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Nous poursuivons 
nos efforts de 
maintenance des 
installations spor-
tives avec la volon-
té de permettre 

aux associations de développer leurs acti-
vités dans les meilleures conditions. Après 
concertation avec toutes les associations 
utilisatrices du gymnase, le tapis a été rem-
placé par un revêtement de sol adapté aux 
différentes pratiques sportives. Au Club de 
Tennis, les sanitaires ont été remis à neuf 
avec la création de douches. Au dojo, utilisé 
par le Judo Club de Barsac, les peintures 
ont entièrement été refaites.

La peinture de l’ensemble des parties 
communes de l’école élémentaire, com-
prenant les murs de l’escalier et le cou-
loir, ainsi que de la classe de Cm2 ont été 
refaites. Des plafonds isolants ont été 
posés dans une classe et la salle informa-
tique afin d’améliorer l’isolation phonique 
et thermique. Une rampe d’accès a éga-
lement été installée à l’école maternelle 
pour faciliter l’accès à la cour de récréation 
aux personnes à mobilité réduite. Le four 
du restaurant a été remplacé.

[ EDITO ]

Dominique Cavaillols, Maire de Barsac, vous 
reçoit sur rendez-vous auprès de l’accueil de la 
mairie ou par mail adressé à dc@barsac.fr

PERMANENCES À LA MAIRIE
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Chères barsacaises, chers barsacais,

Notre bonne gestion des finances de la commune nous permet 
de clôturer l’année 2018 par un très bon bilan financier. Nous 
sommes conformes à nos prévisions et seule une gestion 
rigoureuse de nos dépenses nous permet cela.

Comme je l’ai annoncé lors de mes vœux, il n’y aura pas 
d’augmentation d’impôts en 2019.

Nombreuses furent néanmoins les réalisations sur 2018 : elles 
vous ont été détaillées lors de mes vœux et vous sont rappelées 
dans ce journal municipal.

Nous nous devons de poursuivre le travail engagé depuis 
14 ans en restaurant le dernier bâtiment mis à disposition des 
associations, l’aile gauche de la mairie, et en poursuivant  
l’entretien de l’ensemble des bâtiments.

Nous portons une attention particulière à nos écoles, en 
concertation avec les délégués de classe, les professeurs des 
écoles et les parents d’élèves, pour faire en sorte que nos petits 
écoliers se sentent bien durant leur scolarité à Barsac.

L’heure du bilan de la mandature va bientôt arriver et c’est en 
toute sérénité que je vous le présenterai.

En attendant, sachez que ma priorité reste et restera la 
préservation de cette qualité de vie qui contribue au « bien vivre 
ensemble » à Barsac

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac
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Présent

BILAN 
& REALISATIONS 2018
En 2018, nous n’avons pas relâché nos efforts pour améliorer 
et embellir la commune et permettre à chacun d’apprécier le 
plaisir de vivre à Barsac. L’année qui vient de s’écouler a été 
riche en investissements dans tous les domaines.
Le point sur ces réalisations.

de sauvegarde du patrimoine, la toiture du 
bâtiment de la mairie, dont la construction 
date du 18ème siècle, et de son aile gauche 
a été refaite. Ces travaux étaient néces-
saires et seront complétés par l’isolation 
des combles et représentent la première 
étape de la réfection de l’aile gauche du 
bâtiment qui sera programmée en 2019 
afin d’améliorer les conditions d’accueil 
des associations qui l’utilisent.

Depuis octobre,nous avons fait l’acquisition d’un Renault 
Kangoo. Ce nouvel  utilitaire remplace le vieux Renault 
Express de 1996 et permet aux services techniques de 
transporter du petit matériel et d’effectuer des déplace-
ments entre Bordeaux et Langon. Il est joliment décoré par 
des publicités qui ont permis l’achat du véhicule dans son 

intégralité. Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs d’autant plus 
que nous sommes fières de porter les couleurs de nos commerçants et artisans ! 
Sur les 16 annonceurs représentés, 11 sont de Barsac. 

munes viticoles du Barsac/Sauternes. Du 
côté de la voirie, le quartier Gravas et l’im-
passe du Castelneau ont été sécurisés par 
des aménagements de places de parking 
délimités par des marquages au sol et la 
pose de bornes aux entrées de propriétés. 
Ces travaux ont été réalisés en concerta-
tion avec les riverains pour que le bien vivre 
ensemble prenne tout son sens ici aussi. Sur 
le parking du stade, ouvert au public depuis 
juillet 2017, une trentaine d’arbres fruitiers 
et d’ornements ont récemment été plantés 
afin d’embellir les espaces verts.

Embellir les espaces de vie partagés pour 
faire de Barsac une ville accueillante et 
agréable à vivre est une de nos volontés. 
Deux panneaux de bienvenue ont été ins-
tallés aux entrées du Centre Bourg sur la 
D1113 signalant que nous entrons sur le 
territoire de l’une des 5 prestigieuses com-

/ SAUVEGARDER 
LE PATRIMOINE /
L’Eglise St Vincent fait partie des joyaux du 
patrimoine historique de Barsac. Sa réno-
vation a débuté il y a une plus d’une ving-
taine d’années. Au fil des ans, l’extérieur, 
les intérieurs et les chapelles ont été res-
taurées successivement. Après la restau-
ration des décors intérieurs, les travaux se 
sont achevés en 2018 avec l’électricité et 
la restauration de l’orgue. Ce dernier, créé 
en 1845, est resté muet durant de longues 
années. Sa restauration a été confiée à M. 
Faye, facteur d’orgue à Preignac. L’ins-
trument a retrouvé sa place au sein de la 
tribune et résonnera de nouveau dans les 
murs de l’Eglise les 06  et 07 avril lors de 
l’inauguration. Toujours dans la continuité 

Nous avons pris la décision de réhabiliter 
le bâtiment situé rue du XI novembre en 
cabinet médical. L’immeuble est idéa-
lement placé dans le passage qui relie 
le parking du Stade au Centre Bourg, à 
proximité de la pharmacie et des com-
merces. Les travaux, débutés en février 
2018, sont en cours d’achèvement. Le 
local comprendra deux cabinets médi-
caux et une salle d’attente distribués au 
rez-de-chaussée et à l’étage sur 57 m2 de 
surface. Deux nouveaux médecins pour-
ront y installer leur activité. 

/ AMELIORER 
LE CADRE DE VIE /

/ VALORISER L’ECONOMIE LOCALE /

 / ENTRETENIR LES ECOLES /

/ SOUTENIR LES ASSOS /

 / DEVELOPPER 
 DE NOUVEAUX SERVICES / 
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Avant de faire le point sur l’année écoulée 
et de présenter les projets pour 2019, Domi-
nique Cavaillols est d’abord revenu sur le 
centenaire 1918/2018. Un grand moment 
empreint d’émotions avec la présence des 
enfants des écoles. Il remercie le corps ensei-
gnant et les enfants de leur participation et 
souhaite qu’à l’avenir cela se reproduise sou-
lignant l’importance du devoir de mémoire.

Il s’est ensuite exprimé sur les événements 
qui ont secoué le pays. Comme toute la 
population, Barsac subit des augmentations 
qui impactent les finances communales. 
Mais il regrette et condamne toutes les vio-
lences qui mènent vers le chaos espérant 
que des solutions puissent être apportées.

Monsieur le Maire a également évoqué la 
gestion de la Mairie qu’il compare à celle 
d’une entreprise. Une programmation sur 
15 ans a permis de mieux cibler les objec-
tifs et de prioriser les investissements. 
Grâce à la maîtrise du budget de fonc-
tionnement, les impôts locaux sont gelés 

L’association SIRIONA, 
en tant qu’éditeur, a le 
plaisir de vous faire part 
de la sortie du livre «Les 
Maîtres du Ciron» de 
Michel Laville. Ce livre 
de 260 pages et imagé 
relate l’histoire des mou-

lins du Pont des Chartreux et de Pernaud, 
deux monuments de la meunerie régionale, 
ainsi que des radeliers du Ciron. Il met en 
avant le travail des auteurs qui valorisent 
notre région et permet de subvenir aux be-
soins financiers de l’association. Il est actuel-
lement en vente dans toutes les librairies. 
Contact : 06 08 58 85 61
archeo.sauternais@laposte.net

Rejoignez les équipes de bibliothécaires 
bénévoles de la Communauté de com-
munes !  Fort de 9 bibliothèques, dont une 
à Barsac, le réseau de lecture publique est 
entièrement gratuit et ouvert à toutes et 
tous. Les activités en bibliothèque peuvent 
être très variées : accueil des publics, prêt 
de documents, initiation aux pratiques 
numériques, animations, échanges de 
documents avec la bibliothèque départe-
mentale, participation à la gestion des col-
lections, etc. Accompagné-e-s et formé-
e-s par des professionnels, vous pourrez 
prendre part à certaines de ces activités, 
ou à toutes si le cœur vous en dit !
Contact : 05 56 27 01 58
mediatheque@convergence-garonne.fr 

Les maîtres du Ciron
ÉDITIONS SIRIONA

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Dominique Cavaillols a 

présenté ses vœux le 25 

janvier dernier entouré de 

son conseil municipal, et en 

présence du sénateur Alain 

Cazabone et de la députée 

Sophie Mette. 

VŒUX
DU MAIRE
UN BILAN 
POSITIF 
ET DE BELLES 
PERSPECTIVES

Le jeu des 1000€ 
à Barsac !
Le célèbre jeu radiophonique «le Jeu des 1000 €», 
présenté sur France Inter par Nicolas Stoufflet, 
sera à Barsac le 9 mars prochain ! 
Si vous souhaitez participer vous êtes invité à vous 
présenter à la salle Bastard à 14h. Les candidats sont 
sélectionnés sur place avec le public. L’entrée est 
libre et gratuite, ouverte à tous, sans inscription ni 
obligation de participer et dans la limite des places 
disponibles. Ce jeu, enregistré dans les communes 
de France, est basé sur des questions de culture 
générale toutes envoyées par des auditeurs.
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depuis 2005 et le bilan financier 2018 est 
positif, conforme aux prévisions.

Il a ensuite présenté les investissements de 
l’année qui vient de s’écouler (détails page 
précedente) ainsi que les projets à venir 
pour 2019. Parmi eux, les portes de l’église 
seront repeintes avant son inauguration 
début avril. Le plus gros chantier sera la 
réhabilitation de l’aile gauche de la mairie. 
Les tuiles de la toiture du bâtiment du judo 
et du foot vont être remplacées. Le pro-
gramme de changement des candélabres 
pour économiser l’énergie sera poursuivi 
tout comme les peintures des écoles. Une 
étude est en cours pour la pose de 300m2 

de panneaux photovoltaïques et l’achat 
d’un chapiteau de 5mx8m très demandé 
pour les différentes manifestations associa-
tives et communales. 

Concernant le projet de rénovation de 
la caserne des pompiers, il est l’exemple 
même de l’engagement à ne pas renoncer 
dès qu’une difficulté se présente, comme 

pour la poste et le distributeur de billets. 
Toutes les solutions ont été explorées pour 
construire un plan qui satisfait tout le monde 
et respecte la législation. Un montant de 350 
000€ sera investi par le Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours (SDIS) pour 
restaurer les locaux qui permettra à 20 pom-
piers volontaires, 4 femmes et 16 hommes, 
d’exercer dans les meilleures conditions. 

Pour les associations, les subventions se-
ront maintenues, voir augmentées pour 
certaines, car plus que jamais elles sont les 
porte-drapeaux de la commune et le lien so-
cial indispensable. Grâce à l’investissement 
de tous les bénévoles, elles font rayonner 
la commune, bien au-delà de nos frontières 
à travers leurs manifestions. Le « coup de 
pouce aux familles », mis en place depuis 
2015 et plébiscité par les parents et les asso-
ciations, sera également reconduit.

Après avoir remercié l’ensemble des parte-
naires pour leur soutien, Dominique Cavail-
lols a envoyé un message mordant à desti-
nation de la Communauté de Communes 
Convergence Garonne. Monsieur le Maire, 
qui ne croit pas au rythme de croisière an-
noncé dans les journaux par la CDC, regrette 
que les éléments comptables n’aient pas été 
présentés aux communes avant la fusion. 
Ceux-ci leurs auraient permis de se pronon-
cer en connaissance de cause. Aujourd’hui, 
face au transfert des charges, les communes 
de la rive droite prennent conscience de 
cette réalité financière qui va impacter très 
fortement leurs budgets et le pire est même 
à craindre pour certaines. Mais la fusion a 
été votée, il convient maintenant de trouver 
un système solidaire pour éviter d’enrichir 
les plus riches et d’asphyxier à court terme 
les petites communes.

Il a ensuite remercié l’ensemble du per-
sonnel communal pour le bon fonctionne-
ment de la commune ainsi que l’engage-
ment des élus. 

C’est enfin qu’il a souhaité à tous une très 
bonne année 2019 en concluant par ces 
derniers mots : « Croyez en vos rêves, ils 
rendent la vie plus belle ».

A compter du 4 mars 2019, les services administratifs de la Mairie vont être réorgani-
sés suite au départ d’Hélène Bové. La Mairie la remercie chaleureusement pour tout 
ce qu’elle a su apporter pendant ces 7 années passées au sein de notre commune 
et lui souhaite bonne continuation dans ses nouvelles fonctions à la CDC du Sud Gi-
ronde. Marie-France Lacampagne succédera à son poste de secrétaire générale des 
services de la Mairie de Barsac. Depuis 30 ans, elle vous accueillait et s’occupait plus 
particulièrement de la partie comptable et urbanisme. Désormais, elle ne sera plus à 

l’accueil, mais elle continuera à mettre toutes ses compétences, son savoir et son dynamisme au service de notre commune. 
Elle continuera également de traiter les questions liées à l’urbanisme. Quant à la comptabilité, cette tâche reviendra à Séve-
rine Carlier. Un nouvel agent d’accueil est en cours de recrutement pour la suppléer dans ses fonctions de secrétaire, notam-
ment en ce qui concerne l’accueil physique et téléphonique du public et la réalisation de l’ensemble des actes d’état civil.

SERVICES 
ADMINISTRATIFS
Une nouvelle 
organisation
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Qui ne connait pas Dolorès et Éric Guiche-
ney ? C’est avec le sourire qu’ils vous ac-
cueillent et sont à votre service dans leurs 
commerces respectifs : l’alimentation 
générale et la boucherie Guicheney dans 
la rue du XI novembre à Barsac. Mais leur 
histoire est avant tout celle d’une belle ren-
contre. Tout commence en 1997. Dolorès 
installe son salon de coiffure à la place de 
Jacqueline Latrille. Éric, quant à lui, reprend 
la boucherie de Jean Paul Roux en 2004. De 
leur union en 2006 naîtra de beaux projets. 
En effet, c’est à cette même période qu’Éric 
prend la présidence de l’UCIAB, l’associa-
tion des commerçants de Barsac créée en 
1998 sous l’impulsion de M. Vacelles du 
Château Valmont. Avec les membres du 
bureau et l’équipe de bénévoles, ils perpé-
tueront la Fête des fleurs, organisée pour 
la 1ère fois en 2002, jusqu’en 2017. Président 
pendant plus de 10 ans, il est encore tréso-
rier de l’association aujourd’hui. Dans sa 
boucherie, des travaux sont engagés en 
2007 pour remettre le local aux normes et 
l’agrandir. En 2012, le matériel est remplacé 

pour répondre à la demande de la clientèle. 
Cette dernière exprime régulièrement le 
besoin d’un rayon supplémentaire pour se 
servir en fruits et légumes et d’articles de 
dépannage. Faute de place, l’idée de créer 
une alimentation générale germe dans 
son esprit. Il faudra 5 ans au couple pour 
développer ce projet et trouver un local sur 
Barsac avec la superficie nécessaire. C’est 
finalement à l’ancienne place de la pharma-
cie que Dolorès, après 40 ans passé dans le 
monde de la coiffure, ouvre son nouveau 
commerce. Cela fait déjà 3 ans et déjà de 
nouveaux projets sont en cours : à partir du 
mois de mai, le bureau de tabac rejoindra 
les rayons de l’épicerie suite au départ à la 
retraite de Brigitte de Varennes. Une offre 
multiservices qui sera bien utile pour tous

Alimentation Générale Guicheney 
05 56 76 98 93

Boucherie Charcuterie Guicheney
05 56 27 16 58

Horaires :  Mardi au Samedi de 7h à 12h30 et 
de 15h30 à 19h30 - Dimanche de 8h à 12h30

DOLORÈS 
ET ÉRIC

GUICHENEY
COMMERÇANTS 

UNIS

[ Rencontre avec ... ] 
Retrouvez un 

nouveau portrait de 
vos commerçants et 

artisans de Barsac 
dans chaque numéro 

de votre journal  
municipal.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 
INSCRIPTIONS PROLONGÉES
Les prochaines élections européennes 
auront lieu le dimanche 26 mai. Pour voter, 
vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 20 mai.

FRELONS ASIATIQUES :
C’EST LE MOMENT DE PIÉGER !
Le piégeage est très important en cette 
saison, c’est pourquoi la mairie a décidé 
d’offrir un piège à frelons asiatiques à chaque 
foyer qui en fait la demande. Vous pouvez dès 
à présent demander le votre en mairie. 
Contact : Mairie – 05 56 27 43 00

[ EN BREF ]

Devenez bénévole 
en bibliothèque
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[ L’agenda ] 
Mars/Avril 2019

Samedi 09 mars
LE JEU DES 1000€
Présenté par Nicolas Stoufflet avec FRANCE 
INTER à la salle Bastard à 14h. Entrée libre 
et gratuite (dans la limite des places dispo-
nibles). La sélection des candidats s’effectue 
sur place, avec le public.

Mardi 12 mars
PORTES OUVERTES CALANDRETA
A partir de 17h.  Présentation de l’école, visite 
des classes, rencontres avec les enseignants, 
rencontres avec des parents d’élèves, préins-
criptions. A 19h30 : Auberge espagnole.  A 20h : 
Soirée Oc en présence d’Éric Roulet et débat-
échange sur le thème «L’enseignement occitan 
en Gironde : L’après-Calandreta »

Vendredi 15 mars
CARNAVAL DES ECOLES
A partir de 16h30 aux écoles. Défilé dans les 
rues de Barsac jusqu’à la salle Bastard pour le 
jugement de Monsieur Carnaval suivie d’une 
soirée dégustations de plats typique des pays 
du monde organisée par Qu’Es ACO et l’AIPEEB 
et animée par Kreativ Events.

RANDONNÉE DES DEUX PONTS
Avec Détente et Loisirs. Départ 8h30 du parking 
du Stade de Barsac à pieds pour : Cérons - Pont 
de Cadillac - Ste Croix du Mont par les bords 
de la Garonne - St Maixant - Langon.  Repas au 
restaurant à Langon.  Après-midi, reprise de la 
randonnée pour : Toulenne - Preignac - Barsac. 
Distance : environ 27 Kms. Circuit sans dénivelé. 
Nota : Vous avez la possibilité d’effectuer, soit le 
matin, l’après-midi, la journée ou ne participer 
qu’au repas. Contact : Lolita Augé – 06 07 84 03 66

Dimanche 17 mars
ATELIER ÉCHANGES & MÉDITATION
L’association l’Espace de Soi organise un atelier 
d’échanges & méditation sur le thème «Que peut 
faire la nature pour mon bien-être ?» de 15h à 
17h30 au Gymnase de Barsac. Tarifs : adhérent: 5€/ 
non-adhérent : 10€. Règlement sur place le jour 
même (en espèces ou chèque à l’ordre de l’asso-
ciation l’Espace de Soi). Contact et inscription : 
07 50 99 43 85 / lespacedesoi@gmail.com

Mardi 19 mars
CEREMONIE 19 MARS 1962
Avec la FNACA. Départ en car de Langon à 
6h45 pour Bordeaux - 16h Barsac -  17h Arba-
nats – 18h Castres avec vin d’honneur

Mercredi 20 mars
LUDOTHEQUE
De 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle Bastard. En-
trée libre et gratuite. Enfants de moins de 7 ans 
accompagnés. Contact : CVLV – 05 56 76 78 83

Jeudi 21 mars 
REPAS ANNUEL SOLEIL D’AUTOMNE
A midi à la  salle Bastard à Barsac. Repas avec 
animation offert aux adhérents de l’association 
suivi d’une tombola avec de nombreux lots. Ins-
cription obligatoire avant le 07 Mars auprès de 
votre Françoise Mussotte : 05 56 27 34 01 sous 
réserve d’être à jour de la cotisation annuelle 
qui s’élève à 15€ (à transmettre à Monique Du-
puis, 36 La Pinesse Nord, 33720 Barsac)

Samedi 30 mars 
GARBURE ET BAL GASCON
Organisé par Qu’es ACO sous la halle. 
Contact : quesaco33720@gmail.com

COURSE CYLCISTE UFOLEP
En souvenir à Robert LIRE et Georges DAN-
GLADE. Premier départ à 14h à La Pinesse.

Mardi 02 avril
SORTIE « FLORILÈGE » À SAINT EMILION
Avec Soleil d’Automne. Départ en car de la Place 
Franck Chassaigne. Accueil à 9h pour le petit déjeu-
ner puis présentation de la Gamme «Florilège» 
(sans obligation d’achat). Après le déjeuner, visite 
et dégustation des Cordeliers de 15h15 à 16h15, puis 
petit train de 17h à 17h35. Tarif de la journée : 25 €. 
Contact : Françoise  Mussotte – 05 56 27 34 01

Sam. 06 et dim. 07 avril 
INAUGURATION EGLISE ET ORGUE
Ouverture de l’Église au public à partir de 15h 
samedi 06 avril.  Inauguration de l’Eglise et Bé-
nédiction de l’orgue à 17h. Apéritif offert par la 
commune à la salle Bastard à 19h.  A 21h Concert 
d’orgue par Philippe Lefebvre. Dimanche 07 
avril, messe solennelle à 11h, accompagné par 
les Petits Chanteurs de Bordeaux. A 15h30, 
concert chœur et orgue suivi d’un concert 
d’orgue par Matthieu de Mighel. Places limi-
tées. Inauguration et concerts sur réservation 
uniquement. Inscription obligatoire avant le 
29 mars par courrier, mail ou téléphone : Mai-
rie de Barsac 23 place Paul Doumer 33720 Bar-
sac - mairie@barsac.fr - 05 56 27 43 00

Samedi 06 avril
STAGE PILATES & STRETCHING
Organisé par Détente et Loisirs de 14h à 16h au 
gymnase de Barsac.  Accessible à tous. Nombre 
de places limité, inscription conseillée. Tarifs : 
adhérents - 8€/non adhérents - 10 €. Informa-
tions et inscription : Anita Pages - 06 26 40 48 
73 / anitapages@hotmail.com

Dimanche 07 avril 
VIDE GRENIER COMITÉ DES FÊTES
Au port de Barsac. 2€ le mètre linéaire. Contact 
et réservations : 06 27 55 73 62 / 06 14 81 31 74

Vendredi 12 avril 
RANDONNÉE DES PALOUMAYRES
Avec Détente et Loisirs. Départ 8h30 du parking 
du Stade de Barsac en covoiturage pour Léogeats, 
parking Salle des fêtes. Départ de la randonnée à 
9h pour : Roaillan et retour au travers des Landes 
de Gascogne. Distance : environ 25 Kms. Pique-
nique en cours de rando. Circuit avec petit déni-
velé. Contact : Lolita Augé – 06 07 84 03 66

Dimanche 21 avril 
VIDE GRENIER FOOT
Au port de Barsac à partir de 7h. 2€ le mètre li-
néaire. Buvette et petite restauration sur place. 
Contact : Dominique Laperge -  06 78 54 63 02

Lundi 22 avril 
CHASSE AUX ŒUFS
L’Association Indépendante des Parents d’Elèves 
de l’Ecole de Barsac vous invite à sa traditionnelle 
« Chasse aux œufs » au Château de Myrat à partir 
de 14h30. N’oublie pas ton panier ! Gratuit pour 
les enfants des écoles de Barsac munis de leur 
invitation personnelle. Pour les enfants hors com-
mune, une participation de 2€ sera demandée.

Sam 27 et dim 28 avril
FESTIVAL GUITARE
L’Ecole de Musique organise un stage de jeu en 
groupe avec votre guitare ou votre basse sur 3 jours. 
Concert exceptionnel le samedi soir avec : Victor La-
fuenté, Richard Daudé, Fanalo, Christophe Maroye, 
Alex Cordo, Jean Fontanille et Sébastien Tibacks. 
Tarifs : Stage + Concert - 180€ / personne. Concert 
seul - 8€ en pré-vente - 10€ sur place.

Dimanche 28 avril 
VIDE GRENIER QUES ACO
Au port de Barsac. 
Contact : quesaco33720@gmail.com

Lors de son assemblée générale, le Vélo 
Club Barsacais a renouvelé son bureau. 
Bernard Lagrave reconduit la présidence 
et de nouveaux membres rejoignent 
l’équipe composée de Dominique CA-
VAILLOLS, Maire de BARSAC en tant que 
Président d’honneur, Jean Pierre DULOU 
Vice-Président, Cyril CIGANA et Jean Fran-
çois CASAGRANDE en tant que trésorier 
et trésorier adjoint et Yann TOUTAIN au 
poste de secrétaire. La saison à venir s’an-
nonce prometteuse avec l’arrivée de nou-
veaux coureurs au sein du club. Le pré-
sident, Bernard Lagrave, salue l’arrivée 
de Claude MAGNI ancien coureur cycliste 
professionnel au palmarès éloquent, 

Guy LAFOURCADE mécanicien émérite 
et Christian CIVIL un bénévole hors pair. 
Quelques coureurs de bon niveau sont 
également venus étoffer l’équipe Bar-
sacaise comme Yann TOUTAIN, Florent 
PAGGIOLO, Mickael DUMESNIL et Hervé 
POIREAU ainsi qu’un un retour au club de 
François TAUZIN. L’ambition de tous ces 
coureurs est d’honorer le maillot mais 
aussi et avant tout de se faire plaisir sur le 
vélo. Quatre courses sont programmées 
pour cette année : deux à Barsac, à La Pi-
nesse le 30 mars et à Camperos le 15 juin, 
à Sainte Croix du Mont, prologue du prix 
FOUCHY le 28 avril et à Fargues le 10 août 
pour la course Claude MAGNI.

Du 26 au 28 avril, pendant 3 jours, venez 
faire un stage de Jeu en Groupe avec 
votre guitare ou votre basse. Apprenez 
des morceaux, des techniques, et met-
tez tout en pratique avec une vrai sec-
tion rythmique ! Concert exceptionnel le 
samedi soir avec nos invités de marque : 
Victor Lafuenté, Richard Daudé, Fanalo, 
Christophe Maroye, Alex Cordo, Jean Fon-
tanille et Sébastien Tibacks. Tarifs : Stage 
+ Concert - 180€ / personne. Concert seul 
- 8€ en pré-vente - 10€ sur place.

L’Association Indépendante des Parents 
d’Élèves de l’École de Barsac vous invite 
à sa traditionnelle « Chasse aux œufs » 
au Château de Myrat à partir de 14h30. 
N’oublie pas ton panier ! Gratuit pour 
les enfants des écoles de Barsac munis 
de leur invitation personnelle. Pour les 
enfants hors commune, une participation 
de 2€ sera demandée.

ECOLE DE MUSIQUE

AIPEEB

Festival de guitare

Chasse aux œufs

Pour vous permettre d’aborder le printemps 
en douceur, l’association Détente et Loisirs 
organise un stage «Pilates-Stretching» le 
samedi 6 avril 2019 de 14h à 16h au gymnase 
de Barsac. Ce stage, totalement dédié à 
votre bien-être, fait appel à des techniques 
douces. Il est accessible à toutes et à tous 
quel que soit votre âge. Vous vous sentirez 
mieux dans votre corps et dans votre esprit 
en retrouvant énergie et sérénité.  A l’issue 
du stage nous partagerons une collation 
dans la bonne humeur et la convivialité.  Le 
nombre de place étant limités, nous vous 
conseillons de vous inscrire dès à présent. 
Tarifs : adhérents - 8€ / non adhérents - 10 €.  
Informations et inscription : Anita Pages 
06 26 40 48 73  / anitapages@hotmail.com

DETENTE ET LOISIRS

Stage Pilates 
& Stretching

L’Assemblée Générale de la FNACA s’est 
tenue le samedi 19 janvier 2019 à 14h avec 
un bon taux de participation des anciens 
combattants du comité cantonal auxquels 
s’étaient joints Hervé GILLE, Conseiller 
Départemental et Rino PIVA, représen-
tant du secteur Sud Gironde. Les comptes 
rendus administratifs et financiers furent 
votés à l’unanimité. Le comité cantonal de 
Podensac de la FNACA remercie chaleu-
reusement Dominique CAVAILLOLS, Maire 
de BARSAC qui, à l’approche sensible des 
finances, a fait un geste en s’alignant sur 
Preignac pour les subventions à venir. La 
prochaine cérémonie du Comité se tiendra 
le mardi 19 mars avec un départ en car de 
LANGON à 6h45  pour BORDEAUX  puis 
passage à Barsac à 16h, à Arbanats à 17h 
puis à Castres à 18h avec vin d’honneur 
pour clôturer cette journée.

FNACA

Les anciens combattants 
au rendez-vous

L’école occitane la Calandreta de Siron à 
Barsac vous ouvre ses portes le mardi 12 
mars à partir de 17h. Cette école fait partie 
du mouvement Calandreta qui regroupe 
un ensemble d’écoles, collèges et lycées 
associatifs, laïques, en contrat avec l’Etat 
et ouverts à tous. La pédagogie Calandreta 
repose sur deux principes : l’immersion 
précoce en occitan et la pédagogie active. 
L’immersion linguistique dès la maternelle, 
permet de valoriser et de développer les 
capacités d’enfants très jeunes à acquérir 
une deuxième langue et de maîtriser deux 
langues de façon équivalente. L’occitan 

sert à enseigner des disciplines non linguistiques, comme les mathématiques ou 
l’histoire-géographie.  La pédagogie active s’inspire des techniques Freinet et de la 
pédagogie institutionnelle. Elle donne la parole à l’enfant, le rend autonome, l’uti-
lise comme vecteur d’apprentissage et régule la vie de groupe. Venez découvrir la 
Calandreta lors de cette soirée portes ouvertes. A partir de 17h, présentation de 
l’école, visite des classes, rencontres avec les enseignants et les parents d’élèves, 
préinscriptions. Rencontre suivie d’une auberge espagnole puis d’une soirée Oc en 
présence d’Éric Roulet qui animera un débat-échange sur le thème « L’enseigne-
ment occitan en Gironde : L’après-Calandreta ». Contact : 05 56 76 52 43

CALANDRETA

PORTES OUVERTES

CLUB DE SCRABBLE
Bienvenue aux nouveaux 
Si vous aimez jouer au scrabble, pourquoi 
ne pas rejoindre notre petit groupe 
d’amateurs, quelque soit votre niveau, si 
vous le désirez nous pouvons vous aider. 
Les jeux commencent à 14h30 chaque 
vendredi au foyer multi assos. Libre à vous 
de quitter la salle selon votre disponibilité 
ou jusqu’à 18h, fin de la rencontre. 
Ambiance amicale assurée. Contact : 
Maryvonne Gourgues - 06 52 79 36 15

NOUVEAU 
BUREAU, 
NOUVEAUX 
COUREURS

VELO CLUB BARSACAIS

Hello Sellobarsac
NOUVEAU

Sellobarsac (Système d’Exploitation 
et Logiciels Libres et Ouverts) est une 
toute nouvelle asso de Barsac. Son 
but est de partager et développer les 
connaissances sur les plates-formes 
Linux comme UBUNTU, ANDROID, 
RASPBIAN, sur PC et RASPBERRY Pi. 
Contact : 06 52 12 05 28
sellobarsac@gmail.com

[ EN BREF ]



ACTIVELA VIE
à ne pas manquer

[ Les rendez-vous ]

NAISSANCES
Lee BIAIS, né le 1er janvier 2019,
chez Florent BIAIS et Aubrey RICHARDSON

Manon BIBET VIEL-de-FAULTRIER, 
née le 13 janvier 2019,
chez Bastien VIEL-de-FAULTRIER et Cécile BIBET

Lucie ARAUJO, née le 16 janvier 2019, 
chez Stéphane ARAUJO et Laura ABADIE-PENARS 

Romance FAGET, né le 30 janvier 2019, 
chez Patrick FAGET et Florine DE OLIVEIRA

MARIAGES
Frédéric FERRAND et Jan de KOK, 
le 9 février 2019 

DÉCÉS
Josiane PANIAGUA, le 28 décembre 2018 

Françoise GUERRE, le 31 décembre 2018 

Dominique ROUX, le 1er janvier 2019 

Alain ESTREM-MONJOUSTE, le 5 janvier 2019 

Ginette DUFOUR, le 5 février 2019

[ Le carnet ] 

INAUGURATION
BARSAC

de l’Orgue
                      et de l’Église 

Samedi 06 avril
|15h Ouverture de l’Église au public et visite de l’orgue
 en présence d’ Alain Faye, facteur d’orgue et Philippe
 Lefèbvre, organiste de Notre Dame de Paris et Président
 d’Orgue en France.

|17h Inauguration de l’Eglise et Bénédiction de l’orgue 
 par Monseigneur Jean-Pierre Ricard.

|19h Apéritif offert par la commune à la salle Bastard.

| 21h Concert d’orgue par Philippe Lefebvre :
   Bach, Mendelssohn, Schumann, Debussy,...

|11h Messe solennelle célébrée par le Père  
 Jean-Christophe Slaiher avec les Petits Chanteurs
 de Bordeaux sous la direction de Jean Laurent
 Coezy. Messe composée par Alexis Duffaure.

|15h30 Concert chœur et orgue avec Les Petits
 Chanteurs de Bordeaux sous la direction d’Alexis
 Duffaure et accompagnés par Emmanuel Filet :
 Vivaldi, Saêns, ... 

 Puis concert d’orgue avec Matthieu de Miguel,
 titulaire de la Dalbade de Toulouse : Haëndel,
 Gigout, Boëllmann, Guilmant, Vierne, …

Dimanche 07 avril
PROGRAMME

06 & 07 AVRIL 2019

Places limitées. Réservation obligatoire avant le 29 mars :  05 56 27 43 00 ou par mail : mairie@barsac.fr

CarnavalCarnaval
des Ecolesdes Ecoles

Vendredi 15 mars
Vendredi 15 mars

Enfants du monde
Enfants du monde

16h30 aux écoles
16h30 aux écoles


