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Chères barsacaises, chers barsacais,

Notre volonté de ne pas augmenter les impôts et notre bonne 
gestion pendant toutes ces années, nous permettent de conti-
nuer nos investissements. La poursuite de cette gestion rigou-
reuse permet également de préserver notre capacité d’emprunt 
et d’envisager sereinement la réalisation d’importants travaux 
dans les années à venir.

Les subventions des associations sont maintenues et pour cer-
taines une augmentation a même été votée. Nous avons recon-
duit le « coup de pouce aux familles » qui est une réussite quand 
on voit le nombre de bénéficiaires.

Le cabinet médical vient d’être réceptionné. Notre recherche de 
médecins ne faiblit pas. Nous avons des pistes intéressantes. Je 
vous en dirai plus le moment venu. 

L’inauguration de l’Eglise et la bénédiction de l’orgue ont per-
mis de rassembler beaucoup de monde pour un événement 
rare mais tellement important pour de nombreuses personnes 
qui se sont impliquées depuis de très nombreuses années, 
voire des décennies. 

Merci à vous tous pour ce merveilleux moment avec un orgue 
d’une qualité exceptionnelle dans un lieu authentique. Notre 
église est magnifiquement restaurée.

De nombreuses manifestations concoctées par nos asso-
ciations sont au programme pour notre plus grand plaisir à 
tous. Il est important, par notre présence, de soutenir tous 
ces bénévoles qui œuvrent pour animer la commune dans la 
convivialité et le partage

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac
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Les élections européennes ont lieu, en 
France, le dimanche 26 mai 2019. Elles per-
mettent aux citoyens européens de dési-
gner leurs représentants au Parlement Eu-
ropéen : les députés européens, également 
appelés les eurodéputés. Les bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 18h à la salle 
Bastard. Pensez à vous munir de votre 
carte d’électeur et de votre carte d’identité.

L’association des commerçants de Bar-
sac, l’UCIAB, se mobilise pour soutenir 
nos amis Éric, boucher de notre com-
mune, et sa femme Dolorès, suite à l’in-
cendie de leur boutique. Ils ont beaucoup 
perdu... Cette cagnotte leur sera intégra-
lement reversée. Merci par avance de 
votre générosité, de votre solidarité et 
de votre soutien. Faire un don en ligne : 
Facebook - UCIAB Union des Commer-
çants Industriels et Artisans Barsacais ou 
directement sur place : Kréativ Events 51 
rue du 11 novembre 1918 33720 Barsac.

Dimanche 26 mai
ELECTIONS EUROPEENNES

COMMERCES

REAJ’
Repérer et accompagner

Dans le cadre européen de l’IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes), le Département 
de la Gironde propose une action de repérage et d’accompagnement qui consiste à 
aller à la rencontre de jeunes (jusqu’à 29 ans) demandeurs d’emploi, non accompagnés 
par les structures de l’emploi classiques (Mission Locales, Pôle Emploi etc.) pour réali-
ser avec eux de façon personnalisée, un point sur leur situation actuelle et imaginer un 
avenir professionnel. Les professionnels de cette action seront régulièrement présents 
à Barsac. La participation à cette action est sans engagement et totalement gratuite. 
N’hésitez pas à contacter directement l’équipe de la Plateforme #Réa’J Sud Gironde :
Julien BONNAUD – Educateur spécialisé – 06 98 15 82 44 / jbonnaud@anthea-rh.com
Céline REMONDIERE – Conseillère en insertion – 06 36 48 13 92 / cremondiere@anthea-rh.com

ECOLE
INSCRIPTIONS RENTRÉE 2019
Pour les enfants nés en 2016, les inscriptions 
pour la prochaine rentrée scolaire sont 
ouvertes à partir du 13 mai à la Mairie du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h 
sur rendez vous. Mairie – 05 56 27 43 00

SERVICE DES EAUX
PAIEMENT À CADILLAC
Le paiement de l’abonnement pour le service 
de distribution des eaux (facture verte) est à 
régler directement auprès de la Trésorerie de 
Cadillac : 52 rue Cazaux Cazalet 33410 Cadillac.  
Mairie – 05 56 27 43 00

[ EN BREF ]

Soutien à Eric et 
Dolores Guicheney

Après avoir évoluée de nombreuses 
années dans le secteur du tourisme, 
l’hôtellerie et la restauration, Agnieszka 
Blazkiewicz et son compagnon Cédric 
Bourlez ont repris le restaurant «La Table 
du Boucher». C’était il y a déjà deux ans. Ce 
beau projet commun évolue aujourd’hui 
et donne naissance à de nouveaux. Tout 
d’abord, et en avant-première, l’établis-
sement sera renommé d’ici mi-mai. Il 
deviendra  «L’entrecœur ». Outre l’esprit 
de convivialité insufflé, ce jeu de mots 
subtil avec un morceau de viande bovine 
de choix désigne également «un gour-
mand» en référence à la vigne. Il corres-
pondra davantage à leur image du service, 
à leurs prestations et à la carte proposée 
aujourd’hui. Cette dernière est tenue par 
une main de maître depuis mars 2018 par 
Jean-Marcel Coulombeau. Passionné de 
la cuisine et de la région, il propose une 
cuisine savoureuse en accord mets et vins 
et revisite avec sa touche personnelle des 
plats traditionnels mettant en valeur le 

Barsac-sauternes. Pour continuer sur cette 
belle lancée, Cédric reprendra la Maison 
des Vins fin mai. Fermée depuis décembre 
suite au départ de Paul Krücker sa réouver-
ture est attendue impatiemment de tous. 
Bar à Vins, cave et épicerie fine, la «MVB», 
comme elle est surnommée, est avant 
tout un lieu de rencontre convivial où vous 
pourrez de nouveau vous retrouver avec 
plaisir lors de soirées organisées, dégusta-
tions de vins, ou encore pour savourer des 
huîtres le dimanche matin de mai à sep-
tembre. Mais il faudra attendre encore un 
peu avant l’ouverture, le temps que Cédric 
suive sa première formation auprès de 
Xavier Dauba, responsable technique du 
Grand Enclos du Château de Cérons et viti-
culteur au Château d’Anna à Barsac, une 
propriété familiale alliant tradition et mo-
dernité. Pour patienter, un dernier scoop 
appétissant : les petits plats mitonnés par 
Jean-Marcel seront proposés à emporter 
à la MVB sous forme de conserves pour le 
plus grand plaisir des fins gourmets.

AGNIESZKA 
ET CÉDRIC
DU CŒUR 

À L’OUVRAGE

[ Rencontre avec ... ] 
Retrouvez un 

nouveau portrait de 
vos commerçants et 

artisans de Barsac 
dans chaque numéro 

de votre journal  
municipal.
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Après accord du sous préfet, le terre-pierre instal-
lé sur le parking du stade, qui avait été exigé par 
l’architecte des Bâtiments de France, sera remplacé 
par des plaques préfabriquées en béton de style nid 
d’abeilles, avec de la terre ensemencée à l’intérieur 
des alvéoles. La couche de terre-pierre va donc être 
enlevée pour venir y poser ces plaques. Ces travaux 
seront financés en grande partie par l’Etat. 

La toiture de l’école va entièrement être refaite. Ces travaux sont néces-
saires car cette dernière est en très mauvais état. Les travaux seront effec-
tués par tranche, la partie de la toiture qui abrite l’école maternelle sera 
refaite cette année. L’autre partie, école élémentaire, l’année prochaine. 
Une demande de subvention auprès du Conseil Départemental est déposée 
pour le financement de ces travaux à hauteur de 50%.

La commune va entreprendre la restauration de l’aile 
gauche méridionale de la mairie occupée par l’école 
de musique et la Banda Los Gaujos. Ces travaux se-
ront les derniers travaux de remise en état des locaux 
associatifs entrepris depuis déjà 13 ans avec la créa-
tion d’une salle pour les mariages en rez-de-chaussée 
qui va permettre l’accès aux personnes à mobilité ré-
duite,  ce qui n’est pas le cas actuellement car la salle 
se trouve au premier étage de la mairie. Les travaux 
devraient débuter en fin d’année 2019. 

La Mairie soutient les associations qui participent au 
dynamisme du village. Le montant des subventions 
versées est donc maintenu et, comme promis lors 
des vœux du Maire, certaines associations voient 
même leur subvention augmentée. Une aide supplé-
mentaire peut être octroyée par la municipalité pour 
les associations ayant de nouveaux projets. PARKING DU STADE : 

UN NOUVEAU REVÊTEMENT

RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE

Vie associative 
& Culturelle

SERVICES ADMINISTRATIFS
Une équipe complémentaire
Après le départ d’Hélène Bové en mars, Secrétaire Générale de la Mairie depuis 7 ans, les services 
administratifs ont été réorganisés. Marie-France Lacampagne, bien connue de tous les barsacais 
depuis plus de 30 ans, occupe désormais ce poste et continue de traiter les questions liées à l’urba-
nisme. La comptabilité revient à Séverine Carlier. Pour compléter l’équipe, Charlotte Bocchi a pris 
ses fonctions début mars. Elle assure l’accueil citoyen et téléphonique et réalise l’ensemble des 
actes d’état civil (mariage, naissance, décès, imprimés administratifs,..). De même, deux nouvelles 
adresses mails ont été créées pour mieux vous servir : accueil@barsac.fr pour toutes les questions 
relevant des démarches administratives et de l’état-civil et secretariat@barsac.fr pour toutes les 
demandes concernant le cimetière, les inscriptions à l’école, le restaurant scolaire et l’accueil péris-
colaire. L’accueil de la Mairie est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h.

Les impôts ne sont pas augmentés, conformément à la volonté des 
élus depuis plusieurs années. Les finances de la commune sont saines. 
Cela permet de ne pas recourir à l’emprunt et de pouvoir autofinancer 
la totalité des travaux qui vont être réalisés cette année grâce à l’ex-
cédent cumulé. C’est une chance pour la commune de Barsac, ce qui 
n’est pas le cas de toutes les communes. La capacité d’emprunt est 
ainsi préservée pour envisager des travaux dans les années futures. 
La commune va néanmoins faire des travaux importants cette année 
comme la restauration de l’aile méridionale de la Mairie et la toiture 
de l’école maternelle.

IMPÔTS
Pas d’augmentation

DOSSIER SPÉCIAL 
BUDGETS 2019
Les élus municipaux se sont réunis le 28 mars pour adopter les budgets de 
l’année 2019. Le budget principal s’équilibre en section de fonctionnement à la 
somme de 1 738 554 € et à 904 091 € en investissement. Le budget de la régie 
d’assainissement s’équilibre en section d’exploitation à 459 946 €, la section 
d’investissement est équilibrée à 353 526 €. 

LOCAUX ASSOCIATIFS : DERNIERS 
TRAVAUX DE RESTAURATION

Ecoles, Enfance 
& Jeunesse 

Aménagements 
& Cadre de vie 

401 430 €

60 801 €

93 270 €
354 000 € Travaux de l’aile gauche et isolation des combles de la mairie

  35 500 €  Subventions aux associations

   11 000 €  Matériel pour les services techniques, des tables, chaises et tente

       930 €  Travaux au Tennis

56 900 €  Nouveau revêtement du parking du stade

  21 170 €  Eclairage public pour le cheminement piéton
 du cabinet médical, remplacement des 
 luminaires dans le village

10 200 €  Acquisition de nouveaux jeux sur le 
 complexe Montalivet

 4 000 €  Renouvellement des illuminations de Noël 

  1 000 €  Acquisition de nouveaux panneaux 
 signalétiques routiers 

51 750 €  Travaux de peinture, climatisation et rideaux salle informatique, toiture  
 école maternelle

  8 051 €  Logiciels, remplacement ordinateurs volés écoles

  1 000 €  Divers équipement dans la cours du groupe scolaire suite à la demande  
 des enseignants
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Défrichage du port
LES RADELIERS DU PORT DE BARSAC

Samedi 15 juin, les Radeliers du Port 
de Barsac organisent sur le port une 
grande journée de mise en valeur 
du lieu : nettoyage des berges et du 
quai pavé afin de préparer l’accueil de 
plaisancier amoureux du site.  Venez 
nombreux pour ce moment convivial 
et de partage.  Apportez pelles et râ-
teaux. Pour le déjeuner le long de la 
Garonne, nous mettons à disposition 
barbecue, frites et buvette. Contact : 
Benoit Trabuc Cussac 06 87 31 56 69 
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Mercredi 08 mai
CÉRÉMONIE DU 08 MAI 1945
A 11h au monument aux morts place Franck Chas-
saigne. En présence de M. le Maire, son conseil muni-
cipal, les représentants des associations d’anciens 
combattants, des pompiers ainsi que des associations. 
Cérémonie animée par la Banda Los Gaujos, suivie du 
verre de l’amitié. Contact : Mairie – 05 56 27 43 15

Vendredi 10 Mai
RANDONNÉE DES TROIS ÉGLISES
Départ à 8h du parking du Stade de Barsac en covoi-
turage pour Cocumont sur le parking de l’Église. 
Départ de la randonnée à 9h pour : La vieille Église - 
Férille - La Gravette - Michelotte - Vignasse - Marceau 
- Le Bastard. Reprise de la randonnée après le pique-
nique pour : Gouts - Le Bruc – Cocumont. Distance : 
environ 19 Kms. Circuit avec dénivelé. Contact : Lolita 
Augé : 06 07 84 03 66

Samedi 11 mai
TOURNOI DE SCRABBLE
Le Club de Scrabble de Barsac organise son tournoi 
annuel à 14h30 au foyer multi associations (derrière 
la Mairie). GRATUIT et ouvert à tous. Inscriptions 
jusqu’au 6 MAI inclus au 06 52 79 36 15 / maryvonne.
gourgues@gmail.com

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
Organisé par le Comité des Fêtes à la salle Bastard. 
Ouverture des portes 19h30. Début des jeux 21h. 
Plus de 40 lots à gagner ! Bourriche de 15 lots, bons 
d’achats 20, 30 et 100€ jambon, lots de viandes, vo-
lailles, petits électroménagers, etc. Boissons, crêpes, 
merveilles, sandwichs en vente sur place Tarifs : 1,50€ 
le carton. A partir de 10 cartons achetés, 1€ les sui-
vants. Contact : Philippe Lamothe – 06 14 81 31 74

Mardi 14 mai
VOYAGE EN GASCOGNE
Avec Soleil d’Automne. Départ en car à 8h30 place 
Franck Chassaigne. Découverte de la fabrication du 
pruneau et d’une fabrique artisanale de croustade. Dé-
jeuner croisière à Condom sur la Baïse. Prix du voyage 
par personne tout compris (transport, visites, repas) : 
Adhérents = 50 € / Non adhérents = 63 €. Inscriptions 
auprès de Françoise MUSSOTTE – 05 56 27 34 01

Samedi 18 mai
FÊTE DE LA DANSE 
Avec Danse Tempo à la salle Bastard.  Hip-Hop, Fla-
menco, Danse Africaine, Modern’Jazz et Classique 
au programme de cette soirée avec la présence de 
nombreuses associations de danse et des écoles 
venant de Bordeaux, Rauzan... Informations, tarifs, 
horaires et niveaux : 06 60 51 97 00

Mercredi 22 mai
LUDOTHÈQUE
De 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle Bastard. 
Entrée libre et gratuite. Enfants de moins de7 ans 
accompagnés. Contact : CVLV – 05 56  76 78 83

Dimanche 26 mai
ÉLECTIONS EUROPEENNES
Bureau de vote salle Bastard ouvert de 8h à 18h.

VIDE GRENIER COMITÉ DES FÊTES
Au port de BARSAC. 2 euros le mètre linéaire.  Bu-
vette et restauration sur place. Contact et réserva-
tion : 06 14 81 31 74 / 06 27 55 73 61

Samedi 01 et dimanche 02 juin
CONCERT FRAPPES URBAINES & AUDITIONS
A la Salle Bastard avec l’Ecole de Musique Bar-
sac/Preignac et l’association ZIK’N’LIVE. Concert 
«Frappes Urbaines » samedi soir à 20h  avec plus de 
60 batteurs sur scène pour un show de près de 3 
heures sur la route des tubes. Entrée : 8€, sur réser-
vation. Auditions dimanche à 15h – présentation du 
travail en atelier et audition individuelle des élèves 
de l’école de musique. Buvette et restauration ra-
pide sur place. Contact : 06 23 51 57 81

Dimanche 09 juin
VIDE GRENIER AIPEEB
De 7h à 19h au parc de l’école. 2€ le mètre linéaire. Res-
tauration et buvette sur place. Contact : 06 14 74  91 60

Vendredi 14 juin
ATELIER ÉCHANGES & MÉDITATION
Avec l’Association l’Espace de Soi sur le thème : «Com-
prendre et vaincre nos peurs» de 18h30 à 21h au Gym-
nase de Barsac. Atelier animé par Dominique Meunier, 
sophrologue-thérapeute. Nombre de places limité. 
Tarifs : Adhérent : 8 €  Non-adhérent : 12 €. 
Inscription : 07 50 99 43 85 / lespacedesoi@gmail.com

RANDONNÉE BOUCLE DE RIONS
Départ à 8h45 du parking du Stade de Barsac en 
covoiturage pour Cadillac sur le nouveau parking du 
Stade. Départ de la randonnée à 9h pour : Béguey 
- Rions - Jourdan - Le Broussey - Lac de Laromet - 
Pujols - Béguey - Cadillac. Distance : environ 20 Kms. 
Pique-nique en cours de rando. Circuit avec dénivelé.
Contact : Lolita Augé : 06 07 84 03 66

Samedi 15 juin
DÉFRICHAGE DU PORT DE BARSAC
Journée organisée par les Radeliers du Port de Bar-
sac : nettoyage des berges et du quai pavé. Barbe-
cue, frites et buvette à disposition.  Contact : Benoit 
Trabuc Cussac - 06 87 31 56 69 

GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITÉ
Départ à 13h30 sur le circuit de Campéros. Course 
cycliste organisée par l’ UFOLEP. Contact : Bernard 
Lagrave – 06 33 29 37 30

RANDO PÉDESTRE NOCTURNE
Avec le Club de Football Barsac Preignac 02. Départ, 
échelonné de 19h a 21h, et arrivée au stade de Prei-
gnac. Tarifs : 13€/ adultes -  7€ pour les moins de 12 ans 
et gratuit pour les enfants licencies au club FCBP02. 
Bulletins d’inscriptions disponibles dans les com-
merces de Barsac et Preignac. Contact : Jean-Pierre 
Bachon - 06 15 46 48 74 / jpbachon@wanadoo.fr

SOIRÉE ESPAGNOLE
Repas/pectacle suivi d’une soirée dansante sur le 
thème de l’Espagne à la salle Bastard à partir de 19h. 
Organisée par Le Comité des Fêtes. Paëlla royale/
sangria et dessert 38€/pers. 20€ pour les enfants de 
moins de 13 ans. Contact et réservation avant le 11 
juin : 06 14 81 31 74 / 06 27 55 73 61  

Du 21 juin au 15 sept
L’ESTIVAL DES PEINTRES
Du 15 juin au 15 septembre 2019, à la galerie du Petit 
Paradis, venez découvrir différents peintres et tech-
niques artistiques (aquarelle, gouache, acryliques, 
pastel, techniques mixtes). Vernissage le samedi 21 
juin à 18h30. Ouvert tous les vendredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h30. Contact : 06 78 12 12 79

Samedi 22 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Sous la halle de Barsac à partir de 19h avec l’École de 
Musique, Qu’es A.C.O., la Calandreta de Siron et Zik 
n’live. Petite restauration et buvette sur place.

Lundi 24 juin
FEU DE LA SAINT JEAN
Avec l’association des Amis de l’Église au Port de 
Barsac à partir de 19h30. Diner le long de la Garonne, 
bénédiction des croix et du feu de la St Jean suivi du  
feu d’artifice, offert par la Mairie de Barsac. 
Contact : Jean-Philippe Parias - 06 08 97 84 26

Sam 29 et dim 30 juin
VIDE GRENIER ABS
Au Port de Barsac. Vide-grenier et brocante et arti-
sanat. Buvette et restauration sur place.
Réservation : 06 78 30 13 16

L’association Danse Tempo et son profes-
seur Clara vous attendent à la Fête de la 
Danse le samedi 18 Mai 2019 à la salle Bas-
tard.  Nos professeurs de Modern’Jazz et 
de Classique seront présentes ainsi que de 
nombreuses associations de danse et des 
écoles venant de Bordeaux, Rauzan... Du 
Hip-Hop, du Flamenco, de la Danse Afri-
caine, du Modern’Jazz et du Classique 
seront au programme de cette soirée. 
Informations, tarifs, horaires et niveaux : 
06 60 51 97 00

Le Comité des Fêtes organise le samedi 15 
juin un repas/pectacle suivi d’une soirée 
dansante sur le thème de l’Espagne à la 
salle Bastard à partir de 19h. Animation, 
chant et spectacle assurés par SANDRA. 
Paella royale/sangria et dessert 38€/pers. 
20€ pour les enfants de moins de 13 ans (fa-
cilité de paiement).  Contact et réservation 
avant le 11 juin :  06 14 81 31 74 / 06 27 55 73 61 

Si vous souhaitez découvrir les systèmes 
d’exploitation LINUX, UBUNTU, MINT, ainsi 
que de nombreux logiciels libres gratuits. Si 
vous voulez charger un LINUX sur une clé 
USB pour essai, sauvegarder vos fichiers 
personnels d’un PC défaillant, essayer 
UBUNTU, MINT sur votre PC en parallèle de 
WINDOWS, partager vos connaissances sur 
ces sujets, ou d’autres, avec nous, venez 
les mardis de 14h30 à 17h30 au foyer de la 
mairie de Barsac pour rencontrer Bernard, 
Michel, André et Jacques de l’association 
SELLOBARSAC. Contact : 06 52 12 05 28 
sellobarsac@gmail.com

DANSE TEMPO

COMITÉ DES FÊTES

SELLOBARSAC

Fête de la danse

Soirée espagnole

Informatique & Co

Du 15 juin au 15 septembre 2019, à la galerie du Petit Paradis, 
venez découvrir différents peintres et techniques artistiques 
(aquarelle, gouache, acryliques, pastel, techniques mixtes). 
Vernissage le samedi 21 juin à 18h30. Ouvert tous les vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h30. Retrouvez également 
quelques œuvres dans les vitrines de vos commerçants de Bar-
sac. Exposition organisée par Leblond Marie, Art-thérapeute à 
Cérons en partenariat avec La Mairie de Barsac. 
Contact : 06 78 12 12 79

EXPO | GALERIE DU PETIT PARADIS

L’ESTIVAL DES PEINTRES

Du 21 au 30/06 - Aquarelles Dessins - M. LEBLOND / F.PEYDIERE 
Du 06 au 14/07 - Gouache Acrylique Technique Mixte - J. COCHERIL / R. HOOPARIS 
Du 19 au 28/07 - Dessins Acrylique Pastels - J. BADIOLA / JM SUBIRA 
Du 02 au 18/08 - Aquarelles Technique Mixte - Collectif Beautiranais N. DECHEFDEBIEN 
Du 23/08 au 01/09 - Aquarelles et Pastels - A. VIGNAU / C. CAPET /E. MAZATAUD
Du 06 au 15/09 - Acrylique Gouache Technique Mixte - Collectif Talençais B.TESSIER 

Le samedi 15 juin le Club de Football Bar-
sac Preignac 02 vous propose de venir 
passer une soirée agréable en famille ou 
entre amis lors d’une randonnée pédestre 
gourmande et nocturne sur les bords de 
Garonne, du Ciron et les vignobles de Bar-
sac et Preignac. Deux circuits en boucle 
de 6 et 12 kms sont proposés à travers 
des chemins et sentiers fléchés acces-
sibles aux marcheurs de tous niveaux, y 
compris les enfants. A chaque étape des 

circuits, retrouvez une partie du repas, du 
hors d’œuvre au dessert. Pensez à vous 
munir de lampes torches. Départ, éche-
lonné de 19h à 21h, et arrivée au stade de 
Preignac. Tarifs : 13€ / adultes -  7€ pour 
les moins de 12 ans et gratuit pour les en-
fants licencies au club FCBP02. Bulletins 
d’inscriptions disponibles dans les com-
merces de Barsac et Preignac. 
Contact : Jean-Pierre Bachon
06 15 46 48 74 / jpbachon@wanadoo.fr 

RANDO 
PÉDESTRE 
NOCTURNE

FBCBP 02

Belle entame de saison pour le Vélo Club. 
Déjà 4 victoires à Cavignac, Barsac Lapi-
nesse, La Brède pour Yann Toutain et Saint 
Aigulin pour Mickaël Dumesnil. 7 places 
de 2ème, 4 places de 3ème, 3 place de 4ème, et 
ce n’est que le début de la saison ! La 1ère 
course organisée par le club a été un franc 
succès avec 234 participants. Il faut recon-
naître que le temps clément y était pour 

beaucoup et cette course en souvenir à Robert Lire et Georges Danglade a été 
couronnée par la victoire en 1ère catégorie du sociétaire du VCB Yann Toutain. Ces 
deux là le connaissaient bien et ils ont dû apprécier la manière de leur rendre hom-
mage. Prochains rendez-vous le 28 avril pour le prologue du prix Fouchy, le 15 
juin pour le grand prix de la municipalité à Barsac sur le circuit de Campéros et le 
10 août pour le grand prix Claude Magni. Un clin d’œil amical aux bénévoles gar-
diens de routes et logistique qui nous aident tout au long de nos manifestations 
et œuvrent pour la sécurité des coureurs. Car n’oublions pas que le cyclisme reste 
un sport dangereux. Merci pour leur fidélité. Seul bémol de ce début de saison, la 
chute dans une rando de notre coureur Jacques Planton qui se remet doucement 
mais avec une foi intacte. Nous lui souhaitons bon courage. 
Contact : Bernard Lagrave – 06 33 29 37 30

VELO CLUB BARSACAIS 

UN DÉBUT DE SAISON 
SUR LES CHAPEAUX 
DE ROUES



19h00 | Chants des petits Calandrons

19h30 | Petits musiciens de l’École de Musique

20h30 | Landers - Groupe de rock barsacais

21h30 | Entracte

22h00 | Chorus - Cover Rock tout public

FÊTE FÊTE 
DE LA DE LA 
MUSIQUEMUSIQUEBA

RS
AC

BA
RS

AC
Rendez-vous sous la halle 
de Barsac pour la fête de la 
musique organisée par l’École 
de Musique, Qu’es A.C.O., 
la Calandreta de Siron et Zik 
n'live. A partir de 19h, venez 
écouter les chants des Petits 
Calandrons, élèves de l’Ecole 
Occitane La Calandreta de Siron, 
et des touts petits musiciens 
de l’Ecole de musique, un vrai 
groupe composé d’enfants âgés 
de 6 à 8 ans. Le rock français 
sera ensuite à l’honneur sur 
scène pour cette soirée qui 
se veut avant tout familiale et 
conviviale. Découvrez le groupe 
«Landers», menée par Marie-
Pierre Lacoste, chanteuse 
et guitariste barsacaise. 
Accompagnée de ses 6 
musiciens, elle propose des 
compositions et reprises issues 
du répertoire rock français. En 
deuxième partie de soirée, le 
groupe Chorus montera sur 
scène. Petite restauration et 
buvette sur place.

Samedi 22 juinSamedi 22 juin

Renseignements : 06 23 51 57 81
www.barsac.fr

ACTIVELA VIE
à ne pas manquer

[ Les rendez-vous ]

NAISSANCES
Lyam et Medy CHOUIREF, nés le 30 mars,
chez Driss CHOUIREF et Gwenaëlle DUMEAU 

MARIAGES
Amandine MERCERON et Kevin VINET, 
le 23 mars 2019

PACS
Laura JACQUES et Anthony CHALVIGNAC, 
le 26 février 2019 

Lucile BOCCHI et de Florian de PERRE, 
le 22 mars 2019 

DÉCÉS
Pierre MARTET, le 24 février 2019 

René DUPIOT, le 4 mars 2019

[ Le carnet ] 
FEUX DE LA
SAINT JEAN

Lundi 24 juin

Fidèle à la tradition, l’association des Amis de l’Église de Barsac vous 
accueillera au Port de Barsac le lundi 24 juin pour les Feux de la Saint Jean. 
Cette très ancienne tradition fête Saint Jean le Baptiste et l’arrivée du solstice 
d’été.  A cette occasion, vous êtes attendus à partir de 19h30 pour diner le 
long de la Garonne. Une guinguette proposera toutes sortes de grillades, des 
frites et des desserts accompagnés d’un large choix de boissons. A 22h30, 
Bénédiction des croix et du feu. A 23h, un feu d’artifice, offert par la Mairie de 
Barsac, sera tiré depuis les berges de la Garonne sur fond musical. 
Contact : Jean-Philippe Parias - 06 08 97 84 26


