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[ EN BREF ]

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
28/03

Début des travaux aile
gauche Mairie

PERMANENCES À LA MAIRIE
Samedis 21 septembre - 05 et 19 octobre
de 9h à 11h

[ EDITO ]

L’été, pendant que les enfants sont en vacances, tout
s’active au sein des services de la Mairie pour préparer
la rentrée scolaire : travaux, mise en place des services,
activités… Tout est prêt pour accueillir les élèves dans les
meilleures conditions. Bonne rentrée à tous !

Chères barsacaises, chers barsacais,
Après des vacances bien méritées, les 220 enfants scolarisés
sur notre commune vont investir nos écoles pour cette rentrée
2019-2020. Les travaux de peinture sont terminés à l’école primaire, et toutes les modifications demandées par le corps enseignant ont été dans l’ensemble réalisées. Une nouvelle climatisation va être posée dans la salle informatique ce qui permettra
aux enfants, professeurs, et ordinateurs, de travailler dans de
meilleures conditions.
Dans le cadre du jumelage, nous allons accueillir nos amis de Wöllstein du vendredi 6 au lundi 9 septembre. Vous avez pu constater
que des flyers ont été distribués dans vos boîtes aux lettres pour
vous inviter à participer à un repas convivial le dimanche midi.
Ce même week-end, vous pourrez également participer au panier
des quartiers organisé par le comité des fêtes, au port.
Au mois d’octobre, débuteront les travaux de l’aile méridionale
de la mairie. Cela devrait durer 5 mois. Durant cette période, les
2 associations, l’école de musique et la Banda, seront relogées
dans d’autres locaux municipaux pour leur permettre de continuer leurs activités. Je les remercie pour leur compréhension
face aux gênes occasionnées pendant la durée des travaux.
De nombreuses manifestations vont venir animer notre commune
cet automne pour notre plus grand plaisir à tous. Je tiens à remercier
toutes les associations et leurs bénévoles pour les efforts consentis
dans l’animation de notre commune.
Je souhaite aux enfants la plus belle des rentrées. Que chacun
d’entre vous puisse s’épanouir dans ses apprentissages, et en dehors de l’école, notamment grâce au coup de pouce aux familles.
Bonne rentrée à tous !
Bonne lecture !

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac

LA VIE MUNICIPALE

Travaux aux écoles
Après les parties communes (escalier et
couloir) et de deux des classes de l’école
élémentaire, deux autres classes ont été
repeintes cette année pour maintenir le
cadre d’apprentissage agréable et chaleureux. Dans la salle informatique, des
rideaux occultants ont été posés afin
d’améliorer l’isolation thermique et le système de climatisation obsolète va également être remplacé. Une rampe a été installée pour faciliter l’accès des personnes
à mobilité réduite à la cour de récréation.

Les enfants bien accueillis
L’Accueil périscolaire de Barsac ouvre ses
portes durant le temps scolaire tous les matins de 7h30 jusqu’à 8h20, puis le soir après
la classe de 16h30 jusqu’à 18h30. Les enfants
non inscrits ne seront pas accueillis. Pour les
moins de 6 ans, l’inscription est obligatoire
le matin à l’école pour la garderie du soir.
Accueil périscolaire - 05 56 27 13 66

Enfin, nos graines de champion auront
désormais un accès direct au parcours de
santé par la cour grâce à l’installation d’un
portillon et d’une rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite. Le parcours de
santé, s’étend sur une surface de plus de
500m2, au cœur de la clairière du parc de
Montalivet. Composé de 6 modules différents (saut de puce, pas de géant, barres
fixes, poutre, échelle double et saut de
haies), il est prioritairement réservé aux
écoles pendant le temps scolaire, et libre
d’accès le reste du temps.

Comme tous les ans, le jour
de la rentrée, la Mairie offre
un goûter aux enfants à la
sortie des classes. Rendezvous devant le groupe scolaire
lundi 02 septembre à partir
de 16h30 pour partager ce
moment convivial.

Coup de pouce aux familles
Parce qu’il est important que les enfants puissent exercer une activité en dehors
du temps scolaire, les élus ont mis en place depuis 2015 le « Coup de pouce aux
familles». Face à son succès, la Mairie renouvelle l’opération cette année. Ainsi, si
votre ou vos enfants sont âgés de 6 à 11 ans, et qu’ils souhaitent s’inscrire dans
une association sportive ou culturelle de Barsac (ou dont l’activité se situe sur la
commune ou Preignac pour les associations jumelées ou fusionnées), vous bénéficierez d’une réduction de 25€ sur le montant de l’inscription. Un seul bon sera
attribué par enfant. Sport, musique, arts plastiques, danse…Faites votre choix !

Les travaux de restauration de l’aile
gauche de la mairie, mis à disposition de
l’Ecole de Musique et de la Banda Los
Gaujos, devraient débuter à l’automne. A
cette occasion, une salle de cérémonie accessible aux personnes à mobilité réduite,
qui pourra accueillir des mariages, des
séances du Conseil Municipal mais aussi
diverses réceptions sera également aménagée. Ces travaux seront les derniers du
programme de remise en état des locaux
associatifs entrepris depuis déjà 13 ans.

Opération enlèvement
des véhicules épaves
La Mairie procède à une opération d’enlèvement de véhicules en état d’abandon
avéré (vitres cassées, pneus crevés, …)
ou stationnés depuis plus d’un mois sur la
voie publique. Après constat et recherche
du propriétaire, un courrier recommandé
lui est adressé. Il possède alors un délai
d’un mois pour enlever son véhicule avant
l’évacuation par la fourrière à ses frais.
Outre la pollution visuelle, les véhicules
abandonnés sont aussi dangereux pour
les enfants qui peuvent jouer à proximité
(risques de blessures).

Inscriptions
sur les listes
électorales
En vue des élections municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, pensez à vous inscrire sur les listes électorales
auprès de la Mairie avant le 15 janvier. L’inscription est automatique pour les jeunes
atteignant 18 ans, à la condition qu’ils aient
fait le recensement à 16 ans et pour les personnes obtenant la nationalité française
en 2019. Dans certains cas (Français atteignant 18 ans non recensé, déménagement,
acquisition de la nationalité française, droit
de vote recouvré, majeur sous tutelle,…)
l’inscription peut être repoussée au 10ème
jour précédant l’élection.
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[ Rencontre avec ... ]

Retrouvez un
nouveau portrait de
vos commerçants et
artisans de Barsac
dans chaque numéro
de votre journal
municipal.
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MIEL DE BARSAC

JUMELAGE
BARSAC WÖLLSTEIN

Dim. 08/09
Sous la halle
dès 11h

PLUS DE 50 ANS
D’AMITIÉ !
Dimanche 08 septembre sous la Halle à partir de 11h, venez
rencontrer nos amis d’outre Rhin autour du verre de l’amitié
et d’un repas musical.
Nos amis de Wöllstein reviennent pour
la 53ème année à Barsac. C’est le plus
ancien jumelage de Gironde. Pendant
leur séjour, du 06 au 09 septembre de
nombreuses rencontres sont prévues.
Après le pot d’arrivée à la Mairie le
vendredi soir, ils visiteront une expo à
Cadillac le samedi et la ville de Caudrot
avant de clôturer leur séjour par un repas à la Maison des Vins de Barsac. Pour
fêter cette belle et longue amitié, la
Mairie souhaite revenir aux origines et
faire de cet évènement un moment de

partage et de convivialité au milieu du
village. Dans ce but, tous les barsacais
sont invités autour d’un verre et d’un
repas pour faire connaissance avec nos
amis d’outre Rhin le dimanche 08 septembre sous la Halle à partir de 11h. Prix
du repas (poulet basquaise, dessert et
vin compris) 10€/pers. Ouvert à tous,
sur réservation obligatoire auprès de la
Mairie. Réservation enregistrée uniquement après réception du paiement par
chèque à l’ordre du Trésor public.
Mairie – 05 56 27 43 00

80 000 abeilles occupent aujourd’hui
les 2 ruches installées dans les jardins de
la Mairie. Cette initiative a vu le jour en
2014 afin de participer à la sauvegarde
de cette espèce et soutenir l’apiculture.
Pour assurer la tranquillité de nos petites
butineuses, des pièges à frelons, leur
principal prédateur, ont été installés
tout autour des ruches. Ces pièges sont
également distribués aux barsacais sur
simple demande auprès de la Mairie (un
par foyer). Il faut savoir que les abeilles se
déplacent dans un rayon de 3km autour
de leur ruche. Afin de leur donner de quoi
faire leur pollen et assurer la production
de miel, des arbres fruitiers et des fleurs
ont été plantés dans le village. Une fois
le miel produit, la récolte est effectuée
par Bernard Oyasson, un apiculteur de
l’association des apiculteurs de la Gironde,
qui assure aussi l’entretien des ruches. Les
élus se chargent ensuite de la mise en pot.
La prochaine récolte sera disponible à la
vente dès la mi-septembre auprès de la
Mairie au prix de 7€ le pot de 500g.

Vous vous êtes installés
à Barsac il y a un an
ou moins ? L’équipe
municipale vous souhaite
la bienvenue et vous invite
le vendredi 20 septembre à
partir de 18h30 autour d’un
apéritif convivial dans les
jardins derrière la Mairie.

Festival jeunesse du court-métrage : ça tourne !
Le Point Loisirs Accueil Jeunes (P.L.A.J) de la Communauté de Communes Convergence Garonne organise
un festival jeunesse du court-métrage (11/17 ans), « ça tourne !», en partenariat avec le cinéma Lux de Cadillac le mardi 29 octobre, de 18h30 à 20h30, au cinéma Lux (place du château de Cadillac). Ce festival a pour
objectif de valoriser les projets de jeunes en terme d’audiovisuel, y compris les courts-métrages réalisés
dans le cadre d’ateliers d’éducation à l’image. La date limite des envois est fixée au 30 septembre 2019.
Pour concourir, il est impératif que les porteurs de projets soient présents le jour de la projection. Tous les
courts-métrages seront visionnés par un comité de sélection, en amont du festival. La participation à cette
manifestation est entièrement gratuite. Plus d’infos : plaj-cdc-coteaux-de-garonne.e-monsite.com

ROSE
ET AUDREY
FIDÈLES AU
POSTE
Le salon de coiffure ART & COIFFURE
situé au 53 rue du XI Novembre existe
depuis plus de 50 ans. Après avoir connu
différents successeurs, comme M. et
Mme Mussotte ou Mme Isabelle Crouzet, depuis septembre 2004 il est tenu
aujourd’hui par Rose et Audrey. Voilà
déjà 15 ans. Mais Rose et Audrey se
connaissent depuis 30 ans ! Elles se sont
rencontrées en tant que salariées dans le
même salon de coiffure. Après avoir travaillé ensemble pendant 15 ans, Rose décide de se lancer à son compte. C’est tout

Le déménagement
chez les séniors

ART & COIFFURE - 05 56 27 09 17

[ EN BREF ]

GROUPE DE PAROLE

L’association Chanodé (Chaperon pour
un Nouveau Départ) organise un groupe
de parole gratuit sur le thème du déménagement chez les séniors le jeudi 19
septembre à 14h à la mairie de Cadillac.
Ouvert à tous les séniors de plus de 60
ans et les professionnels travaillant avec
ce public. Venez échanger sur ce thème
et partager votre expérience que vous
alliez ou êtes allés dans une maison, un
appartement, une résidence séniors ou
un EHPAD. Un goûter sera offert et un
guide gratuit distribué à l’issue.
Contact : Association Chanodé
06 13 90 77 81 / contact@chanode.fr

[ EN IMAGES ]
Revivez en images le
Marché Bio Nocturne
et le Pique-nique de
la République, deux
événements qui ont
marqué la vie du village
cet été. De beaux
05/07/2019
moments partagés
MARCHÉ BIO NOCTURNE
ensemble !

naturellement qu’Audrey a suivi son amie
dans l’aventure. Ici, toute la famille peut
se faire coiffer : homme, femme, enfant.
Accueillis dans une ambiance chaleureuse et amicale, des liens se tissent au fil
du temps, de génération en génération.
Dans ce salon de coiffure, la fidélité n’est
pas qu’une simple carte à tamponner,
c’est un vrai art de vivre. Et si la clientèle
est plutôt locale, certains viennent même
de Paris lorsqu’ils sont en vacances dans
la région. Vous l’aurez compris, entrer ici,
c’est prendre le risque de revenir.
Le salon est ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h.
Horaires adaptables en fonction des
besoins de la clientèle.

Signaler
les chiens errants
Si vous voyez un animal en situation de divagation, merci de bien vouloir le signaler à
à la Mairie pendant les heures d’ouverture
du secrétariat, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h15 à 17h par téléphone au
05 56 27 43 00 ou par mail en dehors de ces
horaires : mairie@barsac.fr. Si l’animal est
capturé, il pourra être identifié au moyen
d’un lecteur de puce ou, si ce n’est pas le
cas, le service qui se charge d’amener les
chiens à la SPA sera prévenu.
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13/07/2019
PIQUE NIQUE DE LA REPUBLIQUE

[ LE CARNET ]
NAISSANCES
Esteban SAURA, né le 10 juin 2019
chez Lucie AMINTHE et Fabien SAURA
Ethan et Eliott CHAMPUY, nés le 15 juin 2019
chez Marie-Bénédicte DESTRAC et Thomas CHAMPUY
Théa LACOSTE, née le 17 juin 2019
chez Camille LAPERGE et Joris LACOSTE

PACS
Justine POUCHOL & Julien AUBINEAU,
le 25 juin 2019

MARIAGES
Agnès LABROUSSE & Stéphane TIGNON,
le 29 juin 2019
Ruth NUNEZ VILLARNOVO & Abasse NDONG,
le 17 août 2019
Amandine BINOIST & Sébastien CAVAILLOLS,
le 17 août 2019

DÉCÈS
Eliane GAY, le 15 juin 2019
Louis REGONESI, le 22 juin 2019
Maud BAUDIN, le 23 juin 2019
Jeanne PASCAUD, le 22 juillet 2019

VELO CLUB BARSACAIS

ENCORE
UNE
VICTOIRE !
Décidément, le Vélo Club
Barsacais se fait remarquer
par son brillant palmarès avec
un 2ème titre de champion de
France pour le club.
Après Mickaël DUMESNIL, Yann TOUTAIN décroche le titre à BEAUMONT
DE LOMAGNE après une course d’une
grande intensité sur un circuit difficile.
Cette saison, en plus de ces deux titres,
il faut ajouter 2 titres de Champion de Gi-

ronde, un titre de Champion d’Aquitaine
et une 3ème place au contre la montre du
Championnat de France. 26 victoires et de
nombreuses places d’honneur viennent
compléter ce palmarès élogieux. C’est
sans oublier Florent PAGGIOLO qui s’est
adjugé à l’issue d’une très belle course
d’équipe et la victoire à GOURS de notre
vaillant coureur Frédéric de PIZZOL. Et
la saison n’est pas encore terminée ! Ces
performances remarquables renouent
avec le glorieux passé du Club et donne
de l’espoir aux jeunes pousses. Encore
bravo à tous les coureurs !

[ La rentrée des Assos ]
SELLOBARSAC

Un nouveau logo
Des pingouins pour
mieux nous faire
connaitre. Pourquoi
des Pingouins ? Tout
simplement parce
que c’est le symbole du système d’exploitation libre « Linux ». Notre approche c’est
d’essayer l’informatique gratuite, légale,
sûre et ouverte. A la rentrée, plusieurs projets sont prévus comme créer un site internet sur un hébergeur gratuit, tester certaines applications gratuites sur Android et
explorer le Rapsberry Pi et ses possibilités.
Si cela vous intéresse, rejoingnez-nous.
Contact : 06 52 12 05 28
sellobarsac@gmail.com
Site internet : club.quomodo.com/sello
DÉTENTE ET LOISIRS

La rentrée en forme
Les cours de gym reprendront le lundi 02
Sept. pour la gym sénior (9h15 à 10h15), le
mardi 03 Sept. pour la gym douce (14h30
à 15h30), le jeudi 05 Sept. pour la gym
tonique (19h30 à 20h30) et le lundi 09
Sept. pour la gym tonique (19h à 20h).
Des stages de détente et de bien-être
(Stretching, yoga, etc.) seront organisés
tout au long de l’année.
Contact : Céline BACCON – 06 12 53 00 84
ou Anita PAGES - 06 26 40 48 73

CLUB DE SCRABBLE

Jeux de mots

LA VIE ASSOCIATIVE

FESTIVITÉS
D’AUTOMNE :
TOUT UN
PROGRAMME
L’agenda
Sept. / Oct.
2019
Dim. 08 sept.
REPAS DU JUMELAGE BARSAC/WÖLLSTEIN

A partir de 11h – sous la Halle

Venez à la rencontre de nos amis d’outre Rhin
autour du verre de l’amitié et d’un repas musical. Prix du repas (poulet basquaise, dessert
et vin compris) 10€/pers. Réservation auprès
de la Mairie – 05 56 27 43 00
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Sam. 07 et dim. 08 sept.
LE PORT EN FÊTE

Sam. à partir de 12h30 et dim. à partir de 7h – Port de Barsac
Avec le Comité des Fêtes. Samedi, à partir de 12h30, venez partager votre pique-nique ou votre
repas en bord de Garonne en toute convivialité. puis retrouvez votre âme d’enfant avec les
manèges d’antan ouverts à partir de 15h. Terminez la journée par le marché nocturne. Artisans
et producteurs locaux exposeront de 17h à 22h. Un vide-grenier le dimanche à partir de 7h clôturera ce week-end festif. Restauration et buvette sur place. Comité des Fêtes – 06 14 81 31 74

Jeu. 12 sept.
SORTIE À L’ILE D’OLÉRON

Départ à 7h – Place Franck Chassaigne
Retour prévu à 19h45
Avec l’association Soleil d’Automne. Depuis le
Château d’Oléron, montée à bord du petit train
touristique pour découvrir la Citadelle Vauban,
forteresse protégeant l’entrée de la Charente ainsi que le Port Ostréicole et la cité. Visite suivie d’un
déjeuner au restaurant à Saint-Georges d’Oléron.
L’après-midi se poursuivra par la visite commentée du port de pêche de la Cotinière pour découvrir ses coulisses au moment de la Criée. Équipée d’une flottille d’une centaine de bateaux, la
Cotinière est classé 7ème au classement des ports
de pêche français et premier de la Charente-Maritime. Prix du voyage par personne tout compris (transport, visites, repas) : Adhérents = 55 €
et non adhérents = 65 €. Inscription auprès de
Françoise Mussotte au 05 56 27 34 01 (Chèque à
l’ordre de Soleil d’Automne).

Ven. 13 sept.
RANDONNÉE ENTRE CANAL ET GARONNE

Départ à 8h – Parking du Stade

Covoiturage pour le Moulin de Piis à Bassanne.
Départ de la randonnée à 9h du Moulin de Piis
pour : Bassanne - La Pacheyre - Sendets - Le
Carrouet - Barie - l’Ile - Peyronnet - Bagnères Moulin de Piis. Distance : environ 11,5 km. Circuit sans dénivelé. Pique-nique. Reprise pour
la «Randonnée des deux églises» l’après-midi.
Départ au Parking de l’Église de Pondaurat
pour : Bignon - Chicot - Moustier - Le Hournas La Marche - Lacroix - Laurens - Moustié - Tartas
- Pondaurat. Distance : environ 9,6 km. Circuit
avec petit dénivelé. Lolita AUGÉ – 06 07 84 03 66

Le Club de Scrabble de Barsac invite tous
les amateurs de ce jeu, quelque soit leur
niveau (nous aidons les personnes qui le
désirent) tous les vendredis à 14h30 à 18h
au foyer multi assos (derrière la Mairie).
Ambiance amicale assurée. Les rencontres
continuent même pendant les vacances
scolaires. Contact : Maryvonne Gourgues
05 56 76 69 87 ou 06 52 79 36 15
ART’IMAGE

Des cours sur-mesure
Le cours « Informatique
pour tous » de l’association Art’Image fait du sur
mesure : pour 12 € le cours
d’une heure, Muriel, l’animatrice, limite à deux le
nombre de participants
par cours et répond spécifiquement au besoin de chacun. Que vous
ayez des difficultés à naviguer sur internet, à remplir vos documents en ligne, ou
à gérer vos emails, Muriel s’adapte à votre
demande et vous rend autonome, dans la
plus grande convivialité. Sa patience est à
toute épreuve et l’ambiance bon enfant
garantie ! Les cours ont lieu le mardi matin
sur rdv, dans les locaux d’Art’Image au
premier étage du foyer multi assos.
Contact : Muriel - 06 65 42 62 36

LA VIE ASSOCIATIVE

Ven. 20 sept.
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

18h30 – Jardins de la Mairie

L’équipe municipale invite les nouveaux habitants autour d’un apéritif convivial. Mairie 05 56 27 43 00

Sam. 28 et dim. 29 septembre
FESTIVAL AFRICAIN « NDADJE »

A partir de 9h - Salle Bastard

L’association Amitié Barsac Sénégal transportera à nouveau Barsac sous le soleil d’Afrique
lors de la 9ème édition du Festival Africain NDADJE. Une rencontre unique pour découvrir et
partager la culture et les traditions sénégalaises
à travers la danse, la musique, l’art et la gastronomie. Départ de la parade avec les enfants de
l’école de Barsac accompagnée des musiciens
dimanche à 15h sous la Halle suivie d’une chorale
et d’un gouter offert à la salle Bastard. Les bénéfices de ce festival servent à améliorer les conditions d’apprentissage des enfants de l’école de
Sekhela Djarga au Sénégal. Une collecte de matériel scolaire se tiendra tout le week-end. PASS
1 jour : Plat + concert : 17€ (adultes) - 9€ (enfants)
/ Concert seul : 13€ PASS 2ème jour : Concert
seul : 5€ (tarif unique) / PASS Week-end : Plat +
concert : 20€ (adultes) - 12€ (enfants) / Concerts
seuls : 16€. ABS - 06 34 48 15 20 / 06 85 68 84 46

Du ven. 04 au dim. 06 oct.
EXPO PETIT PARADIS

Ven. et sam. de 15h à 19h – Dim. de 10h à
13h et 15h à 19h – Galerie du Petit Paradis
L’artiste Ghislaine Garat Edwards exposera ses
peintures à la Galerie du Petit Paradis (à côté
de l’Eglise). Vernissage le samedi 5 octobre à
18h30. Venez découvrir son univers buccolique
et coloré à travers ses huiles et gouaches.

Sam. 19 et dim. 20 oct.
LES AUTOMNALES DE L’ART

Inscriptions concours sam. à partir de
8h30 et dim. dès 8h45 - « Foire aux arts »
dim. de 10h à 18h – Foyer multi assos
Les peintres seront dans les rues de Barsac pour
la 17ème édition du concours de peinture organisé
par « Art Vin et Patrimoine » avec le soutien des
Viticulteurs et de la Municipalité. Ce concours est
ouvert à tous, peintres amateurs et confirmés,
ainsi que les enfants. L’objectif est de mettre
en valeur le patrimoine naturel et architectural
de Barsac. Les inscriptions au concours seront
ouvertes dès le samedi matin à partir de 8h30 au
foyer multi assos et le dimanche dès 8h45 dans la
même salle. La participation est gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans. 12 € le support pour
les adultes. Dimanche, de 10h à 18h, une « Foire
aux Arts » se tiendra au foyer multi assos et à l’extérieur dans le parc de Montalivet. Les peintres
vident leurs ateliers, c’est l’occasion d’acquérir
des œuvres de qualité à des prix très doux. La
remise des prix du concours se fera à partir de
17h15 au foyer multi assos et sera suivi du verre
de l’amitié pour clôturer en beauté ce week-end
artistique. Le public est ardemment invité à aller
voir les peintres s’exprimer sur leur support pour
leur plaisir et pour le votre. Amateurs réservez
votre week-end…Marie Christine 06 87 34 64 35
ou Michel 06 78 23 05 80

Ven. 25 oct.
RANDONNÉE DES CENTS FORÊTS

Départ à 9h – Parking du Stade
Départ à pieds pour : Illats - Château de Landiras - St Michel de Rieufret. Pique-nique. Reprise
de la randonnée pour : le Château de Virelade Cérons - Barsac. Distance : environ 35 km. Circuit
sans dénivelé. Lolita AUGÉ – 06 07 84 03 66

Sam. 05 et dim. 06 oct.
11ÈME FESTIVAL DE LA BD

De 10h à 18h - Salle Bastard

Sam. 07 et dim. 08 sept.
CONVENTION DU TATOUAGE

Sam. de 10h à 00h et dim. de 10h à 19h
Salle Bastard
Les tatoueurs et tatoués de la région se retrouveront à Barsac pour la 5ème édition du tatouage
organisée par Liberty Tattoo. Les amateurs
pourront se faire tatouer ou percer sur place
par des professionnels. Nombreux stands de
vêtements, bijoux et autres. Un concours de
tatouages est organisé sur les deux jours. La
remise des prix aura lieu dimanche à 17h30.
CONCERT samedi à 21h. Entrée : 3€ - Restauration sur place. Laurent – 07 77 04 01 39 ou
Céline – 06 48 14 16 00

Dim. 15 sept.
AUTO MOTO RÉTROS

De 9h à 19h – Parc du Château Filhot
Les Kiwanis Barsac Sauternes organisent un rassemblement de voitures et motos de prestige.
Le bénéfice de cette manifestation sera versé au
profit des enfants en difficulté physique et morale
du Sud-Gironde. Restauration sur place. Entrée 3€.
Gratuit pour les – de 12 ans. 07 85 20 37 12 / kiwanis.
barsac.sauternes@gmail.com

Organisé par l’association les Bulles en Chais.
Les amateurs et les bédéphiles passionnés pourront rencontrer une vingtaine d’auteurs, scénaristes, coloristes, dessinateurs et illustrateurs de
renom lors de séances dédicaces et découvrir
en avant première des éditions exclusives parmi
des centaines de livres et bd jeunesse. L’invité
d’honneur, Eric Liberge, auteur, entre autre,
de la série Le Suaire, a signé la très belle affiche
de cette 11ème édition, avec un clin d’œil appuyé
à notre patrimoine : l’église St Vincent de Barsac. Au programme de ce week-end : séances
dédicaces, expositions et librairie. Les jeunes
bédéphiles pourront s’initier à la création de BD
avec l’animation d’ateliers pour enfants. Entrée
3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans. Buvette et
petite restauration sur place. Franck CouetteCosse - 06 86 38 18 33 / bd-a-barsac.blogspot.fr
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