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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
• • • UNE FÊTE MÉDIÉVALE POUR

LES 740 ANS DE LA BASTIDE !

Le samedi 18 septembre, à l’occasion des journées européennes du
patrimoine, Sauveterre-de-Guyenne célèbrera les 740 ans de la Bastide en
renouant avec la fête médiévale !
Événement majeur dans le cadre du programme des villes pilotes du Pays
d’Art et d’Histoire, cette journée médiévale réunira de 10h à 23h au cœur
de la Bastide un nombre important d’animations, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands : initiation aux combats d’épée / bouclier, jeux en
bois, animations avec des rapaces, spectacles des Loustics, maquillages
artistiques, concert de harpe dans l’église, chorale des Gars de Garonne,
déambulation en échasse et costumes des Ouistitis circus, artisans,
restauration, musique et danses toute la journée, bal en début de soirée et
spectacle de feu en clôture de journée.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour l’organisation de cette
belle journée de fête. Toutes celles et tous ceux qui sont intéressés pour
participer comme bénévoles à la préparation de la journée peuvent s’inscrire
à l’adresse suivante : nadege.dupin@sauveterre-de-guyenne.eu
Une réunion préparatoire aura lieu au début du mois de septembre.

• • • FERMETURE DU CENTRE DE VACCINATION
Depuis le 15 juillet 2021, le centre de vaccination de Sauveterre-de-Guyenne a fermé ses
portes après avoir pu proposer, comme prévu initialement, les deux injections à près de 2000
habitants de notre territoire. Pour se faire vacciner à proximité, vous pouvez désormais vous
rapprocher notamment des centres de vaccination de :
• LANGON Espace Claude de Nougaro, Avenue Elie SAMSON, 33210 LANGON T. 05 56 76 34 50 – RDV en ligne sur la plateforme kelDoc :
https://www.keldoc.com/centre-hospitalier/langon-33210/centre-hospitalier-sud-gironde/
centre-de-vaccination-salle-des-fetes-de-rions?category=-1&cabinet=16578&specialty=49
• LIBOURNE 14 Boulevard de Quinault, 33500 LIBOURNE - T. 05 57 55 33 33
Rendez-vous en ligne sur la plateforme Doctolib : https://www.doctolib.fr/vaccinationcovid-19/libourne/centre-de-vaccination-du-libournais-libourne
Merci à nouveau infiniment à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie
pendant ces 3 mois, ainsi qu’à tous les professionnels de santé du territoire qui se sont engagés
pour que le Centre puisse fonctionner au quotidien. La Commune de Sauveterre-de-Guyenne et
la Communauté des Communes Rurales de l’Entre-deux-Mers se félicitent du succès de cette
opération collective de vaccination de proximité, réalisée en partenariat avec le Centre Hospitalier
Sud-Gironde, et de la convivialité qui a régné dans le Centre pendant toute la durée de son ouverture.

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
• • • COMMÉMORATION DU 14 JUILLET ET INAUGURATION DU POILU
sont battus contre la barbarie nazie pour défendre leur patrie, et
pour préserver notre liberté commune.

La commune de Sauveterre-de-Guyenne a fait le choix de renouer
cette année avec les commémorations du 14 juillet, date de la
Fête nationale, symbole de la Révolution française et de l’union
républicaine dans le pays. L’événement était public, et très
largement suivi, alors que nous avions été contraints depuis
le printemps 2020 d’organiser toutes les commémorations en
comité restreint en raison de la crise sanitaire.
Cette matinée a d’abord été l’occasion de rendre hommage
aux Résistants morts sur notre commune et notre territoire, en
refaisant ce parcours que nous faisons chaque année, et qui nous
permet de nous souvenir des tragiques moments de l’été 1944.
Ce parcours mémoriel permet depuis des décennies de rappeler
à tous qu’à Sauveterre-de-Guyenne, mais aussi à Blasimon, à
Mauriac, à Saint-Martin-du-Puy, des hommes et des femmes se

Cette matinée a ensuite permis, dans un second temps, en
présence du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux,
de Daniel Barbe, Conseiller départemental, de représentants de
l’ANACR, la FNACA et l’UNC, de la Gendarmerie, des Pompiers,
d’inaugurer la statue restaurée du poilu sur le Monument aux
Morts de la bastide de Sauveterre. Avant la cérémonie officielle,
les pompiers, suivis des Anciens Combattants, des élus et de la
population présente ont ouvert un défilé au cœur de la bastide, en
remontant depuis la Caserne jusqu’au Monument aux Morts. La
statue est revenue de Nancy le 18 mai dernier, et est désormais au
moins scellée pour le siècle qui vient. Cette statue représente un
poilu blessé et mourant, défendant son drapeau. Elle est dressée
à la mémoire glorieuse des enfants de Sauveterre-de-Guyenne
qui sont morts pour la France, ceux dont le nom est inscrit sur
nos Monuments aux Morts. Elle incarne la défense de la patrie
républicaine, celle des valeurs issues du 14 juillet.
Cette mémoire collective est essentielle. En fêtant ainsi le 14
juillet, la municipalité souhaitait réaffirmer notre attachement
à cet héritage et aux principes républicains de liberté, d’égalité,
de fraternité et de laïcité qu’il promeut. Ces principes qui nous
rassemblent sont sans relâche à rappeler, à réexpliquer, et pour
commencer aux jeunes générations, aux très nombreux élèves qui
passent chaque jour devant ce monument pour rejoindre l’école
maternelle qui se situe à côté. Promouvoir ce qui nous unit, ce qui
rassemble Sauveterre, tel est le sens de ce que la municipalité a
voulu faire en inaugurant le jour de la Fête nationale cette statue
du poilu dont chacun attendait le retour.

• • • ÉTUDE PRÉALABLE À LA CAB :
CONSTRUIRE AUJOURD’HUI
LA COMMUNE DE DEMAIN !
Disposer d’une ligne directrice dans le temps du devenir de la Commune sur
la question des usages, de la sécurité, du stationnement, de l’accès de tous
aux espaces et équipements publics, de la mise en valeur du cadre de vie et
du patrimoine remarquable de la Commune, c’est l’objectif que s’est donné
la municipalité dans le cadre de l’étude préalable à l’aménagement de bourg
(CAB II). Cette feuille de route a commencé à s’écrire le 13 juillet 2021 lors
de la réunion de lancement en présence de l’Agence Métaphore et du Bureau
d’Etude Verdi (maîtrise d’œuvre) et de plusieurs membres du comité de
pilotage. A l’issue de cette réunion, les élus et membres du comité de pilotage
ont partagé « une balade curieuse » à travers la Bastide afin de visualiser in
situ les différentes problématiques et les besoins actuels et futurs.
Cette étude d’une durée de 10 mois sera ponctuée par 4 phases :
1// Diagnostic (ce travail s’appuiera notamment sur les travaux
de la Résidence d’Architecture « Traversée » accueillie en 2020) ;
2// Principes d’aménagement ;
3// Fiches d’actions descriptives, estimatives et opérationnelles (les actions
seront priorisées au regard des capacités financières de la Commune) ;
4// Calage (mise au point du dossier définitif suite à son instruction par le
Département en sa qualité de financeur).
Cette étude laissera toute sa place à la concertation avec l’ensemble des
acteurs et de la population volontaire puisque deux ateliers participatifs
seront mis en place au cours de l’étude afin que chacun puisse exprimer
son regard sur le territoire (atouts, contraintes, problématiques, etc.).
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• • • L’UNION DES VILLES
BASTIDES TENAIT SON AG
À SAUVETERRE
• • • NOUVELLES ADRESSES : OÙ EN EST-ON ?
Depuis la fin de l’année 2019, la démarche engagée par l’ancienne équipe
municipale de normalisation des adresses sur le territoire de la Commune
vous est régulièrement présentée dans l’Echo des cités.
Aujourd’hui, ce projet est devenu opérationnel puisque chaque foyer /
professionnel concerné a reçu dans sa boîte aux lettres un courrier déposé par les agents de la Mairie - précisant leur nouvelle adresse ainsi
qu’un guide d’accompagnement indiquant les formalités à accomplir.
Consciente des désagréments occasionnés par ce changement d’habitude,
la Commune met tout en œuvre pour vous accompagner au mieux dans
l’appropriation de votre nouvelle adresse en reprenant notamment des
permanences en Mairie au mois de septembre 2021 :
• les jeudis de 9h à 12h à la Mairie,
• les samedis 11, 18, 25 septembre de 9h30 à 12h à la médiathèque.
Une permanence spécifique à destination des viticulteurs / entreprises
agricoles sera mise en place en Mairie le 3 septembre 2021 à 14h00.

INFORMATION IMPORTANTE

Le coupon joint en dernière page du guide d’accompagnement doit
impérativement être retourné en Mairie afin que nous puissions informer
un certain nombre d’organismes (USTOM, services fiscaux, etc.) et mettre à
jour nos bases de données (listes électorales, notamment) du changement
d’adresse de chaque personne majeure résidant dans le foyer !
De nombreux documents et liens utiles sont accessibles sur le site
Internet de la Mairie à l’adresse suivante :
https://www.sauveterre-de-guyenne.fr/lancement-du-nouvel-adressage/

• • • LANCEMENT DE LA RÉHABILITATION DE

L’IMMEUBLE 15 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Dans une dynamique de revitalisation du centre-bourg, la Commune de Sauveterre-de-Guyenne a engagé des démarches visant à réouvrir une épicerie
de proximité au cœur de la Bastide.
Elle a ainsi fait l’acquisition le 17 juin dernier de l’immeuble abritant, en
centre-bourg, l’épicerie de proximité fermée depuis près de 2 ans.
De nombreux travaux sont nécessaires pour réhabiliter l’épicerie qui se situe
en rez-de-chaussée et pour créer des logements aux étages.
La Commune a donc lancé sans tarder une consultation de maîtrise d’œuvre
(sélection d’un architecte) pour cette opération, portée par une forte demande
des habitants, et dont les enjeux sont nombreux : re(créer) du lien social,
conserver les habitudes de la population et les échanges de proximité, limiter
les déplacements motorisés hors du centre-bourg, contribuer à la vitalité
économique du centre-bourg, etc. La dimension développement durable fera
partie intégrante de ce projet de réhabilitation.
Les candidats à cette consultation ont jusqu’au 10 septembre 2021 (12h00)
pour déposer leurs offres.
Le maître d’œuvre qui aura été retenu par la Commune aura la charge de concevoir
le projet de réhabilitation et de contrôler la bonne exécution des travaux réalisés
par des entreprises sélectionnées dans le respect des règles de la commande
publique. Pour financer en partie ces travaux, la Commune va solliciter divers
partenaires (l’Etat, la Région, le Département, etc.) dans les prochains mois.

Le samedi 10 juillet 2021, après plus d’un an
d’impossibilité de se réunir officiellement,
l’ensemble des délégués communaux des 8
villes-bastides de l’Union girondine (Blasimon,
Cadillac, Créon, Libourne, Monségur, Pellegrue,
Sainte-Foy-la-Grande, Sauveterre-de-Guyenne)
se réunissait à Sauveterre.
L’action principale du précédent mandat avait
consisté à mettre en œuvre un circuit d’interprétation unifié des 8 bastides de Gironde.
Avec le soutien du Département et de la Région, l’enjeu était de réaliser une signalétique
bilingue (français-anglais) harmonisée des
éléments de patrimoine identitaires des huit
bastides, afin de contribuer à leur mise en tourisme. Un complément virtuel est accessible
aux visiteurs grâce à un QRcode sur les panneaux menant sur le site internet de l’Union et
ses présentations plus détaillées de nos bastides (www.bastides33.fr).
Les projets de l’Union pour le mandat 20202026 sont d’envergure : mise en place d’une
exposition d’art contemporain itinérante de
bastide en bastide, réalisation d’une mallette
pédagogique destinée à valoriser auprès des
scolaires l’identité bastide, réflexion sur une
programmation cinématographique annuelle
entre les cinémas de proximité des bastides et
les cinémas en plein air, déploiement à l’échelle
départementale du projet régional de route des
bastides, autour de l’articulation du patrimoine,
de la gastronomie et du vin !
Christophe Miqueu, Maire de Sauveterre-deGuyenne, a été réélu à l’unanimité Président
de l’Union des Villes Bastides de Gironde. Il
sera accompagné au sein du bureau par Sylvie
Desmond (Secrétaire Générale, Adjointe au
Maire de Créon), Christian Martin (Trésorier,
délégué de Libourne), et Philippe Beltramo de
Corticelle (Vice-Président, Conseiller municipal
délégué de Cadillac).
La matinée s’est terminée par une visite de
la Bastide de Sauveterre animée par Bernard
Malégarie, Président des Amis de la Bastide,
qui a permis aux délégués de l’Union de
découvrir le détail de la richesse patrimoniale
de notre bastide.
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• • • SAUVETERRE FÊTE SES VINS 2021 :

UN MILLÉSIME D’EXCEPTION !

Après une année 2020 où nous avons dû renoncer à la fête à cause
de la crise sanitaire, on ne pouvait qu’éprouver une immense joie
à ce que la Fête ait enfin à nouveau lieu cette année. Cela n’a été
possible que grâce à l’implication, à l’énergie et à l’engagement de
l’ensemble des bénévoles du CAC. Bravo à eux, bravo à leur président
Ludovic Corjial, qui a œuvré sur tous les fronts pendant toutes
ces semaines. C’était sa première comme Président, et c’était ma
première comme Maire, mais après avoir préparé et organisé cette
fête des vins-là, on est fin prêts pour préparer toutes les autres pour
les années à venir.
Je tiens à remercier également l’ensemble des agents municipaux
de Sauveterre-de-Guyenne. Avant, pendant, après la fête, ils
ont toujours répondu présents, y compris en dehors des heures
ordinaires de travail. Ils ont été durant plusieurs semaines sur tous
les fronts, celui de la vaccination, celui des confinements et des
déconfinements successifs, et celui de la préparation de la fête. En
Mairie, pendant tous ces mois de crise sanitaire, personne, ni dans
l’équipe municipale ni dans les services municipaux, n’a jamais,
à aucun moment, douté que la Fête des vins, qui est au cœur de
l’identité viticole de notre commune, devait avoir lieu cette année.
Nous avons tenu bon, et nous y sommes arrivés, permettant ainsi
au plus grand nombre de déguster avec plaisir des productions
locales, des produits de la gastronomie et du vin, de la musique et du
théâtre, dans le respect des consignes sanitaires que nous avions
rigoureusement établies avec la sous-préfecture pour l’occasion.
Je souhaite remercier également l’ensemble des artistes, producteurs, traiteurs, restaurateurs présents, et tout particulièrement les
viticulteurs rassemblés qui ont œuvré à la promotion collective des
vins de notre territoire. Ils sont le cœur et l’âme de notre fête !
Cette année est bien un millésime d’exception qui prouve une
chose élémentaire : le collectif est la seule manière d’œuvrer
intelligemment pour le bien et l’unité de notre village. Nous sommes
une commune au cœur d’un vignoble de renom, nous sommes une
ville d’avenir qui a au cœur de son identité un patrimoine, un terroir
et des traditions, et ce sont eux et elles que nous faisons vibrer et
que nous partageons à l’occasion de cette fête des vins.
Enfin, je tiens à remercier nos personnalités intronisées par la
Confrérie des Compagnons de Bordeaux, et notamment Jandré
MARAIS et Matthieu JALIBERT, qui nous ont fait l’honneur d’accepter
notre invitation, pour le plus grand plaisir des supporteurs de l’UBB.
Merci également à Alexis LADRAT, Evelyne ROUX, Jean-Louis
GIPOULOU, Sandrine PIVA et Marjorie PERNOT qui sont devenus
également Vignerons d’honneur. Merci enfin aux membres de la
Confrérie qui perpétuent la tradition pour la satisfaction de tous.
C’était pour moi un grand honneur d’être intronisé aux côtés de ces
personnalités et de ces talents, tous amateurs de nos vins. C’est une
tradition pour les Maires de Sauveterre-de-Guyenne d’être intronisés,
et je remercie chaleureusement le bureau du CAC pour en avoir fait
la proposition. A ce moment, j’ai pensé à tous mes prédécesseurs,
qui chacun à leur manière et entourés de leurs équipes ont été des
serviteurs de notre magnifique commune viticole, et des serviteurs
de notre fête depuis 50 ans. Une manière de plus de témoigner de
l’unité et de l’identité partagée de notre commune.
Rendez-vous l’an prochain pour la 50ème de Sauveterre fête ses vins,
qui se devra d’être mémorable !
Christophe Miqueu,
Maire de Sauveterre-de-Guyenne
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Cette édition a été un réel succès !
Après une année d’absence en 2020, la fête des Vins était de retour
du 23 au 25 juillet, pour sa 49ème édition.
Trois jours de festivités autour de la gastronomie, du terroir et
du vin de notre Canton. Malgré un contexte sanitaire compliqué,
l’ensemble des bénévoles du CAC, a tenu bon et est resté solidaire
afin de mener ce projet. Après une période de doutes au printemps
et l’incertitude de pouvoir maintenir cet évènement majeur pour
notre Bastide, nous y sommes arrivés.
Une programmation reportée de 2020 à 2021, et un public au rendezvous, a fait que cette nouvelle édition, a été un réel succès. Des
bandas au grand Orchestre Bernard Becker, en passant par Michael
Vigneau, Kairos ou encore les Nomad Men, toutes les animations
musicales ont connu un franc succès.
Merci à l’ensemble de nos partenaires qui nous suit, et nous soutient
depuis plusieurs années maintenant.
Nous tenons à remercier, les agents de la commune pour l’aide
qu’ils nous ont apportée tout au long des préparatifs avant la fête.
Merci à Mr le maire, Christophe Miqueu pour son soutien envers le CAC.
Mais je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles, sans qui, rien
n’aurait pu avoir lieu. Leur persévérance a été la clef de tout. Jeunes
et moins jeunes ont su faire de leur mieux afin de garantir le maintien
de cette 49ème édition.
Le public a été présent, et nous le remercions.
Maintenant, il est temps pour nous de nous reposer, avant de nous
remettre au travail afin de préparer la prochaine Fête des Vins.
Nous vous donnons rendez-vous nombreux, les 29, 30 et 31 juillet
2022 pour la 50ème édition de Sauveterre Fête ses Vins.
Ludovic Corjial,
Président du CAC
Reportage réalisé grâce aux photos
de Dominique Cherpantier et Isabelle Pauly.
Merci beaucoup à elles.
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• • • LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DU DROPT
ET LES ZONES NATURA 2000
« Natura 2000 » est né en 1992 suite à une directive de Bruxelles visant à sensibiliser et
interpeler les populations de l’Union Européenne (UE) au sujet de la biodiversité. Ainsi
la flore et la faune sont au centre de multiples débats face aux menaces de pollutions, à
l’augmentation des températures et au dérèglement climatique planétaire. Afin de réduire les
effets constatés, un certain nombre de mesures ont été prises. L’application de celles-ci est
toutefois variable selon les états membres de l’U.E. Localement, le réseau hydrographique
(la rivière Dropt, ses affluents et sous affluents) a fait l’objet d’un classement en zone Natura
2000. Le territoire concerné couvre une surface de 62 km2 soit 4,4% environ du bassin
du Dropt (1400 km2). Les zones humides ainsi délimitées sont situées pour la plupart le
long du Dropt et des affluents et sous affluents. Les parcelles concernées sont soumises
à des règles. Par exemple, tout projet de construction de bâtiment agricole ou encore le
changement d’affectation de cultures sont soumises à des Autorisations de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Les propriétaires des parcelles visées sont invités à se rapprocher de l’animatrice Natura 2000
d’EPiDROPT, qui leur apportera tous les renseignements utiles.
Tél. 06 86 78 08 15 ou 05 53 57 53 42

• • • LE POINT SUR LE PROJET DE JARDINS PARTAGÉS
La mise en place des jardins partagés se poursuit. Les premières plantations (jardin
« Victor Hugo ») ont vu le jour grâce aux soins des premiers volontaires, adultes et
enfants, et des dons de plants de plusieurs commerçants et de quelques habitants.
Nous les remercions pour l’intérêt porté à ce projet qui commence à donner ses
fruits (tomates, courgettes, pommes de terre,…). Un petit groupe de volontaires
s’occupera de l’entretien pendant l’été (arrosage, récoltes, désherbage).
Nous avons également réfléchi avec les Amis de la Bastide à l’implantation d’un
jardin médiéval près de l’église Notre-Dame selon un plan inspiré des jardins des
simples (plantes à usage médical) cultivés par les moines. Enfin, quelques élus avec
l’aide des agents des services techniques ont engagé une réflexion sur un premier
projet de lieu de détente près du lavoir St Romain. Des aménagements seront
nécessaires pour lui donner vie. Après avoir réalisé une estimation du coût des
investissements nécessaires à l’aménagement des différents jardins partagés, une
aide financière a été demandée dans le cadre du Contrat de relance et de transition
écologique (CRTE). Fin Septembre, une inauguration des jardins partagés aura lieu
sous forme d’un moment convivial, si les conditions sanitaires le permettent.

• • • UNE EXPOSITION RESTÉE CONFIDENTIELLE
Vincent Arné et Laurent Vilette, architectes impliqués dans le projet de
Résidence d’Architecte (soutenu par le 308 Maison d’Architecture de Nouvelle
Aquitaine), sont venus présenter à la mairie les travaux des étudiants de
1ère année et de 2ème année d’Architecture qui ont planché sur des projets
d’aménagements de lieux publics dans la Bastide, sous la houlette de leurs
professeurs. A cette réunion étaient présents des élus et des représentants
du Conseil Consultatif Citoyen. La mairie a pu conserver les productions
réalisées par les étudiants, car l’exposition n’avait pu être ouverte au public
durant les longs mois de la crise sanitaire.
Plusieurs travaux ont retenu l’attention des présents et ont fait l’objet de
discussions : projet de halle sur la place, projet de cinéma à la place du garage
situé près de la porte St Léger, projet de construction d’un crématorium et
d’autres encore. Les besoins en logements de la commune, notamment pour
les jeunes travailleurs, ont également fait l’objet de propositions (maison
des jeunes, auberge de jeunesse…). Les travaux sont riches et originaux et
pourront être source d’inspiration pour des projets futurs.

6

L’écho des cités

• • • UN ÉCLAIRAGE PUBLIC RELOOKÉ
Plusieurs Sauveterriens ont remarqué des changements
au niveau de la rue du petit Bordeaux et de la rue La Font.
L’éclairage public met bien en valeur les bâtiments tout en
évitant d’éclairer le ciel. De surcroît, la mise en place de LED
permet de réaliser des économies d’énergie. Une première
avancée qui sera poursuivie dans la suite du mandat.

• • • ÉVALUATION EXTERNE RPA
Etablissement médico-social, la Résidence Autonomie Pringis gérée par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Sauveterre-de-Guyenne fait actuellement l’objet d’une évaluation externe afin de
procéder à une amélioration continue du service rendu aux résidents.
Dans ce cadre, une visite sur site de Monsieur Vincent
FELD (évaluateur externe) a eu lieu le 16 juillet 2021.
Après avoir visité les locaux, Monsieur FELD a
rencontré Monsieur le Maire en sa qualité de
Président du CCAS, Madame DUPORGE, en sa qualité
de Vice-Présidente du CCAS, Madame Sophie SORIN,
Directrice Générale des Services et Madame Josiane
ROUDEAU, Agent polyvalent au sein de la Résidence
(membres du Comité de Pilotage) afin d’échanger sur
les pratiques et le fonctionnement de la Résidence.
Ce temps d’échange a été l’occasion de rappeler que
depuis son arrivée en 2020, la nouvelle municipalité
s’est donné comme objectif de permettre à chaque
résident de demeurer dans son logement le plus
longtemps possible et dans les meilleures conditions
de confort, de bien-être et de respect.
Elle a ainsi engagé une politique volontariste en
faveur de ses aînés pour lutter contre l’isolement et
la fracture sociale en mettant en place :
• un certain nombre d’aménagements ;
• de nombreuses activités diversifiées et adaptées
aux résidents de manière à maintenir, voire améliorer,
leurs capacités en tenant compte des possibilités de
chacun d’entre eux.
La journée de visite s’est ensuite poursuivie par
un déjeuner au sein de la Résidence et un échange
collectif avec les Résidents sur leurs attentes.
En fin de journée, l’évaluateur a présenté ses
premiers ressentis au Comité de Pilotage. Les
premiers retours se sont révélés être positifs. Des
défis doivent toutefois être relevés : la formalisation
d’un certain nombre de documents, à savoir
l’élaboration d’un projet d’établissement et d’un
projet d’accompagnement personnalisé notamment.

• • • UN LÉGUME OUBLIÉ : LE POIREAU

DES VIGNES OU BARAGANE
(APPELÉ AUSSI MARAGANE)

Ces plantes poussaient entre les rangs de vigne avant que les
traitements ne les aient fait disparaître. On en trouve encore dans les
champs ou sur les bords des chemins. Les anciens les consommaient
en légumes (cuits dans une soupe) et d’après eux c’était fameux, avec
un goût de poireau mêlé d’oignon. La fleur, une fois séchée et assemblée
dans un bouquet, peur servir de décoration dans nos demeures.

• • • RÉNOVATION DES GÎTES COMMUNAUX
Vous l’ignorez peut-être mais la commune possède 5 gîtes dont 4 sont
situés à l’angle de la rue Perichotte et de la rue La Font. La façade, située
rue La Font, est constituée de pans de bois dit « maison à colombages »,
technique datant du moyen-âge. Loués aux touristes, aux travailleurs
saisonniers ou encore à l’association Vacances et familles, les gîtes
communaux ont un taux d’occupation d’environ 70% sur l’année.
Entre deux dépannages ou préparations de manifestations, Joël, Eric
et Christian, agents des services techniques, s’activent pour rénover
les bâtiments communaux dont l’un des gîtes communaux (plomberie,
électricité, réfection du sol et des murs, pose d’une nouvelle cuisine,
etc.) afin de les rendre toujours attractifs et agréables à l’usage.

Le rapport d’évaluation externe est attendu dans les
prochaines semaines et ses conclusions vous seront
communiquées par l’intermédiaire de l’Echo des Cités.
L’écho des cités
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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

• • • PROGRAMME FESTIF ET

• • • RETOUR DU BUS DE L’ARTISANAT
Comment entretenir une relation de proximité avec ses artisans
tout en encourageant les vocations des futurs apprentis sur le
vaste département de la Gironde ? Telle est la mission du « Bus
de l’artisanat » qui reprend sa tournée sur notre territoire dès le 21
septembre 2021, dans le respect du protocole sanitaire.
Cette nouvelle forme de mobilité expérimentée par la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Gironde rend la permanence plus
accessible à ses ressortissants du territoire, accueillis au sein d’un
espace de confidentialité. Un conseiller sera disponible pour les
formalités administratives et des conseils en gestion d’entreprise.
Un gain de temps et d’argent pour les artisans qui n’auront plus à
se déplacer dans le centre de Bordeaux.
Avec un faible taux de chômage dans de nombreux secteurs et de
belles perspectives de carrières, les métiers de l’artisanat attirent
de plus en plus de jeunes.
Le Bus de la CMA sera présent sur la commune de Sauveterre-deGuyenne (Place de la République), le 3ème mardi du mois de 9h30
à 13h :
• Le mardi 21 septembre 2021
• Le mardi 19 octobre 2021
• Le mardi 16 novembre 2021

Plus d’information sur cette initiative

www.artisans-gironde.fr/bus
Inscription / réservation d’un RDV : www.artisans-gironde.fr/bus
(formulaire de contact) ou par téléphone : 05 56 99 91 14
Facebook : https://www.facebook.com/BusArtisanatGironde/
@BusArtisanatGironde

SPORTIF POUR LA FIN D’ANNÉE
DANS LES ÉCOLES DE SAUVETERRE
Afin de terminer cette année scolaire, teintée de
contraintes sanitaires, sur une note positive, l’équipe enseignante et la municipalité ont organisé spectacles et
randonnées pour tous les éleves des écoles maternelle et
élémentaire.

À l’école maternelle

• Le 25 juin dans la salle St Romain, les enfants se sont
émerveillés devant Chris et son jonglage lumineux. La
municipalité a offert le spectacle nommé Caba-Rêves des
Ouistiti Circus à tous les élèves de maternelle.
• Le 6 juillet, les enfants, les enseignants, les ATSEM et
quelques parents sont partis faire une petite randonnée
et un pique-nique à la zone Bonard.
• Ne pouvant organiser de kermesse cette année, pour
cause de protocole sanitaire lourd, chaque classe a préparé une petite représentation de danse ou de chant sur
les 4 derniers jours d’école. Ces spectacles ont eu lieu
dans la cour de l’école au moment de la sortie devant des
parents radieux.

À l’école élémentaire

• Le 10 juin, au gymnase, les enfants ont eu le plaisir d’assister au spectacle nommé « le Voyage d’Augustine »,
offert par la municipalité, sur le temps scolaire. Après
deux reports (mi-décembre et début avril) pour cause de
protocole sanitaire renforcé, la Compagnie Lézartibulles a
présenté aux élèves une rencontre inattendue mêlant les
arts du cirque, de la musique et de l’expression corporelle.
• Le 1er juillet, la traditionnelle randonnée a bien eu lieu !
Tous les enfants, enseignants et équipe encadrante ont
marché jusqu’au Castrum de St Sulpice de Pommiers.
Chaque classe a pu profiter de ce lieu médiéval autour
d’un pique-nique, d’une visite guidée et d’une ascension
de la tour avant le retour en bus.

• • • AVANCEMENT DES TRAVAUX
DU CABINET MÉDICAL
Les travaux d’extension du cabinet médical débutés en mai
dernier avancent selon le planning prévisionnel.
Les démolitions intérieures sont terminées et l’extension
dans le bâtiment de l’ancienne trésorerie commence à
prendre forme. Prochaine étape : création de chaque palier
permettant les liaisons entre le cabinet médical actuel et son
extension.
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• • • PRÉSERVONS ENSEMBLE

NOTRE CADRE DE VIE !

Bien plus qu’une simple question de fleurissement, l’embellissement
du cadre de vie est un enjeu essentiel pour le bien-être des habitants
de la Commune de Sauveterre-de-Guyenne et pour l’attractivité de son
territoire.
La Commune prête une attention toute particulière à la qualité du cadre
de vie de ses habitants et amplifie le travail déjà amorcé en matière
d’embellissement et de fleurissement de la Bastide, des bourgs et des
cimetières. Elle a ainsi installé pour le plaisir de tous des jardinières
dans l’alignement des arbres près de l’Eglise Notre-Dame.
Préservons ensemble cet espace et le déplacement sécurisé des
piétons en ne stationnant pas de véhicules le long de ces jardinières.

• • • LES RÈGLES DE BON VOISINAGE

POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
NUISANCES SONORES : LE SILENCE
C’EST DU TONNERRE !

À LA SALLE SAINT-ROMAIN !

Quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter pour
le bien-être de tous.
Qu’il soit ponctuel ou répétitif, lié à un comportement individuel,
un équipement ou à un chantier, le bruit peut constituer une
atteinte au cadre de vie et parfois devenir… insupportable !
Le tapage diurne ou nocturne peut prendre la forme de cris
d’animaux (aboiements principalement), de bruits provenant de
télévision, d’enceintes de musique, de jardinage ou de bricolage,
des cris d’enfants, des fêtes de familles, des soirées festives ou
des jeux bruyants… Il convient pour éviter les litiges d’appliquer
les règles du « vivre ensemble », à savoir de limiter ses nuisances
sonores et de respecter la tranquillité du voisinage.

Chanteuse et musicienne originaire de Sigalens, Mary écrit
et compose ses propres chansons depuis près de 4 ans.
Charismatique, engagée et talentueuse, la jeune artiste a
livré une jolie prestation et séduit le public de près de 40
personnes réuni salle St Romain.

Travaux de bricolage ou de jardinage

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse,
perceuse, raboteuse, scie mécanique, etc. sont autorisés :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 ;
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Aboiements, cris d’animaux

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier
les chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de
dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.

• • • LA TALENTUEUSE MARY BACH
Le samedi 17 Juillet à 20h30, La Graineterie Médiathèque
accueillait Mary Bach et ses musiciens pour un concert
inédit autour de son premier album - à paraître à l’automne « Du Sens s’il vous plaît ».

Entre titres entraînants aux inflexions rock accompagnée
des 3 musiciens (bassiste, guitariste, et batteur) et ballades
en solo à la guitare, au piano, ou encore au ukulélé électrique,
Mary Bach a dévoilé toute une palette de talents. La finesse
de son écriture et ses textes engagés qui dénoncent les
travers de notre société contemporaine ont particulièrement
touché le public.
Moment suspendu, son concert - le 1er de la tournée ! - était
aussi marqué par le plaisir de se retrouver à nouveau autour
de la musique et de la culture.
Une chose est sûre : Mary Bach est une artiste prometteuse
à suivre avec attention.
Retrouvez toutes les informations concernant Mary Bach
sur son site : www.mary-bach.com

Soirées privées

Prévenez vos voisins et respectez les horaires de 22h à 7h en
limitant le bruit afin de ne pas déranger votre voisinage !
Entre voisins, restons courtois !

L’écho des cités
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• • • LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ

DE LA GRAINETERIE MÉDIATHÈQUE !
Beauté cachée de David Frankel

FILM, SORTI EN 2016

Howard, riche publicitaire new-yorkais, est
effondré depuis la mort brutale de sa fille.
Dans une tentative désespérée pour s’en sortir,
il décide un jour d’écrire au Temps, à la Mort
et à l’Amour. Quel n’est pas son étonnement
lorsque ces trois concepts prennent vie
et viennent à sa rencontre ! Une très belle
parabole sur comment renaître à la vie après
un deuil, servi par un casting impressionnant
avec, en tête, un Will Smith terriblement
touchant et inattendu dans ce type de rôle.

The Hu : the Gereg
MUSIQUE

Il s’agit du 1er album de ce groupe peu
ordinaire originaire d’Oulan Bator. Au menu,
du métal mongol ! Or, à l’image de ce même
peuple, les morceaux se situent à la charnière
de l’occident et de l’Asie et l’album se
compose de deux CD : l’un plus imprégné
de traditions (avec chants gutturaux,
instruments traditionnels tels que violon à
deux cordes ou guimbarde…) et l’autre avec
des influences occidentales (« guest »
de chanteurs de groupes américains
notamment). Bref, un dépaysement total et un
rythme accroché à l’oreille !

Huit crimes parfaits
de Peter Swanson

NOUVEAUTÉ EN GROS CARACTÈRES
Deux affaires poussent un agent du FBI à
rencontrer Malcolm Kershaw, un libraire
spécialisé dans le roman policier : une série
de meurtres calqués sur un roman d’Agatha
Christie et un accident ressemblant à un livre
de James Cain. Or étrangement, le libraire avait
évoqué ces histoires sur son blog quelques
années plus tôt. Ce roman est un coup de cœur
Mollat et fait partie de la sélection Polar 2021
de la librairie l’Antre Guillemets.

New-York, 1910. Ils s’appellent Emilia,
Donato, Esther ou Gabor. De tous âges et
d’origines diverses, ils sont venus des 4
coins de l’Europe mus par l’espoir d’une
vie nouvelle et les promesses d’une même
destination : l’Amérique. Parvenus au
terme de leur voyage, ils débarquent à Ellis
Island, antichambre des États-Unis où
chaque immigrant doit obligatoirement faire
étape. Dans ce court roman où se mêlent
passionnément les souvenirs, les peurs et
les aspirations de ses personnages, Jeanne
Benameur livre le récit universel d’êtres en
quête de nouveaux horizons.

The Underground Railroad
de Colson Whitehead
ROMAN - ALBIN MICHEL - 2016

Amérique, XIXème siècle. Entraînée par César,
lui aussi esclave, la jeune Cora décide de fuir
la plantation qui l’a vue naître en direction du
Nord, vers la liberté. Dans cette quête de tous
les périls, leur meilleur espoir est le chemin
de fer souterrain, « the underground railroad »,
organisation secrète qui a pour vocation
d’aider les esclaves en fuite. Ce roman multirécompensé aux allures d’épopée dévoile
tout un pan de l’histoire afro-américaine
et livre un tableau glaçant de l’Amérique
esclavagiste, aux sources du racisme
sociétal. Un récit percutant qui résonne
d’autant plus à l’heure du mouvement « Black
lives Matter ». Adapté en série TV en 2020.

La Dernière Geste, vol.1 :
Dans l’ombre de Paris
de Morgan of Glencoe

ROMAN YOUNG ADULT - NAOS, ACTUSF - 2019
Princesse exemplaire, Yuri a grandi dans le
mépris et le rejet des fées, créatures méprisées
et traitées comme des bêtes féroces. Fille du
puissant ambassadeur du Japon, elle s’est
toujours conformée aux règles de la noblesse.
Convoquée à Paris par son père, elle découvre
que ce dernier l’a fiancée sans la consulter
au prince héritier de l’empire de France. La
jeune femme va alors devoir faire un choix
qui va bouleverser sa vie. Un titre de fantasy
française plein de rebondissements qui fait la
part belle à la culture celtique.

Radium Girls de Cy

Dans les années 20, les radium girls étaient
des ouvrières américaines peignant les
cadrans de montres avec une peinture
phosphorescente à base de radium. Très
radioactif, celui-ci entraine rapidement chez
elles l’apparition des graves symptômes. En
réaction, ces dernières forment un collectif.
Leur plainte sera à l’origine de la prise en
charge des maladies professionnelles aux
Etats-Unis.

Enfant unique dans une famille de la bonne
société anglaise du XIXème siècle, Charity
reçoit une éducation très stricte et grandit
dans la solitude. Sa rencontre avec une petite
souris puis sa découverte de l’aquarelle vont
pourtant lui dévoiler tout un monde, bien loin
de l’existence ennuyeuse qui lui semblait
promise… Avec cette BD superbement
illustrée à l’aquarelle Loïc Clément (scénario)
et Anne Montel (illustration) adaptent avec
brio le chef d’oeuvre de Marie-Aude Murail.

Une vie cachée de Terrence Malick
FILM, SORTI EN 2019

Suite à l’Anschluss (annexion de l’Autriche par
l’Allemagne nazie), Franz, un jeune fermier,
refuse de servir dans l’armée du troisième
Reich. Seul contre tous, il devient objecteur de
conscience et se retrouve emprisonné à Linz
puis Berlin. Un long métrage très poétique
pour une histoire vraie, celle d’un personnage
intègre dont rien n’altère la vision. Par le
réalisateur de « la ligne rouge », « le nouveau
monde » et « Tree of life ».
L’écho des cités

ROMAN - ACTES SUD - 2019

Miss Charity, vol.1 : L’Enfance de l’Art
par Loïc Clément et Anne Montel
d’après un roman de Marie-Aude Murail

BANDE DESSINÉE au parti pris de seulement
trois couleurs pour l’illustration.
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Ceux qui partent de Jeanne Benameur

BD - RUE DE SÈVRES - 2019

« L’Odyssée de Choum »
par Claire Paoletti, Julien Bisaro

FILM D’ANIMATION - PICCOLO PICTURES - 2020
Film d’animation d’un petit studio français,
Piccolo Pictures, L’Odyssée de Choum
met en scène une adorable petite chouette
livrée à elle-même suite à une tempête. En
quête de sa maman, Choum va traverser les
paysages foisonnants de la Louisiane tout
en veillant farouchement sur son petit frère,
toujours dans son œuf. Ce film court (30
minutes) quasiment sans dialogue et très
poétique est une petite merveille d’animation
à savourer dès 3 ans et sans âge limite !

• • • LES TITRES LES PLUS SORTIS

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021

> ROMANS
Betty, Tiffany McDaniel aux éditions
Gallmeister à égalité avec Le Sans-Maître,
Virgnie Caillé Bastide aux éditions
Héloïse d’Ormesson

> ROMAN POLICIER
Taches Rousses,
Morgane Montoriol
aux éditions Albin Michel

• • • ENTRAIDECHEZNOUS.FR - QUÈSACO ?

> FILM
Tolkien,
Dome Karukosi

Le Samedi 25 septembre 2021 de 15h00 à 17h00, la « GRAINETERIE » Médiathèque de Sauveterre-de-Guyenne organise un atelier de
présentation et d’inscription à la plateforme de solidarité locale
Entraidecheznous.fr mise en place par la Communauté des Communes
Rurales de l’Entre-Deux-Mers depuis Avril 2021. Cet outil numérique ET
humain (en ligne mais également par téléphone et sur le terrain) permet
la mise en relation des bénévoles de confiance avec des personnes
isolées ou en perte d’autonomie (aînés de plus de 60 ans, personnes à
mobilité réduite ou fragilisées), dans le but de rendre de petits services.
L’objectif d’Entraidecheznous.fr est de construire un réseau de proximité
et de confiance pour les bénéficiaires comme pour les bénévoles. Cette
plateforme met en relation les personnes ayant besoin d’aide ou de
contacts sociaux avec des bénévoles de confiance qui peuvent accepter
la demande ou la refuser suivant leurs disponibilités. Entraidecheznous.fr
c’est déjà plus de 60 utilisateurs inscrits (bénéficiaires et/ou bénévoles) et
près de 40 services rendus en quatre mois. Aujourd’hui afin de continuer
dans cette dynamique, nous avons besoin de vous !
Alors n’hésitez plus, prenez soin de vous et des autres !
Pour plus de renseignements, rendez-vous :
• En ligne sur entraidecheznous.fr
• Par téléphone au : 05 56 71 88 35 / 06 66 02 04 68

• • • CALENDRIER DE LA PISCINE
> BD
Passeur d’âmes, Golo Zhao aux éditions
Cambourakis à égalité avec
Malgré tout, Jordi Lafèbre chez Dargaud

La piscine intercommunale de Sauveterre-de-Guyenne, gérée en
régie par la Communauté des communes de l’Entre-Deux-Mers, est
ouverte tous les jours de 14h30 à 19h depuis le 5 juillet et jusqu’au
30 août 2021. Elle restera ouverte à la rentrée les weekends du 5 et 6
septembre et du 12 et 13 septembre.

TARIFS

Moins de 6 ans : gratuit // Moins de 18 ans : 1€ // + de 18 ans : 2€
L’écho des cités
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BRÈVES ASSOCIATIVES

En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences, l'action associative
a été ralentie ces derniers mois. Les manifestations programmées dans les
prochaines semaines sont annoncées sous réserve d’évolution défavorable
de la situation sanitaire.

• • • AS SAUVETERRIENNE
Belle fin de « courte » saison pour l’A.S. SAUVETERRIENNE, clôturée
par notre fête du foot réussie, ensoleillée et avec une grande
participation des parents, ce qui a rendu cette journée conviviale.
Un grand merci également pour nous avoir été fidèle malgré toutes
les péripéties engendrées par la Covid-19, ce qui été très difficile
à gérer pour vous satisfaire au mieux. Tout ça est derrière nous,
nous l’espérons… Nous vous souhaitons de bonnes vacances et
au plaisir de se revoir début septembre pour vos inscriptions.

• • • MERCREDI 18 AOÛT 2021 :
DON DU SANG
À SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet
de soigner 1 million de patients chaque année. Les produits
sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour les globules
rouges, 7 jours pour les plaquettes. Pour que les réserves
soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que les
donneurs se mobilisent chaque jour.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
Prochaine collecte Sauveterre de Guyenne
mercredi 18 août 2021 de 16h à 19H salle Saint Romain
Prenez rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

• • • PREMIER GALA
DES BÂTONS BLEUS DE GUYENNE
Le samedi 3 juillet au Gymnase de Sauveterre-de-Guyenne,
les Bâtons Bleus de Guyenne ont organisé leur premier gala.
Pour l’occasion, l’association a invité les Majorettes Twirling Bâton de Castelnaudary ainsi que les MTP les Fleurs de
Lys d’Eysines, à les rejoindre sur scène. Les Bâtons Bleus
ont alterné des chorégraphies de majorettes, pompons,
twirling ou danses avec les deux autres associations.
Un public de personnes averties ou de simples spectateurs ont pu apprécier les performances de chacun et
soutenir le tout jeune club sportif de Sauveterre, créé depuis septembre 2018.
La soirée a été rythmée par différents temps : démonstrations, thèmes et techniques variés ; entractes ; tirage de
la tombola et un final dynamique et festif commun aux 3
clubs. Avant de clôturer ce gala par une photographie collective, les Bâtons Bleus de Guyenne ont tenu à remercier
leurs partenaires de scène en leur remettant diplômes et
médailles par équipe puis individuellement.

• • • ASSOCIATION ENTRE-DEUX-VOIES

CYCLOTOURISME ET PATRIMOINE

Après avoir appris de notre fédération UFOLEP que la jauge de pratique
cyclotouriste passait à 25 participants au 9 juin 2021, nous avons
décidé de relancer l’activité au cours de ce mois. C’est ainsi que le 20
juin, la journée intitulée REPRISAVELO a permis de réunir 20 adhérents
pour une sortie locale au départ de la petite gare de Sauveterre. Huit
jours plus tard, les 26 et 27 juin, était organisée BALADAVELO qui
nous a permis de rejoindre La bastide d’Armagnac et Notre Dame des
Cyclistes depuis Casteljaloux. Nous étions également une vingtaine
d’adhérents qui avons bénéficié d’un hébergement à Barbotan-lesThermes. Sortie sur deux jours, avec un total de 120 km, qui nous a
permis de renouer avec le plaisir de rouler sur les routes des Landes
de Gascogne. Le vendredi soir 23 juin, GASTROVELO accueillit les
membres d’Entre-Deux-Voies pour la sortie nocturne traditionnelle, qui
suit le repas au restaurant. Au départ de St Macaire, les cyclotouristes
ont emprunté la piste Langon-Roaillan, achevée très récemment et
qui permet ainsi d’atteindre Bazas ou la piste qui conduit au Bassin
d’Arcachon. 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. Sont 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.
Rencontre avec Jean Barrère, maire d’Escalans et propriétaire de la ganaderia de Buros
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• • • EXPOSITION

PHOTOGRAPHIES CIP
Après cette période de confinement, la
mairie de Sauveterre propose ses cimaises
aux photos du CIPS (club informatique
photo du sauveterrois) pour toute la période
estivale du 7 juillet au 18 septembre 2021.
Une occasion pour le Club de mettre en
avant le travail de ses adhérents, des
photographes dynamiques qui partagent la
même passion.
Aussi, n’hésitez pas à franchir les portes
de la Mairie pour venir découvrir cette très
belle exposition qui réunit près d’une quarantaine de clichés. La photographie vous
passionne ? Vous avez envie de progresser,
de rencontrer d’autres photographes, de
montrer vos images.
Rejoignez-nous, le club propose de développer et d’entretenir le plaisir de la photographie, dans un esprit de convivialité,
sans barrières de niveaux, de marques, et
d’âges.
Nous travaillons sur logiciel libre de droits.
En dehors des cours qui se tiennent tous les
lundis à 20 heures à la CDC, nous faisons
des sorties photos afin de faire parler nos
images, très souvent sur un thème choisi
en commun. Nous vous attendons.
Il est impératif de porter un masque, nous
fournirons le gel hydroalcoolique.

Pour tous renseignements

La Présidente : Nadia Noel 06 80 78 48 49
ou cips.sauveterre@gmail.com

• • • LES AMIS

DE LA BASTIDE
BROCANTE - VIDE GRENIER

Après 3 rendez-vous manqués, l’Association des Amis de la Bastide
est heureuse de vous proposer à
nouveau dans une ambiance chaleureuse, une brocante/vide grenier
le dimanche 19 septembre 2021 de
6h à 18h, Place de la République et
sous les couverts de la Bastide. Une
soixantaine d’exposants est attendue : c’est l’occasion de chiner et de
dénicher des bonnes affaires dans
tous les domaines. Entrée libre

SALON DU LIVRE

Le 17 octobre 2021, si les conditions sanitaires le permettent, le
rendez-vous littéraire du territoire
investira à nouveau la salle des
fêtes, avec près de 25 auteurs et
maisons d’édition qui présenteront
leurs ouvrages. Grands lecteurs et
petits bouquineurs, amateurs de
nouvelles et d’essais, d’histoire,
de voyage, dévoreurs de BD, de romans, de séries policières, de fiction
vont enfin pouvoir se retrouver et y
trouver son compte. Entrée libre.
Ces deux manifestations se dérouleront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

• • • OUVRE LA VOIX REVIENT LE 4 ET 5 SEPT. 2021
ÇA Y EST, ENFIN !

Après une édition annulée l’an passé, le festival Ouvre La Voix revient les 4 et 5
septembre 2021. Festival cyclo-musical itinérant, qui célèbre le patrimoine, le savoir-vivre, la musique et le vélo sur la piste cyclable de l’Entre-Deux-Mers Roger
LAPEBIE. Rock (mais pas que), vélo, dégustations et patrimoine : c’est tout cela qui
vous attend durant deux jours. Au total, cinq départs sur deux jours, vous sont proposés cette année ! Les parcours sont accessibles à tous(tes), à tout âge, seuls(es)
ou accompagnés(ées). Petit nouveau de cette édition, un départ depuis Lormont.
www.rockschool-barbey.com/60/ouvre-la-voix

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

• 9H - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, SAUVETERRE DE GUYENNE
Rendez-vous pour le départ collectif à vélo ! Petit déjeuner et animations par la compagnie d’art de la rue La Brigade du Bonheur
• 11H - ÉGLISE DE ST BRICE Concert THIBAULT CAUVIN
• 12H15 - HALLE DE FRONTENAC Concert ROMANO DANDIES
Stands de restauration & vins par des producteurs locaux
• 15H30 - GARE ESPIET Concert ASTAFFORT MODS
• 17H30 - TUNNEL DE LA SAUVE MAJEURE
ÉLIMINATOIRES DU CONCOURS DE CRI Le traditionnel concours de cri du festival !
La finale sera le soir-même à la station vélo de Créon.
• 18H30 - STATION VÉLO DE CRÉON Finale concours de cri avant le concert
Stands de restauration & vins par des producteurs locaux.
Animations par la compagnie d’art de la rue La Brigade du Bonheur
• 20H00 - ESPACE CULTUREL ARCADE DE CRÉON
Concert OPSA DEHELI (12-15 euros réserver votre place)

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Quatre départs sont proposés aux festivaliers cette année pour un final commun à
13h l’Aerocampus de Latresne.
PARCOURS 1 - Départ de Bordeaux
Le parcours vélo est encadré par l’Association Vélo-Cité Bordeaux Métropole
• 10H25 - OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX - GRAND THÉÂTRE
Concert CHOEUR DES FEMMES DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
• 12H - PORT DES COLLINES, BOULIAC Concert de BEARCATZ
PARCOURS 2 - Départ de Créon
• 10H - STATION VÉLO, CRÉON Petit déjeuner et départ collectif !
• 10H30 - MUSÉE DU PATRIMOINE SENSIBLE DU CRÉONNAIS, SADIRAC
Concert ROSELAND
• 12H - GÎTE RURAL, CITON CÉNAC Concert PURPLE ASHES
PARCOURS 3 - Départ de Bègles
Le parcours vélo est encadré par l’Association Cycles & Manivelles
• 10H - CYCLES ET MANIVELLES, BÈGLES
Accueil café, concert de I AM STRAMGRAM et départ collectif !
• 12H - PORT DES COLLINES, BOULIAC Concert de BEARCATZ
PARCOURS 4 - Départ de Lormont
• 10H - EMBARCADÈRE BATCUB (en face de la place Aristide Briand) Concert de AYLA
• 12H - PORT DES COLLINES, BOULIAC Concert de BEARCATZ
FINAL COMMUN
• 13H - PIQUE-NIQUE À L’AEROCAMPUS, LATRESNE
• 15H - CONCERT FRÀNÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS
Stands de restauration & vins par des producteurs locaux
L’écho des cités
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BRÈVES ASSOCIATIVES

• • • ATELIER CRÉATIF
Suite à la réunion du bureau du 26 juillet, bien que nous n’ayons
aucune certitude, si les mesures gouvernementales peuvent
permettre d’éviter une 4ème vague, nous espérons pouvoir
reprendre nos activités le 6 septembre prochain à 14h (rue La
Font) dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Si nous sommes autorisés à occuper la salle Simone Veil, nous
organiserons le repas spectacle de fin d’année le 28 novembre
en nous engageant à prendre toutes les précautions demandées
et nécessaires pour garantir la sécurité de chacun.
Nous rappelons que l’atelier propose principalement de la
peinture sur porcelaine, nous accueillons l’ESAT de Saint Brice
pour de l’initiation et organisons accessoirement des journées
autour de la belote. Si vous êtes intéressés pour rejoindre
l’atelier ou si vous souhaitez acquérir des objets réalisés par
nos membres vous pouvez contacter Mme Simone ELGOYEN au
06 89 29 58 46.
En attendant de nous revoir très prochainement, je vous souhaite
un bel été. Prenez soin de vous et de vos proches.

• • • LA MAISON DES ARTISANS VOUS PROPOSE
La Rencontre des Savoir-Faire aura lieu le dimanche
26 septembre de 10h à 18h sur la place de la Bastide.

La formule groupe ou famille pour les vacances

Marché artisanal, démonstrations, concert, spectacle,
restauration, buvette, animations

• Textile : Atelier d’1H
> Cadre à tisser
> Marque page en feutre de laine
> Pochoir pour Tote Bag

Renseignements : 06 16 53 61 12
www.les-ateliage.fr
https ://artstypiques.wixsite.com/art-typiques

Boutique
DES NOUVEAUTÉS : Encore présente au mois d’août et septembre,
l’artisane vitrailliste Catherine Magnani, ColorLamp, expose ses
luminaires. Depuis cet été une nouvelle tisserande a rejoint le
collectif, la Navette de Filotine, Catherine Raccoursier, propose
ses tapis en laine locale, des plaids, couvertures bébé et linge de
maison d’une grande finesse.
En septembre nous rejoindra le tourneur sur bois de Morizès,
Jonathane Brûlé, qui fabrique des stylos, lampes, ustensiles de
cuisine, rasoirs, moulins à poivre et à café, fléchettes, jouets en
bois, pendentifs…
Aux Ateliages, reprise des ateliers couture le 8 septembre. Couture
et découvertes textiles diverses (tissage, feutre de laine…). Les
mercredis de 9h30 à 11h30 ou de 15h30 à 17h30 pour les adultes
(à l’année 40€/mois ou carnet de 5 séances 70€), de 13h45 à
15h15 pour les enfants à partir de 7 ans (35€/mois). Nous serons
présents au forum des associations.

Ateliers d’été à la maison des artisans
Ateliers poterie avec Helen Woods

Atelier d’1h (8€) de 10-12h /14-17h sur inscription 06 30 89 85 36

• Mercredi 11 août : Les chenilles
• Mercredi 25 août : Les papillons
• Sam. 18 sept. : Pot pincé avec couvercle en forme de pomme
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Jusqu’à 4 pers, 50€ l’heure / 75€ les 2 heures

• Textile : Atelier de 2H
> Couture : petit coussin de lavande
ou housse de coussin patch famille
> Tissage : Initiation sur métier
> Porte-clés en feutre de laine
05 47 47 56 13
• Poterie : Atelier d’1H
> Tasse moulée à la main
> Jeux de morpion, création du plateau de jeu et des pions
> Visage, création artistique
• Poterie : Atelier de 2H
> Tasse et son plateau pour le petit déjeuner
> Bol décoratif en colombins
> Tirelire cochon
06 30 89 85 36
• Calebasse : Atelier d’1H
> Création d’une boîte en calebasse à l’aide
d’une Dremel et d’une mini-scie sauteuse
> Dessin sur le couvercle, ouverture
et récupération des graines, travail d’ajourage.
• Calebasse : Atelier de 2H

> Création d’un photophore en calebasse à l’aide
d’une Dremel et d’une mini-scie sauteuse
> Dessin sur la calebasse, ouverture
et récupération des graines, travail d’ajourage
06 16 53 61 12

EXPRESSION DES GROUPES MUNICIPAUX
• • • GROUPE MAJORITAIRE

• • • GROUPE MINORITAIRE

« SAUVETERRE POUR TOUS »

« UNIS POUR SAUVETERRE »

L’incertitude demeure sur le plan sanitaire, mais nous sommes
heureux que la 49ème édition de la Fête des vins ait pu avoir lieu cette
année, grâce au concours de tous. Nous remercions à nouveau le
CAC, les viticulteurs, les agents municipaux et toutes celles et tous
ceux grâce à qui la fête a été si belle !
Ce fut un grand moment de partage et de joie dont tout le monde
avait besoin.

Doit-on, au nom de la Laïcité, oublier nos racines… notre identité ?
C’est la question que nous nous posons après avoir appris
qu’une impasse, située à Puch, qui devait être baptisée rue des
frères Gabriel, en rappel des fondateurs de la jardinerie, sera
finalement baptisée rue de la jardinerie. Et cela pour éviter toutes
connotations religieuses. Alors la question se pose. Doit-on
oublier ce rappel historique ? Doit-on oublier nos racines ? Doiton oublier notre patrimoine ? Doit-on oublier notre identité ?

Le début de l’été a aussi été marqué par le lancement du nouvel
adressage. Ce dossier faisait partie de l’héritage imposé par
les décisions de nos prédécesseurs. Il était trop engagé (sur le
plan budgétaire et technique) pour revenir en arrière, alors nous
avons fait en sorte d’en atténuer les désagréments, dont nous
sommes bien conscients : en reprenant scrupuleusement les
choix d’adresses pour mieux les articuler avec l’identité de la
commune, en organisant pendant les 6 mois du changement
d’adresse 2 permanences par semaine pour accompagner celles
et ceux qui le souhaitent le jeudi matin en mairie et le samedi matin
à la médiathèque, en proposant la pose gratuite par les agents
municipaux du nouveau numéro.

Et cela sur le seul principe de laïcité…

Très belle fin d’été à tous et très bonne rentrée dans la foulée.
Rendez-vous le 18 septembre pour fêter les 740 ans de la Bastide
à l’occasion de la journée médiévale.

NOTES

L’écho des cités
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AGENDA *
• • • ÉNIGME

• • • AOÛT

Saurez-vous deviner

> 17 août

le nom de cette plante ?
Quel est le nom de cette fleur

qui éclot en juin ?

2021

Dîner en Bastide à partir de 19h - Place de la République

> 18 août

Don du sang

> 23 août

Conseil municipal

Vous pensez avoir trouvé ?

Contactez l’équipe de la médiathèque
ou jouez directement dans la rubrique « énigme »
de l’herbier virtuel de la médiathèque :
https://graine-d-herbier.wixsite.com/graine-d-herbier/herbier

• • • SEPTEMBRE

2021

> 4 et 5 septembre
Festival Ouvre la Voix

> 5 septembre
Prix Fouchy

> 7 septembre

Dîner en Bastide à partir de 19h - Place de la République

> 11 septembre

Forum des Associations

> 18 septembre

Fête médiévale - Sauveterre-de-Guyenne fête ses 740 ans

> 19 septembre

Brocante - Vide grenier

> 21 septembre
Conseil municipal

> 26 septembre

Rencontre des savoir-faire

> 28 septembre

Réunion du Conseil Consultatif Citoyen (CCC)

• • • OCTOBRE

2021

> 2 octobre

Lancement officiel des jardins partagés

> 17 octobre
Salon du Livre

* sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire du pays

Mairie - 28, Place de la République
33540 Sauveterre de Guyenne
Tél. 05 56 71 50 43

# 2107

JUILLET - AOÛT
SEPTEMBRE 2021

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 9h-12h // 14h-17h
Le samedi : 10h-12h

