LE M
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Concerts /
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Théâtre /
Bandas /
Concours /
Dégustation /
Gastronomie /
...

/ LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis 48 ans, Sauveterre de Guyenne fête la vigne et le
vin, le dernier week-end du mois de juillet.
Tous les professionnels de la région, liés à la viticulture,
seront rassemblés au coeur de notre village, sur la place
centrale de la Bastide, pour faire connaître les charmes et
les secrets des vins de Bordeaux et de l’Entre-deux-Mers.
Comme chaque année, vous retrouverez la gastronomie du
Sud-ouest, le stand collectif des viticulteurs, les bandas, les
forains, toutes les animations et les concerts GRATUITS,
ainsi que plusieurs surprises.
Je tiens à remercier en tout premier lieu, tous les
bénévoles du CAC qui créent cet événement et le font
vivre, ainsi que tous ceux qui nous aident sur le terrain
pendant la préparation et l’organisation de cette grande
fête. Je n’oublie pas non plus ceux qui pendant des
années ont su animer la Fête des Vins et toutes les
animations de Sauveterre.
Un grand merci à tous nos partenaires institutionnels
et privés sans qui la fête n’aurait pas lieu, ils sont plus
nombreux chaque année.
Merci au maire Yves d’Amécourt, à tout le Conseil
Municipal et aux employés communaux qui nous aident et
nous accompagnent chaque année.

Merci à Monsieur Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil
Départemental de la Gironde, qui nous soutient depuis de
nombreuses années.
Merci à Monsieur Alain Rousset, Président du Conseil
Régionnal de la Nouvelle Aquitaine, qui s’intéresse à cet
événement.
J’adresse également mes remerciements à tous les
habitants du Sauveterrois, qui savent accueillir et
montrer que l’on sait s’amuser et partager toute la
convivialité de notre belle région.
Depuis trois ans, la fête des vins a une reconnaissance
nationale grâce au label Vignobles et Découvertes. Nous
accueillerons avec grand plaisir tous les nouveaux venus
grâce à cette promotion.
De notre côté, nous faisons tout notre possible pour que
cette magnifique manifestation suive son chemin dans les
meilleures conditions et pour le bonheur de tous.

Très bonne fête des
Vins à toutes et à tous,
Laurent Sauts
Président du CAC

Merci à la Communauté des Communes Rurales de l’Entredeux-Mers pour son concours pérenne.

Dès sa création en 1972, la première fête du vin à Sauveterre de Guyenne rencontre
aussitôt son public. Au fil des années, l'événement s'est progressivement affirmé
comme un rendez-vous estival incontournable.

ÉDITORIAL
Fête des Vins de
Sauveterre-de-Gne
ÉDITION 2019

Ce succès n'a pourtant rien d'étonnant. Sauveterre fête ses vins est à l'image de
notre belle Gironde : accueillante, chaleureuse et conviviale. Je suis heureux que
le Département soutienne cette fête qui perpétue chaque année notre tradition
girondine.
Situé au cœur du vignoble bordelais, à mi-chemin entre Saint Émilion et Sauternes,
un voyage ludique et multi-sensoriel vous attend. A travers des animations et
concerts gratuits, vous pourrez découvrir la richesse et la diversité des vins bordelais
qui font la fierté de nos terres.
Les amateurs d'histoire ne seront pas en reste, les charmes et les secrets de l'Entre
deux Mers vous réservent de belles surprises. Ce territoire vallonné regorge de
merveilles architecturales qui méritent le déplacement : villages anciens, bastides,
églises romanes, cabanes de vignes, puits, lavoirs ou encore moulins fortifiés.
Je tiens à remercier chaleureusement la municipalité, le Comité d'Animations
Culturelles et son Président Laurent Sauts, ainsi que l'ensemble des bénévoles, qui
font chaque année de cet événement une réussite.
M. JEAN-LUC GLEYZE
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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/ LE MOT DU MAIRE
Sauveterre fête ses Vins 2019 : musiques actuelles,
gastronomie du pays et vins de l’Entre-deux-Mers !
L’Entre-deux-Mers, c’est la « Toscane Bordelaise » pour les
uns, « l’arrière-pays de Bordeaux » pour les autres, en tout
cas, ce sont de magnifiques paysages. Une terre bénie des
Dieux, où se mêlent les vignes, les bois et les bosquets,
les pinèdes, les herbages, les céréales et l’élevage, les
prunes d’Ante, les rivières et les ruisseaux, les pertes, les
« cahuges », et les résurgences, les sources, les « fonts », le
karst et ses dolines, ses effondrements, les églises romanes,
les cabanes de vignes, les puits, les lavoirs … Ici les
hommes côtoient les lièvres et les chevreuils, les sangliers,
les passereaux et les oiseaux migrateurs … Ils aiment la
chasse aux champignons et aux cagouilles et les repas qui
suivent ! Ici on gave le canard et l’oie, on élève les poules
et les poulets, les blondes d’Aquitaine et les bazadaises,
l’agneau de Pauillac. On trait les frisonnes pour le lait. On
presse et on vinifie les sauvignons blancs et gris, et leur
cousin le cabernet-sauvignon, le sémillon, la muscadelle,
le merlot blanc et noir, le bouchet, le côt, le colombard, le
petit verdot, … chacun a sa place dans « l’assemblage à la
bordelaise » !
Mais si Sauveterre est connue pour ses vins, elle l’est aussi
pour le rock n’roll et les musiques actuelles. Ici des grands
du rock n’roll et des musiques actuelles ont leurs racines :
comme Nick Valensi, le Guitariste des Strokes, Eric Roux et
Patrick Bazzani, les fondateurs de la Rock School Barbey,
tous les deux Sauveterriens, Ludovic Larbodie, Directeur du
festival Garorock, originaire de Cleyrac, Cédric Rougier, actuel
Directeur de l’Ecole de Musique de Sauveterre, originaire de
Mérignas, … sans oublier Jessé Garon, le Prince du rock
n’roll, qui a choisi notre Entre-deux-Mers comme résidence !
Ce sont plus de 180 élèves chaque année dans nos écoles
de musique, des groupes qui se produisent dans la région et
sur internet avec un succès grandissant.

Chaque année depuis 1972, « Sauveterre fête ses Vins »
accueille des artistes de renom, des jeunes pousses de la
scène française, des candidats au tremplin !
C’est pour cette raison que « Sauveterre fête ses Vins » est
un triple-festival : festival des vins de nos terroirs, festival
de la gastronomie du Sud-Ouest et festival des musiques
actuelles ! Les amis du rock n’roll et des musiques actuelles
sont ici chez eux !
Bienvenue à nos amis de OLITE (Navarre) et de HADCHIT
(Liban) qui seront à Sauveterre pendant ces 3 jours.
Bienvenue aux quelques 15000 visiteurs attendus sur la
place, comme chaque année, aux personnalités que nous
introniserons dimanche après la messe des Vignerons.
Merci aux Viticulteurs du Sauveterrois et à leurs Vins, aux
agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, traiteurs qui à nos papilles
proposeront le meilleur !
Bienvenue à tous les festayres ! A vous tous qui avez
apprécié nos vins, vous êtes les bienvenus sur les pelouses
qui entourent la ville de Sauveterre (plan dans cet album).
Nous préférons vous voir là, en sécurité, que de vous savoir
en danger sur les routes !
Vive le CAC qui organise cette belle fête qui participe à la
renommée de Sauveterre et de l’Entre-Deux-Mers ! Merci
en particulier au Président Laurent Sauts et à son épouse
Véronique qui donnent sans compter. Merci à tous les
bénévoles du CAC, aux services techniques de la ville, qui
travaillent jour et nuit pour que la ville soit belle et la fête
magique !
Dernier conseil à tous les festayres :
celui qui boit ne conduit pas !
Yves d’Amécourt
Maire de Sauveterre-de-Guyenne

Président de la Communauté des Communes
Rurales de l’Entre-Deux-Mers.
Conseiller Régional de la Nouvelle-Aquitaine.

L’ACAS partenaire de la Fête des Vins.
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le C.A.C. organise le CONCOURS DES VINS DU SAUVETERROIS en partenariat
avec le CRÉDIT AGRICOLE et la Communauté des Communes Rurales l’Entre-Deux-Mers

Des courtiers, négociants, restaurateurs, viticulteurs, œnologues, et amateurs de vin dégusteront les vins du Sauveterrois pour juger de leur qualité et décerner

les TROPHÉES QUALITÉ CRÉDIT AGRICOLE
Samedi 27 juillet - Salle des fêtes à 9 h 30
Le palmarès donnera lieu à l’attribution de 7 trophées offerts par le CRÉDIT AGRICOLE, remis le samedi 27 juillet à
12h00, après l’inauguration.

Un “TROPHÉE ÉLÉGANCE” sera attribué par un jury
expert à un des Lauréats du concours. Remise du prix
dimanche 28 juillet avec les intronisations, vers 11h45.

CONCOURS

DES VINS

SUPER U Sauveterre participera à la promotion
des 7 lauréats du Concours 2019 en les commercialisant pendant la période estivale.
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VERALLIA groupe SAINT-GOBAIN attribue au
gagnant du “trophée Élégance” une palette de
bouteilles d’un des six modèles Verallia Osez
les Rosés irrésistibles.

SAUVETERRE DE GUYENNE

05 56 71 59 21
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/ VENDREDI 26 JUILLET

/ DIMANCHE 28 JUILLET

20h30

10h00

ECOLE DE MUSIQUE
de Sauveterre de Guyenne

21h30

CELKILT

Banda en déambulation toute la journée

10h30

Groupe national de rock celtique

23h30

JOYFUL MESS

11h45

CONCOURS DES VINS
LOS GAUJOS

13h00

ACCUEIL DU JUMELAGE

15h30

INAUGURATION OFFICIELLE

17h00

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES VINS
sur la scène

12h30

GROUPE BIFACE
dans le chai de la cave coopérative

19h00

ANIMATION BANDA
sur la place centrale

sur la place centrale

12h00

LES MIJORETTES
Groupe de majorettes burlesque sur la place centrale

sur la place centrale

11h30

LES ROGER’S
Brass band toulousain sous le grand chapiteau

Banda en déambulation toute la journée

11h00

VIN D’HONNEUR
sous les arcades offert par la Mairie et la CDC

du Sauveterrois à la salle des fêtes

10h00

INTRONISATIONS
par les Compagnons de Bordeaux

12h30
09h30

MESSE DES VIGNERONS
en présence de Jurades et Confréries Bachiques

groupe rock bordelais jusqu’à 02h00 du matin

/ SAMEDI 27 JUILLET

LOS BORRACHOS

21h00

GRAND ORCHESTRE LES MEDITERRANEENS
sur la place jusqu’à 02h00 du matin

MICKAEL VIGNEAU
sous le grand chapiteau

14h00

ANIMAVIGNE Jeux « vigne et vin »
sur la place centrale

15h30

DIRECT RADIO
sur France Bleu Gironde

19h30

CONCOURS DE CHANT
sur la scène

21h00

ARTY CHOKES
Groupe folk blues bluegrass régional Scènes d’été 2019

22h30

JEREMIE MALODJ’
Groupe régional de musique afro-créole festive Scènes
d’été 2019

00h00

SHAKE IT
Groupe de reprise bordelais jusqu’à 02h00 du matin

Pendant la fête,
la surveillance de la place sera assurée du jeudi soir (25.07)
au lundi matin (29.07).
Plan vigipirate : contrôle aux entrées. Les sacs à dos sont
interdits ainsi que tout objet dangereux.
Tout mineur, non accompagné, doit se munir d’une carte
d’identité. La consommation d’alcool au verre ou en
bouteille n’aura lieu que sur la place centrale.
5

/ À propos de la Sacem
La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de
Musique (Sacem) a pour vocation de représenter et
défendre les intérêts de ses membres en vue de promouvoir
la création musicale sous toutes ses formes (de la musique
contemporaine au jazz, rap, hip-hop, chanson française,
musique de films, musique à l'image…) mais également
d'autres répertoires (humour, poésie, doublage-sous
titrage…).

En 2016, la Sacem a réparti des droits à
298 000 auteurs, compositeurs et éditeurs
dans le monde, au titre de 2,2 millions
d’œuvres.

Sa mission essentielle est de collecter les droits d’auteur et
de les répartir aux auteurs, compositeurs et éditeurs dont
les œuvres ont été diffusées ou reproduites. Organisme
privé, la Sacem est une société à but non lucratif gérée par
les créateurs et les éditeurs de musique qui composent
son conseil d’administration.
Elle compte 161 170 membres dont 19 650 créateurs
étrangers issus de 166 nationalités (4 206 nouveaux
membres en 2016) et représente plus de 118 millions
d’œuvres du répertoire mondial.

David MARZAC

Cailloux de décoration
Extérieur & intérieur
Barres de schiste
Terre
végétale
Galets
Graviers
Marbre / Ardoise
Jocelyne BICHAT Brique pilée...

C ATOUT SERVICES

DECO-ROND

www.deco-rond.fr
LIVRAISON
TERRASSEMENT
VRAC - BIG BAG - SAC

DÉCORATION PERSONNALISÉE
Peinture - Tapisserie
Intérieur - Extérieur
ARTISAN

9, chemin de l’Eglise - 33540 ST SULPICE de POMMIERS

05.56.71.81.23 - 06.82.06.31.40
Devis
Offert

16 ZI Gabachot - 33540 SAUVETERRE (à côté de la déchetterie)

05 56 71 58 80 - 06 49 71 32 92 - deco.rond@orange.fr

Parcs
&
Jardins

Diplômé
Aménagement Paysager
Taillage de Haies
Contrat d’Entretien
Élagage - Abattage à risque

C ATOUT SERVICES

ARTISAN

05 57 24 54 10 - 06 82 42 52 56
www.olivier-entretien-jardins.fr

DUPART Cédric

33410 LAROQUE

05.56.27.08.45 - 06.84.61.46.38
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20h30

Venez retirer votre PASS DÉGUSTATION
et votre verre au stand d’accueil ! Partez à la rencontre des
viticulteurs du Sauveterrois. Ils vous présenteront VINS BLANCS,
ROSÉS, CRÉMANTS, CLAIRETS et ROUGES sur le stand collectif.

GORNAC

Multi Services

50%

de réduction
d’impôts !

Ménage / Repassage / Jardinage
Garde d’enfants Agrément Charte qualité

DEVIS GRATUIT

Fédération SAP

09 81 72 70 68

Pas de frais de dossier - Appel non surtaxé

4 Moulin de Gonin - 33540 GORNAC

Siret : 83229670100010

EARL Le Pezillon

Effeuillage,
vendanges manuelles,
épandage humus,
épareuse

Jean-François

TOURNEUX

06.81.19.32.14 Ste Gemme
jean-francois.tourneux@orange.fr

/ Anima’Vigne
Jeux « vigne et vin » sur la place centrale
Des jeux en plein air pour s’amuser seul ou à plusieurs à découvrir le
27 Juillet à 14h00...
Surprendre, apprendre, comprendre et partager dans un espace ludique
et convivial, c’est ce que propose l’aire de jeux Anima’Vigne, avec pour
thème la vigne. Des jeux créés et construits avec des matériaux issus
du monde viticole comme la barrique, le cep, le sarment, la bouteille ou
encore le bouchon.

27 / 0 7

14h00

Au programme, des jeux aux noms évocateurs : le tir bouchon, le pressoir, le botte’itris, le tonneau, le gouleyant...
Seul, à plusieurs, en famille, à vos marques, prêt, partez !
7
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20h30

/ Toxic
ECOLE DE MUSIQUE DE SAUVETERRE DE GUYENNE
Composé de quatre musiciens dont un
batteur, une guitariste/chanteuse, une
pianiste/bassiste/chanteuse et un guitariste/bassiste, ce groupe est le plus
ancien à faire encore partie de l'école de
musique puisqu'ils jouent ensemble depuis 5 ans.

Timothée
Emma
Suzanne
Timéo

Ils vous proposeront un set de leur composition qu'ils qualifient de Chill Pop.

Préparez-vous à plonger dans
leur univers...

BUSSAC Frères
Maçonnerie Générale
Bussac JM & JP

Neuf et Rénovation
Tous travaux de la pierre, Plâterie sèche
Assainissement
06 77 16 71 61 / 06 11 33 93 05
j.bussac2@sfr.fr

11 Route de Sauveterre
33540 St Sulpice de Pommiers

Produits ﬁns du terroir
Foies gras - Terrines - Conﬁts
Cuisinés artisanalement
près de chez vous
www.chateau-semens.com
33540 Saint-Brice - Tél. 05 56 71 58 44

contactesat@adgessa.fr
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21h30

/ Celkilt
GROUPE NATIONAL DE ROCK CELTIQUE

CL

SPÉCIALISTE DE LA CHEMINÉE
Atrier-Fumiste

Vente & installation

Foyers - Inserts - Bois & Gaz
Poêles - Bois & Granulés
Trappe de fermeture sur mesure
Rénovation d’anciennes cheminées

CHEMINÉES LECLERC

C ATOUT SERVICES

concerts
France
Belgique
Suisse
Italie
Allemagne
Canada
U.S.A.

Celkilt est un groupe de musique rock
celtique festif qui sévit sur scène depuis
mars 2011. Avec près de 400 concerts
en France, en Belgique, en Suisse, en
Italie, en Allemagne au Canada et aux
U.S.A., le groupe n’a qu’un but, transmettre le pouvoir du kilt : une énergie
festive et positive, un savant dosage
entre l’énergie brute du rock et la fougue
des jigs irlandaises.

et la fougue des jigs irlandaises, leur
donna violon, batterie, basse, guitare et
cornemuse puis leur dit : « Vous vous
incarnerez, vous vivrez, vous jouerez et
vous connaîtrez le pouvoir du Kilt.»

www.chemineesleclerc.fr

05.56.27.01.42
06.89.29.71.49
33410 LAROQUE

Création - Plantation - Plan et devis gratuits

Bénéficiez d’une réduction d’impôts
de 50% sur l’entretien de votre jardin

Il en fut ainsi et ainsi naquit CelKilt, au
service d’une musique festive, positive
et énergique.

L’Alchimiste contempla l’immensité de son OEuvre et se
« …alors l’Alchimiste rassembla l’Air, dit : « ça déchire », puis il s’en
l’Eau, la Terre et le Feu autour de la alla boire une Guinness au
Muse. Il leur transmit l’énergie du rock pub. »

Sarl Sage
Maisons très basse
consommation.
Étage &
extension.
Une maison de 120 m² chauffée
pour

MOINS DE
150 € / AN !

Guillaume WLOSTOWICER

63 cours des Fossés, 33210 Langon

Sylvain
Rauzan

Charpente
Couverture
Menuiserie

www.maisons-ossature-bois-sage.fr

Spécialiste des énergies renouvelables
Chauffage
Plomberie
33540
Adoucisseur d’eau
ST MARTIN DE LERM
Électricité
Pascal DUCLERC
Climatisation
06 81 55 26 36
Pompe à chaleur
www.dpm-thermique.fr
Solaire thermique
Chaudière bois et pellets
DÉPANNAGE & ENTRETIEN CHAUDIÈRE
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23h30

/ Joyful Mess
GROUPE ROCK BORDELAIS
Ce trio orienté rock’n groove a choisi un répertoire qui va vous mettre
dans un «Joyful Mess», que l’on pourrait traduire par : un joyeux boxon...
Entre 2 tubes incontournables tels que des versions revisitées de Superstition, Lonely Boy ou encore Wonderwall, ils vous embarquent sur
un set bordé d’excellentes pépites du style (Kula Shaker, Philip Sayce,
John Mayer...).
Simon, au chant/guitare, est un jeune talent bordelais à la fraîcheur et
l’énergie irrésistibles. Il est accompagné de la dynamique, précise et inséparable section rythmique composée de Sébastien à la basse et Mathieu à la batterie.

Ils vont vous retourner !

MC

Marcel CHARLES SARL

Energies renouvelables
Electricité
Plomberie

05.56.71.50.57 www.mc-charles.com
SAUVETERRE direction Libourne

Florent : 06 73 24 40 35
sarllaveau@gmail.com

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE
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Jérome
PANCHE

Son
Image
Electroménager

jerome.panche@wanadoo.fr

ELECTRICITE GENERALE
C ATOUT SERVICES

Entreprise
familiale
depuis
1983

Installation - Dépannage - Mise en conformité
Chauffage - VMC - Automatismes de portails - Alarme - Interphonie

ANTENNES - PARABOLES
33540 GORNAC

Tél : 05 56 61 99 45 - 06 14 58 60 05
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27 / 0 7

09h30

2017

Sauveterre Fête ses Vins, c'est avant tout la mise en valeur des vins du territoire du Sauveterrois au travers des stands collectifs des viticulteurs et du
concours des vins qui a lieu le samedi matin.
Le concours des vins est un événement marquant du week-end de la fête des vins.
Il est un moment privilégié de rencontre entre viticulteurs, professionnels de la filière
viti-vinicole et amateurs de vins !
Les échantillons présentés sont, chaque année, plus nombreux.
Chaque table de dégustateurs à la mission de départager ces vins, résultat du travail
d'une année et de la passion de nos vignerons pour leur métier et leur territoire !
Ce Concours est l'occasion de riches et fructueux échanges entre professionnels et
amateurs dans une ambiance décontractée et chaleureuse !
Nous sommes heureux que nos fidèles partenaires soient à nos côtés tant pour
participer aux dégustations que pour offrir et remettre les prix aux lauréats. Aussi
le CAC remercie chaleureusement le CREDIT AGRICOLE, SUPER U et VERALIA pour
leur soutien.
Rendez-vous samedi 27 juillet à 9h30 à la Salle des Fêtes St Romain.
Nous vous attendons nombreux professionnels et amateurs.

Vignobles Lumeau
TIRÉ BOUCHÉ
CAPSULE À VIS
4 OPÉRATIONS
FILTRE TANGENTIEL
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10h00
/ Los Gaujos
BANDA EN DÉAMBULATION

musiciens
composent cette
joyeuse banda.
Voilà de quoi
nous faire passer
un bon moment !

Cuivres, bois et percussions sont à l’honneur. Son répertoire festif, fleure
bon les senteurs du Sud-Ouest. La banda Los Gaujos est avant tout un espace de plaisir que vous serez amené à partager si vous croisez le chemin
de ces troubadours du présent, ambassadeurs du sourire, qui ont plaisir
à se retrouver autour de valeurs communes : l’amitié, la joie de

vivre, et l’envie de faire partager des moments privilégiés.

11h00
ACCUEIL DU
JUMELAGE
Sur la place centrale

11h30
INAUGURATION
OFFICIELLE

Olite

Hadchit

Sur la place centrale

12h00
REMISE DES PRIX
DU CONCOURS DES
VINS
Sur la place scène

12
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12h30

/ Mickaël Vigneau
JEUNE PRODIGE DE L'ACCORDÉON
Mickaël, ce virtuose de l’accordéon, nous avait déjà fait vibrer
il y a deux ans. Cette année il
revient pour nous faire partager
sa passion de l’accordéon avec
une énergie de feu et un talent
reconnu. Ce sera l’occasion de
nous faire découvrir quelques
nouveaux morceaux et des
biguines bien ensoleillées
pour le plus grand plaisir
des danseurs.

BEARNAIS

22 place de la République - Sauveterre de Guyenne
05.56.71.50.21 / 07.71.58.63.04

NOS SOLUTIONS
ŒNOTECHNIQUES

Prestations œnotechniques et embouteillage à la propriété
-

- Mise en bouteille tiré-bouché
Thermovinication
- Mise en bouteille 5 opérations
Flash-pasterisation
- Mise en bouteille sous gaz inerte
Filtration sur terre
Filtration presse
Filtration TANGENTIELLE
- Prestations sous normes HACCP Osmose inverse

Tél.

05 56 61 82 58 - Mail : ets.bearnais@wanadoo.fr
www.bearnais.com

14h00

15h30

ANIMA’VIGNE

DIRECT RADIO

Des jeux en plein air pour
s’amuser seul ou à plusieurs...

sur France Bleu Gironde. 10 personnalités locales interviewées.

Page
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1er Réseau National de
Bricoleurs Professionnels
qualifiés à domicile

BRICOLAGE
JARDINAGE
SERVICES
Pierre
CAMBERABERO

Devis
GRATUIT

ROMAGNE

07 80 58 65 87

pierre.camberabero@sos-bricolage.com
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19h30

Gagnez

un enregistrement

en studio
s:
Condition
Être mineur

/ GRAND Concours de chant
éo

udio ou une vid

hier a
Envoyer un fic

gmail.com

eenbastide@
u
iq
s
u
m
:
z
Postule

A.E.R GARAGE
LASSEVILLE

Mécanique - Carosserie - Peinture
-

Réparations toutes marques
Carrosserie peinture
Pare-brise
19 rue St Romain
Entretien
33540
SAUVETERRE
Distribution
DE GUYENNE
Embrayage
Pneu...
Tél. 05.56.71.67.30

PEINTURE
PEINTURE- -VITRERIE
VITRERIE

PIZZAS sur place ou à emporter

Ouvert du lundi au vendredi midi & soir

MENU BUFFET

Tél. 05.56.71.54.92 PENSION SOIRÉE ÉTAPE

14

EF

PAPIERS PEINTS
REVÊT. MURS-SOLS
PEINTURES DÉCORATIVES

P

Depuis 1991 à votre service

RICHARD Emmanuel
Eurl
33540 Sauveterre www.efp-peinture.fr
de Guyennne

Tél. 05.56.71.56.14

* efp4@wanadoo.fr

27 / 0 7

21h00
/ Arty Chokes
GROUPE FOLK BLUES BLUEGRASS RÉGIONAL SNDT 2019

Filtra�on des bourbes et des vins
Filtre presse / Filtre à terres
Arty Chokes propose un « concert
voyage » autour du Folk, du Blues
et du Bluegrass américain.
Ces musiques se situent au croisement de trois peuples : les migrants anglo irlando écossais à la

Ferronnerie Hérault
Jérôme HÉRAULT

06.62.20.75.43
05.56.71.53.30

ferronnerie.herault@orange.fr

26 za du Sauveterrois
33540 Sauveterre

www.ferronnerieherault.fr

recherche d’une nouvelle terre promise,
les esclaves noirs enlevés de force et
déportés vers le nouveau monde, et les
amérindiens qui vont voir leur mode de
vie radicalement bouleversé.
Au travers d’artistes emblématiques de
ces musiques populaires américaines
comme Robert Johnson, Muddy Waters, Bessie Smith, Vera Hall, Jimmie
Rodgers, Hank Williams, Elizabeth
Cotten, ou plus près de nous Bob Dylan, Tom Waits ou Gillian Welch, Arty
Chokes interprète ces ballades celtiques des siècles passés, le blues du
delta du Mississippi, les country songs
entraînantes et rugueuses des Appalaches, ou encore le folk du New York
Village des années 60, jusqu’aux folk
songs d’aujourd’hui.

Ce quartet retrace ces fragments de vies et vous invite
à partager son errance poétique et musicale…

Sans frais de déplacements
canton de Sauveterre de Guyenne

Sébas�en �urtaut 06 50 91 96 97

Franck SEVERIN
Artisan Carreleur

33420 DAIGNAC

Carrelage neuf & rénovation
Cuisine - SDB - Douche italienne
Doublage BA13 - Confection dalle béton
Garantie décennale
Aménagement combles et pièces à vivre
decocaro33@gmail.com - 06 46 15 57 65

Earl

SAGE

ABRICOTS
NECTARINES
JUILLET à AOUT

POMMES GOLDEN
dès septembre OUVERT :
Du lundi au vendredi
Equarrans
33190 LOUBENS de 10h à 19h
05.56.71.42.31 H.R
15
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Il partage sur cet album un très beau titre avec le maestro de la musique
réunionnaise, Danyèl Waro, enregistré à la case (la maison) où langue créole
et française dialoguent, où valsent de concert le kayamb et la guitare.
Généreux, humble, Jérémie Malodj' s’ouvre à ces sons du monde sans avoir
peur d’y toucher car il les a fait siens. Rien n’est caricatural ni ne joue la
carte exotique du petit Blanc épris de tam-tams africains. On ne s’étendra
pas sur le sens de ses textes. Ils disent, avec fraîcheur et sans l’ombre d’une
mièvrerie, une belle philosophie de la vie. Libre, réaliste et poétique. Il faut
juste l’écouter.

22h30

/ Jérémie Malodj’
GROUPE RÉGIONAL
DE MUSIQUE
AFRO-CRÉOLE FESTIF SNDT 2019
Crédits Photos
Vincent PINSON
Jérémie Malodj’ est un auteur compositeur bordelais, né aux Seychelles. Il compose et décompose les
histoires de sa vie, au gré de chansons métissées et
poétiques.
L’énergie et la générosité du groupe Jérémie Malodj’
formé de cinq musiciens vous emportera vers les Caraïbes, la Réunion et l’Afrique.

Mélange joyeux de rythmes du monde et
de textes en français, l’afro-groove de
Jérémie Malodj’ vous invite à la danse,
au partage,
à la transe…Fête ses Vins
Sauveterre
pour insertion dans notre magazine

BON DE COMMANDE

Crédits Photos Vincent PINSON

«Libre, réaliste, poétique, il faut juste
l’écouter»
Ets AUDEBERT
E.u.r.l.
SOCIETE : ……………………………………………………………………………….
RESPONSABLE : ………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…
Agrément préfectoral et charte
Assainissement Non Collectif
…………………………………………………………………………………………….

INTERVENTION RAPIDE
TOUTES DISTANCES
Tél ……………………………………
E-Mail ………………………………………….
RECHERCHE de fuites
(eau, piscine, gaz...)
INSPECTION des
canalisations par caméra
DÉTECTION de réseaux
enterrés

INSTALLATION :

Assainissement
Micro-station
Raccordement
tout à l’égout

VIDANGE
TOUTES
FOSSES
DÉBOUCHAGE, CURAGE
NETTOYAGE DE PUITS

ENTRETIEN
& DÉPANNAGE :

114 €

Micro-station
de relevage
Poste
Format B : 80 x 50 mm
Multimarques

79 33 28 33
33540 SAUVETERRE - 33790 AURIOLLES - PELLEGRUE
16
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00h00
/ Shake it
GROUPE DE REPRISE BORDELAIS
Groupe de reprises Rock & Soul de Bordeaux,
Shake It reprend les grands standards rock
des années 60 jusqu’aux années 2000, en y
ajoutant sa touche Golden Soul et Dirt Rock !
Shake It est né d’une rencontre entre l’énergie de la soul, le
caractère brut du rock, et l’amour des tubes incontournables
qui nous ont tous fait vibrer.
De Tainted Love à Toxic, en passant par Seven Nation Army,
Shake It revisite et réarrange avec brio pour vous secouer.
Charlie Dales, déjà reine de la Soul à Bordeaux (Foolish Kings,
Goodpower Orchestra), est accompagnée au chant de Jérôme Chadefaud, qui baigne quant à lui dans le rock bordelais
pur jus (Marcellus Rex, Glory Wolves, Sofian Mustang, June
Hill), son jeu de guitare tranchant et précis en atteste.

Cette association est accompagnée de l’inséparable section
rythmique composée de Sebastien Lanartic, Mathieu Sylvain, William Barriere (Fire Straits, Smac Jazz Funk) respectivement à la basse, batterie et guitare rythmique.

EURL LES VIGNERONS DU 33
Tél. 05 56 62 76 30
16 bis Le liloy Sud
Fax
: 05 57 31 01 08
33490 VERDELAIS
info@lesvigneronsdu33.fr - www.lesvigneronsdu33.fr

ENTRE-DEUX-MERS MÉDICAL
1 rue Saint Léger
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

Prestation de remplissage de bib automatique
de 2,25 litres à 20 litres

Cadic Yannick

Boudens David

Port : 06.11.91.05.77
Port : 06.74.29.33.13
Bureau : 05.56.61.89.87
4 route de Duras - Aux Judes Ouest - 33790 PELLEGRUE

E-mail : yannick.cadic@wanadoo.fr - Site : www.cb-millesime-filtration.com

Location : lit médical,
fauteuil roulant, matériel médical
Hospitalisation à domicile
Spécialiste de l’incontinence

Tél. 05 56 71 59 78
www.actimedicalsante.com

17
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VINS DE BORDEAUX ET DE L’ENTRE-DEUX-MERS
CRÉMANTS DE BORDEAUX

05 56 61 55 21 - www.cavedesauveterre-blasimon.fr

WWW.chateaudescordonniers.fr

Château Bellevue - Sauveterre de Guyenne
Tél. 05.56.71.54.56 / Mobile 06.25.17.04.62
sceafamille.damecourt@neuf.fr
www.famille-damecourt.com

Saufvê

+33(0)5 64 56 00 09 / contact@sc-vignerons.fr
Site producteur : www.sc-vignerons.fr
1, Boulin - 33540 Saint-Félix-de-Foncaude

18

Vin

Sauveterre Fête ses Vins,
c’est l’occasion de se retrouver autour des viticulteurs de
la région et de leur production.
Les vignerons vous feront partager la
passion de leur métier et vous proposeront de découvrir les vins de la région
au travers de Pass-dégustation, initiation à la dégustation et animations autour du vin.

Gilles Nardou

1 le Grand Monicon - 33350 Ruch

Tél. 05.57.40.77.89

vetesrers e

ns

ête
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10h00
/ Los Borrachos
BANDA EN DÉAMBULATION
Après avoir “subi” une banda girondine, lors d’une
fête à Libourne en ce printemps de 1976, un groupe
de jeunes issus de l’équipe de rugby local décidait de
monter la banda libournaise.

“C’est lors d’une soirée particulièrement arrosée qu’un patron de bistrot
nous traita de BORRACHOS. Ce doux
nom d’oiseau fit tilt dans nos esprits
embrumés, nous avions trouvé le nom
du groupe.

-

-

Nous étions quatre apprentis musiciens habitués aux fêtes de Dax et au folklore carabin et
une kyrielle de frappeurs de casseroles. Rapidement vinrent se greffer le regretté Jean
Louis, le toujours branque Ernest et heureusement beaucoup d’autres. C’est ainsi que
naquit Los Borrachos.”

05 56 71 56 55 - 06 61 97 61 34
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

10h30
MESSE DES
VIGNERONS
En présence de Jurades
et Confréries Bachiques
20

11h45

12h00

INTRONISATIONS

VIN D’HONNEUR

Par les Compagnons de
Bordeaux

Sous les arcades offert par
la Mairie et la CDC

28/ 0 7

13h00

/ Les Roger’s
BRASS BAND TOULOUSAIN SOUS LE GRAND CHAPITEAU

Brass band de poche, Les Roger’s explorent et revisitent le répertoire New Orleans d’hier et d’aujourd’hui. Du swing, du
blues, du funk « second line », des chansons créoles ou françaises cuisinées à la
sauce louisianaise...

Ce jeune combo toulousain
vous embarque avec panache
dans l’atmosphère chaleureuse
et intemporelle du « berceau du
Jazz ».

POMPES FUNÈBRES JEANNEAU

Chambre funéraire - Contrat obsèque - Marbrerie
Construction de caveaux et habillage en granit
Magasin articles funéraires

24h/24
7J/7

R ’COL

EMBOUTEILLAGE

Organis
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tionn com
complèt
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des obsè
obsèqu
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33760 FRONTENAC

MISE EN BOUTEILLE

Filtration
Tiré/Bouché - 4 opé

29,7
18,5

37,5 - 50 - 75 - 100 - 150 cl

Capsulage à vis

1 rue des anciens combattants d’AFN
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

05 56 71 94 40
05 56 71 56 36

06 20 01 12 96 - 06 70 76 80 39

*

06 42 37 99 89 / 05 56 30 10 20
45 av. de l’Entre-deux-Mers à CREON
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Huîtres de Marennes, escargots,
spécialités de la rivière, grillades,

LA FÊTE DES VINS Restauration &
Délices
GLACES
SE
MET
AU VERTproduits du terroir
CLAUDE

ARTISAN BOULANGER, PÂTISSIER, GLACIER,
CHOCOLATIER,
les
SORBETS
de

SORBET Mojito

sur la place

Cette année nous utiliserons
06 15 03
55 37
Sauveterre
des verres
biodégradables...
19, pl. de la République 05 57 28 01 85
C'EST BON POUR
LA PLANÈTE !

26, 27, 28 juillet : PRÉSENT sur la place centrale

La Ferme du Moulinat
est encore là, pour une année de plus
avec ses produits fermiers
LA FERME
DU MOULINAT
Famille Fazembat
33190 Loubens
Tél. 05 56 71 30 84
22

ARTISAN BOULANGER, PÂTISSIER, GLACIER,
CHOCOLATIER,
les
SORBETS

Délices
de

SORBET Mojito

CLAUDE

GLACES

Restau
produits

ARTISAN BOULANGER, PÂTISSIER, GLACIER,
CHOCOLATIER,
les
SORBETS

Délices

26, 27, 28 juillet : PRÉSENT sur la place centrale

06 15 03 55
Sauveterre
jambons à la broche, canards gras, spécialités
réunionnaises,
19, pl. de la République

glaces, crêpes, délices sucrés....

37
05 57 28 01 85

de

SORBET Mojito

CLAUDE

GLACES

26, 27, 28 juillet : PRÉSENT sur la place centrale

Sauveterre

19, pl. de la République

06 15 03 55 37
05 57 28 01 85

CUISINE

EX
TMEX

8 rue Voltaire
47190 Aiguillon

06 49 16 56 03

M. DURAND

33350 Sainte Terre
Pêcheur

Cuisine des anguilles
à la persillade...

CIER,
TIER,

ES

trale

37
85

erre
Saufvêetet ses

Les p’tits plats de Chez Pierre

Vins

Plats cuisinés

06.37.22.73.78

ARTISAN BOULANGER, PÂTISSIER, GLACIER,
CHOCOLATIER,
les
SORBETS

Délices

Restauration
&
CLAUDE GLACES
produits du terroir
de

SORBET Mojito

26, 27, 28 juillet : PRÉSENT sur la place centrale

06 87 06 54 20

sur la place
06 15 03 55 37

Sauveterre

19, pl. de la République

05 57 28 01 85

LJP “Chez Pierre”
migaud.corinne@orange.fr
! Facebook “Les p’tits plats de chez Pierre”

Restaura
produits d

7 rue de la République
33540 CASTELMORON

D’ALBRET

La Ferme du

est encore là, pour une a
avec ses p

LA FERME
DU MOULINAT
Famille Fazem

33190 Louben
Tél. 05 56 71

23
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15h30

/ Les Mijorettes
GROUPE MAJORETTES BURLESQUE SUR LA PLACE CENTRALE
Qui est-ce qui va s’aérer la bottine fin juillet à
Sauveterre ? Ce sont Les Mijorettes, nos majorettes nantaises déjantées, délurées, tendres,
maladroites, parfois teigneuses et bien rockn’roll !
Les Mijorettes représentent la Femme, sous tous ses angles. De la
femme naïve, à la femme courageuse, en passant par la femme libérée, ensemble elles embarquent le public dans leur univers déjanté.
Avec « Le retour de bâton ! », elles réhabilitent la majorette dans
tous les espaces publics pour propager la jouissance populaire.
Généreuses et engagées, les Mijorettes partagent leur sourire, leur
énergie pétillante tout en questionnant la place de la femme dans
notre société. Elles ont fait le choix d’être libres et le crient haut et
fort.

C’est dire qu’elles n’ont ni leur langue, ni leur bâton dans leur poche !

Mise en Bag in Box tout volume de 2,25 litres
Filtration sur cartouches - Entrepositaire agréé
négociant sous douane de vins en vrac et en
bouteilles TB ou 4 OP, location à la journée,
à la semaine ou au mois.

Cadic Yannick

Boudens David

Port : 06.11.91.05.77
Port : 06.74.29.33.13
Bureau : 05.56.61.89.87
4 route de Duras - Aux Judes Ouest - 33790 PELLEGRUE

E-mail : yannick.cadic@wanadoo.fr - Site : www.cb-millesime-filtration.com

24
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17h00

ANIMATION BANDA
sur la place centrale.

/ Biface

19h00

DANS LE CHAI DE DE LA CAVE COOPÉRATIVE
Biface est un spectacle humoristique se situant entre la chanson et le théâtre.
En effet, on y chante, on y cause et on y joue aussi ! Jean-Christophe et Vincent
s’amusent et nous amusent. Jean-Christophe chante ses chansons, accompagné par Vincent à la guitare, au piano, à la cigar-box ou pourquoi pas au tambourin. L’humour y est tantôt potache, tantôt subtil, tantôt grinçant mais fait
mouche à chaque coup. Les sujets, variés et originaux, parleront à chacun et à
tous.
Alors qu’ils sont en pleine création du prochain spectacle des frères Brothers,
le quartet dont ils sont les fondateurs, Jean-Christophe et Vincent Charnay, se
retrouvent ici, le temps d’un duo, pour notre plus grand plaisir à tous.

PEINTURE - DÉCORATION
33540 Sauveterre de Guyenne

Biface : que du bonheur !

AC2S

Agent de prévention
et de sécurité
Intervenant sur alarme - Rondier
Agent cynophile de sécurité
Agent de sécurité incendie
aut 033-2-113-06-10-20140375023

GIRONDE - LANDES - PYRÉNÉES ATLANTIQUES

06 09 74 16 42

UN
TES
E ÉQ
UIPE DE SPÉCIALIS
CADILLAC l LANGON l CASTILLON
LÉOGNAN l MONTAGNE
Tél. 05 56 62 69 70 - Fax : 06 56 62 19 43
leveque-cadillac@wanadoo.fr - www.levequeetfils.fr

25

EURL DUARTE Serge

Vente VN - VO

Mécanique - Carrosserie - Peinture - Dépannage - Assistance 24h / 24

ASSURANCE
Pascal DELAS / Yannick CAPPELLETTO / Joseph VERSCHUUR
AGENTS GÉNÉRAUX

SPÉCIALISTES ASSURANCE
GRÊLE ET RISQUES CLIMATIQUES
@

26

05.56.61.19.39 33190 LA RÉOLE
lareolesud@aviva-assurances.com

N° ORIAS : 07009334 / 08045757 / 19000979

Route de Langon - SAUVETERRE - Tél. 05 56 71 53 14
Port. 06 13 85 70 89 - serge.duarte.sauveterre02@reseau.renault.fr
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21h00

/ Grand orchestre Les Méditérranéens
DANSE SPECTACLE SUR LA SCÈNE

Coiffure

Forts de 50 années d’expérience au
contact des publics les plus divers,
les Méditerranéens proposent un
répertoire varié et festif, allant des
standards de musiques actuelles au
répertoire musette.
Cette formation d’artistes professionnels de renom, danseuses, chanteuses, chanteurs et musiciens animés
par la passion du spectacle et du public
font vivre ce show avec talent et dynamisme.
Adhérent
ACAS

A chaque titre interprété correspond
une mise en scène, une chorégraphie
et des costumes.
Pour un plus grand confort d’écoute
des spectateurs, les Méditerranéens
utilisent une impressionnante structure
technique : sonorisation modulaire,
projecteurs robotisés, changeurs de
couleurs et autres effets nécessaires
à ce spectacle professionnel de haute
envergure.

Quincaillerie
de la Bastide

Venez voir nos
nouveautés !

Tél. 05 56 61 99 32 - 33540 GORNAC

Centre ville SAUVETERRE

05 56 71 51 99

Dominique LAPUYADE

NACELLE
28M

SARL TERRES GIRONDINES

élagage

destruction
de nids
de frelons

Quincaillerie - Droguerie - Art culinaire
Coutellerie - Clé minute - Articles palombière
Ouvert le DIMANCHE MATIN 9 h - 12 h

6 rue Saubotte - SAUVETERRE - 05 56 61 79 14

C ATOUT SERVICES

Salon Mixte

Journée continue
du mardi au samedi

Tél.

06.03.85.06.35 - 06.82.47.45.88
terresgirondines@yahoo.fr

Devis GRATUIT

33760 FRONTENAC
27

12 place de l’Eglise - TARGON

05 56 23 41 55

Chambres funéraires
Marbrerie
- Contrats et organisation d’obsèques
- Transport de corps avant et après
mise en bière
- Inhumation - Incinération - Exhumation
- Contrats obsèques
- Cave contemporaine sous 48 h
- Articles funéraires
- Nettoyage de caveaux

Route de
Baigneaux

Zone Artisanale
Daubert

TARGON RAUZAN

10 rue Jules Ferry

CASTILLON

LA BATAILLE

05 56 30 66 02 05 57 50 41 70 05 57 40 88 94

28

www.campementduphacochere.fr

Tel. : 06 49 95 63 32
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/ INTRONISATIONS

11h45

En 1206, par ordre de Jean Sans Terre, sont nées les Jurades
bordelaises.
En 1966, “les Compagnons du Bordeaux” font serment
de faire toujours mieux connaître et respecter le Vin de
Bordeaux, de porter haut et ferme son pavillon, de chanter
sa gloire dans l'amitié.
Pour répondre à cette mission, la confrérie associe
l'ensemble des professionnels intervenant dans le processus
de fabrication du vin de Bordeaux. Héritière des plus vielles
traditions du Compagnonnage, elle aspire aussi à être
l'ambassadrice du Bordeaux. Aujourd'hui, elle comprend 64
membres actifs.

Leur insigne est une médaille aux armes de la ville de Bordeaux.

Leur devise est “Bordeaux toujours Bordeaux”.

Chaque année, lors d'un Chapitre, la Confrérie accueille de
nouveaux vignerons d'honneur en procédant au rituel de
l'intronisation des nouveaux promus.

La tenue de cérémonie des Compagnons se compose d'une
longue robe rouge et or avec mantelet, poignets et parements
de satin or, d'un chaperon pourpre et or.

Intronisations 2019 : nous vous donnons rendez-vous sur
la place, le dimanche 28 juillet, à 11h45.
Suivez l’actualité, car de belles surprises vous attendent parmi
les intronisés de cette année !!!

en bouteille
GVI SAUVETERRE Miseet filtration
Tirage Bouchage, 4 opérations,
bouchons / capsules à vis
Le service
Filtration sur Terre
Location: étiqueteuses, de proximité
volucompteur...
des viticulteurs

Éric SALLABERREMBORDE
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06 95 86 37 33

LIVRAISON

7 J/7

Cadeaux - Déco
Sacs
Accessoires
de mode

Fleurissez
vos festifs !
moments
05.56.71.50.54

20 place de la république - 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

christophe@oenologie-gauthier.com
29

BLASIMON AUTO DEPANNAGE
4 le Monjat - 33540 Blasimon

blasimon.auto@orange.fr

Capucine Ludwig
06 13 79 29 00
ac.handi.3351@gmail.com
www.ac-handi.fr
19 rue des Anciens Combattants d’AFM

33540 Sauveterre de Guyenne

Olivier / 05.56.71.95.47
ENTRETIEN - REPARATION
TOUT VEHICULE - REMORQUAGE
Anciennement Garage JOUBERT
T

R
VE

OU
06 89 94 84 19
3mterrassement@gmail.com

LE PUY - MONSÉGUR
Chemin d’accès
l Terrassement & assainissement
l Démolition
l Agricole : terrassement
l

& assainissement
l
l

Arrachage vignes & arbres
Enrochement

Brise-roche��������������l Tarière
Bulldozer
l Location de pelles
avec chauffeur
l Location de mini-chargeur
+ bétonnière avec chauffeur
l

l
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à Sauveterre

FORMULE

18

de poisson
 Soupe
é
Fruits de mer
volont
à

Menus à 20 et 28

Nous remercions particulièrement l’Étude Notariale
Laveix - Dèche - Roulière - Laouti Savariaud
pour sa participation à la Fête des Vins
de Sauveterre.

S.C.P. Laveix - Dèche - Roulière - Laouti Savariaud

SAUVETERRE DE GUYENNE - SAS BAKITO
Route de Libourne - RD 670 - LD La Motte

Tél. 05 57 28 23 23
Fax 05 57 28 23 24

Ouvert du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00

RCS Bordeaux - Siren 842 364 424 000 15 / APE 4759 B
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"Celui qui boit ne conduit pas"

/ Parkings, aires d’accueil

Pour votre sécurité, restez à Sauveterre !

PARKING VOITURES :
COLLÈGE DE SAUVETERRE

ACCUEIL CAMPEURS :
ZONE SPORTIVE BONARD
EXCEPTIONNELLEMENT
DU 26 AU 29 JUILLET,
La zone sportive Bonard sera mise à
disposition des festivaliers pour passer
la nuit en toute sécurité. (Cependant,
pas de gardiennage).

Camping-cars et bus autorisés
mais pas de point d’eau.

La commune de Sauveterre de Gne
a mis à votre disposition

Vestiaires, douches et sanitaires,
point d’eau.

des emplacements

Renseignements au 05 56 71 53 45

GRATUITS

PARKING VOITURES :
PORTE SAUBOTTE
PLACE DU FOIRAIL
10 emplacements Camping-cars
et bus autorisés mais pas de
point d’eau.

ACCUEIL CYCLISTES :
À L’ANCIENNE GARE DE SAUVETERRE

ACCUEIL CAMPING-CARS :
ZONE BONARD

À proximité de la piste cyclable Lapébie
(voie verte) - Point d’eau - W.C.

À proximité de la cave coopérative, une aire
est aménagée spécialement pour les
camping-caristes. 20 emplacements
(possibilité eau et électricité : service payant).

S AU V E T E R R E

l

FÊTE SES VINS 2018
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Immobilier des Bastides

Chaudières (fioul, gaz, granulés)
Pompe à chaleur - Climatisation

Une agence à votre écoute !

Géothermie Aérothermie

ACHAT - VENTE - LOCATION

Recherchons biens de caractère secteur Entre 2 Mers
Marie-Joëlle JAUMAIN

05 56 61 26 73 / 06 07 90 04 24
10 place de la république - 33540 SAUVETERRE-de-GUYENNE
www.immobilierdesbastides.com - marie-joelle.jaumain@wanadoo.fr

EN VRAI,
QUAND ON VIENT
DE LA TERRE,
ON EN COMPREND
MIEUX LES
RÉALITÉS.
Groupama, 1er réseau∗
de professionnels
sur le terrain avec
plus de 2 000 conseillers
et experts.

groupama-agri.fr
*Source : Groupama 2016. Groupama Centre-Atlantique - Caisse de Réassurance Mutuelle
Agricole 2 avenue de Limoges CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - 381 043 686 RCS Niort - Émetteur
de Certiﬁcats Mutualistes - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à lʼAutorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 61 rue Taitbout 75009 Paris. Document et
visuels non contractuels - Réf. Com HP AL/2016 - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création
Agence Marcel. Janvier 2017.

32

Contrat d’entretien

Arnaud
Guélin

Plomberie
Adoucisseur d’eau
Chauffage piscine

06 84 12 91 02

www.concepteco-energie33.fr

3, chemin de la Moulinasse - 33760 Baigneaux

Jumelage

Cette année, deux délégations seront des nôtres pour participer à Sauveterre Fête ses
Vins 2019 !
Les habitants de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre-deux-Mers ainsi que
l’organisation de Sauveterre Fête ses Vins sont heureux de recevoir les représentants d’Olite
et d’Hadchit.
Olite, ville de la province autonome de Navarre en Espagne au sud de Pampelune, est jumelée
avec Sauveterre depuis 1988. Hadchit, jolie ville du nord du Liban, située dans la vallée de la
Quadisha, est jumelée avec Sauveterre depuis 2014.

Olite

L’accueil officiel des délégations est prévu samedi à 11h sur la place centrale.
Ce sera l’occasion de retrouvailles amicales et de beaux moments de partage dans l’ambiance festive de ce dernier week-end de juillet.
Quant à Sottrum, Sauveterre sera reçu par nos amis allemands début août.

Hadchit

Création / Restauration de mobilier
Ossature bois / Isolation / Bardage
Agencement extérieur / intérieur
Pose de menuiserie bois
Serrurerie

33540 Sauveterre de Guyenne
06.78.06.25.02 / vmgbois@gmail.com

Créonnaise de Literie

45 avenue de l’Entre-deux-mers - 33670 Créon
05 56 52 80 30 - www.creonnaise-de-literie.fr

c

SOLDES
Du 26 juin au 6 août 2019

T.B.A.C.

CHARPENTE
COUVERTURE

ZINGUERIE
MENUISERIE
CAZEMAJOU Michel
ISOLATION
NETTOYAGE DE
33450 BLASIMON
TOITURE
TÉL/FAX : 05.56.71.84.08
PORT : 06.15.46.25.94
michel.cazemajou@hotmail.fr

Jusqu’a

-50%
MATELAS - SOMMIERS - OREILLERS & COUETTES - LINGE DE LIT
Fabrication française

33

Visite en Bastide
Et si nous remontions le temps ?
Laissez-vous surprendre le temps d’une visite insolite et découvrez la bastide de
Sauveterre de Guyenne aux sons du fifre. Du moyen âge à nos jours, entre ruets
et carreyras, cette bastide établie à l’emplacement d’une motte fortifiée se dresse
depuis ses origines sur un carrefour de l’Entre-deux-Mers.
Prenez place sous les arcades au travers d’une visite unique entre patrimoine vivant
et découvertes olfacto-gustatives, vos hôtes vous livreront les petits secrets de
notre région.

En collaboration avec Entre-deux-Mers Tourisme et la

“Détendez-vous. Inspirez, expirez...” Pénétrez dans l’une des nombreuses
caves voûtées de la ville et envolez-vous pour un voyage sensoriel alliant traditions et partage, à savourer pleinement... Mais...chut... N’en parlez à personne !

Mairie de Sauveterre de Guyenne.

Gratuit / Réservation obligatoire / Durée 1 h. Les mercredis à 16h, tout l’été.

Atelier Créatif
de l’Entre-Deux-Mers

Peintures sur
porcelaine
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05 56 71 53 55 / 06 89 29 58 46
CASTRUM DE POMMIERS
JEUDI 15 AOÛT de 15 h à 23 h

9 JUILLET
6 AOÛT

25 ème Fête Médiévale

Chevalerie - Fauconnerie
Troubadours - Jeux médiévaux
Spectacle de feu & grand feu d’artifice
Repas sur réservation
Tél. 05.56.71.65.16
www.castrum-de-pommiers.fr
25 ème anniversaire de l’association !
Voir Agenda du mois 33540 ST FÉLIX DE FONCAUDE

10 SEPTEMBRE
Photos Jean-Luc

es

on Atout Servic
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ANIMATIONS - EXPOSITIONS

Activités de 14h à 17h

Athlon

2019

Par�cipez et tentez de gagner
1 année complète dans l’associa�on
de votre choix. Jeu réservé aux - de 18 ans
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Renseignements : 06 10 42 65 97

TARGON

de l’Entre-Deux-Mers

SAUVETERRE

SAM 7 SEPT SAM 14 SEPT
ESPACE RENÉ LAZARE

Entrée 7€ gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

34

LE SPORT COMMENCE ICI

COMPLEXE SPORTIF
(ESPLANADE BONARD)
Sapeurs
Pompiers
de Targon
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infos@atout-services.fr
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C’est en 1971 que le comité des
fêtes de Sauveterre de Guyenne a
été créé par les habitants du village.
JUILLET 1972 : première fête des
Vins !
En 2001, ce comité s’est constitué
en association loi 1901.
Dès lors, il se nomme Comité d’Animations Culturelles.
Sa vocation : l’animation du territoire.
Il propose des spectacles, des animations et des rencontres
culturelles.
Le CAC est heureux d’avoir traversé toutes ces années. Il accueille continuellement de nouveaux membres, aux côtés des
plus anciens, pour créer une équipe soudée, dynamique, impliquée et festive !
Sa richesse : une équipe de personnes d’âges et de générations différents, de professions différentes, qui ont en commun le sens du vivre ensemble, de l’amitié et de l’esprit festif.

Les personnes bénévoles qui la composent sont animées des
mêmes envies : le service, le partage et la convivialité.
L’objectif commun : faire plaisir à la population en animant le
territoire et en perpétuant une image toujours plus vivante et
accueillante de notre belle région de l’Entre-deux-Mers. N’hé-

sitez pas à rejoindre l’équipe du CAC, vous êtes les bienvenus !!!

/ La force du CAC... c’est son équipe !
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ENTRE-DEUX-MERS PNEUS
PNEUS - TOURISME - 4x4 - AGRICOLE
ATELIER de MÉCANIQUE - MAGASIN Pièces AUTO & 4X4

PROMOS

DESTOCKAGE PNEUS
TOURISME 4X4
PNEUS AGRICOLES - OCCASION

RÉPARATION PNEUS AGRICOLES à domicile
Top Prix VREDESTEIN / KLEBER
Dimensions
155 / 70 / 13
30 €
45 €
175 / 65 / 14T
32 €
49 €
185 / 65 / 15H
40 €
65 €
185 / 60 / 15H
41 €
68 €
205 / 55 / 16V
47 €
69 €
225 / 45 / 1794W 55 €
91 €
Autres dimensions
disponibles
sur demande.

PIÈCES DÉTACHÉES
AUTOMOBILE & 4X4

VIDANGE

À PARTIR
DE

25 €

PARALLELISME

45 €

Plaquettes�l Disques de frein l Plaques
Batteries��l Amortisseurs
immatriculation
l Attelages��l Echappements
l

l

33760 BAIGNEAUX - Tél. 05 56 23 96 59
OUVERT du LUNDI au SAMEDI inclus

concréTisez

vos envies

2019

Dalles
Carrelages
Lames de terrasses
Éléments de clôtures
Jardinières
Gabions
Pavés décoratifs

NOUVEAUX
CATALOGUEs

CRÉON Tél. 05 56 23 40 40 - GRÉZILLAC Tél. 05 57 84 60 19 - PREIGNAC Tél. 05 56 63CRÉON
52 63
Tél.
05
56
23
ST LOUBÈS Tél. 05 57 77 57 40 - SAUVETERRE DE GNE Tél. 05 56 61 57 30 40 40

