe en actionnant le mouvement hydraulique du
moulin.
L’association remercie tous ceux qui ont participé à la réussite
de cet échange culturel et amical.
Celle-ci préparera un dossier (diaporama, document texte) qui
restera en mémoire à la bibliothèque de Sauveterre-de-Guyenne
et qui pourra servir à de futurs amateurs intéressés par l’histoire
des «Sauveterre» de France.
Depuis 2015, année d’achèvement de découverte des communes
«Sauveterre» de France, l’association a accueilli de nouveaux
adhérents. C’est pour cela que le club Entre-deux-Voies propose un deuxième cycle de rencontres.
Cette année, c’est à Sauveterre-de-Comminges que se sont
retrouvés une vingtaine d’adhérents.
En 2020, c’est Sauveterre de Béarn qui sera à l’honneur.
Association culturelle et sportive, Entre-deux-Voies rappelle son
objectif, qui n’a pas varié depuis sa création en 2004 « utiliser le
vélo comme moyen de découverte du patrimoine ».
C’est avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux adhérents qui souhaitent participer dans cet esprit collectif.
Seront naturellement acceptés les vélos à assistance électrique.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner le soir à
Daniel Testet, Président de E2V, au 05.56.71.86.20 ou dans la
journée au 06.88.62.26.88.

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

ATELIER CRÉATIF ENTRE DEUX MERS
L’atelier a participé à la journée Portes

•

LA PISCINE

Ouvertes de l’ESAT de Saint Brice.
Malgré un temps mitigé, la journée a
rencontré un beau succès : Beaucoup
de monde.
L’atelier a partagé son stand avec les
réalisations de peinture faites pendant l’année par les jeunes de l’Esat
de Saint Brice encadré par Sabrina.
Nous remercions l’ESAT pour son
accueil en espérant que l’expérience
soit renouvelée.
L’atelier exposera :
• Le dimanche 7 juillet 2019 à la
ferme Gauvry à Rimons.
• Le samedi 27 et le dimanche 28
juillet 2019 à la fête des vins de
Sauveterre de Guyenne devant la
boulangerie Délices de Claude.
L’atelier proposera le dimanche 1er
septembre, son traditionnel voyage
surprise, les inscriptions et les renseignements se font auprès de Simone
Elgoyen au 06.89.29.58.46.
Rappel : L’atelier sera ouvert tout l’été
2019, les lundis, les mardis et les vendredis au 7 rue Lafont.

•

TERRA AVENTURA
- - OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS

La piscine estivale de Sauveterre-deGuyenne ouvre ses portes le 29 juin
2019 à 14h30. Elle permet l’accessibilité aux nageurs et aux nageuses ainsi
qu’aux personnes souhaitant bronzer ou
se détendre, dans un confort et des conditions optimales.
Elle se situe dans la Zone Bonard et propose un bassin allant de 0.50 cm, à 2.5 m.
Elle contient une zone pataugeoire pour
les petits, des vestiaires pour ses clients,
un espace calme et détente, ainsi qu’un
espace de restauration pour les petites
faims ou les grandes soifs.
La piscine sera ouverte tous les jours de
14h30 à 19h30 à partir du 29 juin 2019
jusqu’au 31 août 2019.
La piscine accueille petits et grands, selon
les tarifs suivants :
• 1.30€ pour les enfants
• 2.20€ pour les adultes
• Carte d’abonnement de 10 entrées
(dont 1 entrée gratuite)
Nous avons aussi deux soirées piscine
• Le vendredi 5 juillet 2019
• Le vendredi 2 août 2019
Nous avons aussi

Suivant le concept du geocaching, Terra Aventura est une balade originale de 2 kilomètres qui invite les utilisateurs, via une application mobile, à partir à la découverte
des secrets de la ville de Sauveterre-de-Guyenne.
Avec des énigmes à résoudre et un trésor à chercher, les petits et les grands explorent
la bastide avec l’excitation de trouver le graal : les Poï’z !
Jeu 100% gratuit en français et anglais.
Depuis le lancement mi-mai, nous avons reçues plus de 6 pages de commentaires
en 2 semaines, avec plus de 500 familles joueuses de ce jeu, donc en tout plus de
1920 joueurs !

• des cours de natations tous les matins
au prix de 120€ les 10 leçons
• des cours d’aquagym le lundi soir à
19h30 au prix de 5€ le cours.
Pour tout autre renseignement : l’accueil
de la piscine 07.82.53.37.53.
Pour tous renseignements en juillet, merci
de contacter DASTOR Nicolas (MNS) au
06.64.71.63.54.
Pour tous renseignements en août, merci
de contacter WHISTON Laurent (MNS) au
06.85.55.39.33.
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•

BRÈVES ASSOCIATIVES
LA MAISON DES ARTISANS

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

- - LES ATELIAGES
Ateliers de l’été : découverte au choix,
couture, tissage, feutre de laine. Plusieurs
dates en juillet et août. Reprise des
cours hebdomadaires du mercredi en
septembre.
Contactez-nous au 05.47.47.56.13 /
06.26.57.59.05. Le programme ici :
www.les-ateliages.fr
Mail : lesateliages@gmail.com

Horaires d’été de la boutique du collectif d’artisans, rue St Romain, du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h00.
Venez découvrir les créations d’Arta, tricoteuse, de Françoise, créatrice de vêtements et accessoires et de Mademoiselle
C, teinture végétale sur textiles. Les calebasses d’Amélie : luminaires, mobiles,
plantes suspendues…, le verre soufflé de Feel, les céramiques d’Helen, la
maroquinerie de Pauline Pagnères, les
tissages d’Hélène : plaids, tapis, coussins, articles pour bébés…, les productions de la Ferme aux fleurs : tisanes,
savons, cosmétiques naturels, le miel et
autres produits de la ruche de l’apiculteur
Dominique Villeneuve et enfin les créations textiles collectives des Ateliages.
La 3e rencontre des savoir-faire (marché
d’artisans, démonstrations, animations)
aura lieu le dimanche 15 septembre sur
la place de Sauveterre.

•

AGENDA

- - LES ARTS’TYPIQUES

» »JUILLET 2019
05/07 Soirée piscine (voir page 5)

à la Piscine, zone Bonard
09/07 Dîner en Bastide (voir page 1)

sur la placede la République, de 19h à 23h
14/07 Repas – Feux d’Artifice - Bal (voir page 3)
26, 27 & 28/07

Fête des vins (voir page 5)

» »AOÛT 2019
02/08 Soirée piscine (voir page 5)

à la Piscine, zone Bonard
06/08 Dîner en Bastide (voir page 1)

sur la placede la République, de 19h à 23h
31/08 La fête à Léo (thème de la photographie)

» »SEPTEMBRE 2019
01/09 Exposition sur la photographie (voir page 6)

à la Salle Saint-Romain
de 10h à 12h et de 14h00 à 17h30

OFFICE DE TOURISME DE SAUVETERRE

- - DÉGUSTATION ESTIVALES
Tous les mardis et dimanches de l’été, un
viticulteur ou un producteur viendra animer une dégustation gratuite sous les
couverts.
Pas besoin de s’inscrire, venez simplement découvrir nos productions locales !

- - LES VISITES THÉÂTRALISÉES
DE SAUVETERRE DE GUYENNE
Et si nous remontions le temps ?
Laissez-vous surprendre le temps d’une
visite insolite et découvrez la bastide de
Sauveterre de Guyenne aux sons du fifre.
Du moyen-âge à nos jours, entre ruets
et carreyras, cette bastide établie à l’emplacement d’une motte fortifiée se dresse
depuis ses origines sur un carrefour central de l’Entre-deux-Mers.
« Prenez place sous les arcades et tendez l’oreille… Vous l’entendez ? »

7 & 8/09

Festival Ouvre la voix (voir page 5)
départ à 9h de la place de la République
10/09 Dîner en Bastide (voir page 1)

sur la place de la République, de 19h à 23h
14/09 Forum des Associations

à la Zone Bonard
15/09 3e rencontre des savoir-faire

à Sauveterre-deGuyenne

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

Au travers d’une visite unique entre patrimoine vivant et découvertes olfacto-gustatives, votre hôte livrera les petits secrets
de notre région.
« Mais… Chut… N’en parlez à personne ! »
Tous les mercredis du mois de juillet et
du mois d’août
• 16 heures devant l’office de tourisme
de Sauveterre de Guyenne
Au prix de :
• 2.50€ pour les adultes
• Gratuit pour les moins de 18 ans
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COMMUNICATION ASSOCIATIVE !
Les supports de communication communaux (le
bulletin L’Écho des Cités, le site internet) proposent aux associations du territoire de communiquer gratuitement sur les manifestations passées ou à venir (réunions, fêtes, assemblées
générales, résultats sportifs, photos…..).
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

