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/ Le Mot du président
Sauveterre fête ses vins... notre rendez-vous du dernier week-end de juillet !
Privés de cette manifestation en 2020, c’est dans le respect des mesures sanitaires Covid-19 que nous avons organisé et fêterons cet été, la 49ème édition.
Comme les années passées, Sauveterre fête ses vins est le rendez-vous des stands de
gastronomie locale, des animations et des concerts GRATUITS.
Les jeunes pourront s’amuser grâce aux forains qui suivent l’association. Sous le
chapiteau, le stand collectif des viticulteurs : les vignerons du Sauveterrois vous
accueilleront et vous proposeront la dégustation de leurs productions.
Je remercie l’ensemble des bénévoles et j’accueille avec bonheur les nouvelles
recrues. Jeunes et moins jeunes, tous croient en cette fête depuis de très nombreuses
années. Grâce à la motivation de l’équipe, vous allez vivre un week-end d’animations
au cœur de notre bastide, qui fête cette année ses 740 ans !
Je remercie les équipes précédentes et plus particulièrement notre dernier
président, Laurent, ainsi que Véronique, Nathalie, Thierry et aussi leurs proches.
Je les salue, non sans émotion, pour leur implication, leur dévouement pendant de
nombreuses années.
Je tiens à remercier Monsieur le Maire, Christophe Miqueu, le conseil municipal et
tous les employés communaux qui nous apportent une aide précieuse, chaque année,
avant et pendant la fête.
J’adresse un grand merci aux habitants de Sauveterre-de-Guyenne. Sans l’accueil de
nos hôtes, un tel événement ne serait pas possible !
Merci à la CDC Rurales de l’Entre-deux-Mers, au Conseil Départemental de la Gironde
et au Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine pour leur soutien pérenne.
Merci à tous nos partenaires privés et institutionnels sans qui la fête
n’existerait pas. Offrir plus d’une dizaine de spectacles, trois jours
festifs, cela n’est réalisable qu’avec le soutien financier de nos
nombreux sponsors et le professionnalisme de personnes qui
travaillent pour l’événement ; merci !
Depuis trois ans, nous sommes adhérents à la Fédération
Nationale des Comités Organisateurs de Fêtes (FNCOF). Tout
au long de cette année particulière, elle a su nous épauler,
nous conseiller et répondre à toutes nos interrogations
concernant la tenue de notre manifestation. Merci à
la fédération !
Toute l’équipe du CAC est motivée pour garantir
une sécurité optimale et assurer, tout au long du
week-end, une belle fête. Il ne me reste plus qu’à
vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à
la 49ème édition de Sauveterre fête ses vins !

Ludovic CORJIAL
Président du CAC

INFO COVID-19
Sauveterre fête ses vins se déroulera dans le respect
des mesures gouvernementales en vigueur au
moment de la manifestation. Celles-ci sont en
cours de finalisation, et seront communiquées
prochainement. Comme le protocole l'impose, elles
seront également affichées sur le site.
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L’ACAS partenaire de la Fête des Vins.

/ Le Mot du MAIRE
Sauveterre fête ses Vins 2021 : retrouver la joie de vivre ensemble autour de la
musique, de la gastronomie et des vins de l’Entre-deux-Mers
Après une année où tous les événements se sont arrêtés en raison du contexte épidémique,
qui a conduit à l’annulation de la Fête en 2020, c’est avec un plaisir immense que la Ville de
Sauveterre-de-Guyenne, l’ensemble de ses élus et de ses agents, met tout en œuvre, aux
côtés de l’équipe organisatrice du CAC, pour que la 49ème édition de Sauveterre fête ses Vins
soit un magnifique moment de retrouvailles collectives.
La Fête des Vins à Sauveterre n’est pas simplement une institution connue et reconnue bien
au-delà de l’Entre-deux-Mers comme un événement incontournable de la saison estivale ; elle
est par excellence un moment d’union pour notre commune qui, pendant trois jours, au cœur
de la bastide, démontre sa tradition d’accueil : une union chaleureuse et conviviale autour des
produits de la vigne, de la gastronomie, de la musique, du spectacle vivant et de la fête foraine.
La Fête des Vins est aussi un grand moment de visibilité et d’attractivité pour Sauveterre
et le territoire qui l’entoure. Véritable poumon festif de l’Entre-deux-Mers durant trois jours,
faisant raisonner les notes, les goûts et les saveurs qui font la richesse de notre « Toscane
bordelaise », notre Fête des Vins ne cesse de faire connaître notre terroir, et nous rend fiers !
La Fête des Vins est enfin un grand moment de partage populaire. Fondée sur la gratuité
de tous les spectacles, elle permet un accès entièrement libre à tous les festayres, dans la
tradition des grandes fêtes populaires du Sud-Ouest.
La variété et la richesse du programme de cette année montrent combien sont articulées
traditions et découvertes. De l’Ecole de musique de Sauveterre en ouverture au Grand Orchestre Bernard Becker pour la soirée de clôture, c’est tout un panel de concerts gratuits qui
seront proposés et qui confirment l’attachement de Sauveterre au rock n’roll et aux musiques
actuelles. La fête sera aussi marquée par l’anniversaire des 740 ans de la Bastide, et une
pièce de théâtre sera jouée le dimanche après-midi au cœur de la Bastide, au sein de l’école
élémentaire.
Du 23 au 25 juillet prochain, nous vous attendons nombreuses et nombreux pour fêter ensemble, dans la joie de vivre et le plaisir de retrouver des moments communs privilégiés, cette
49ème qui aurait dû être la 50ème Fête des Vins ! L’épidémie nous a pris une année, mais nous
lui répondons en fêtant deux fois notre demi-siècle, cette année et l’an prochain !
UN GRAND MERCI aux Bénévoles du CAC, aux
Viticulteurs du territoire et aux Agents de la Ville de
Sauveterre-de-Guyenne, qui travaillent sans relâche à
l’organisation de notre belle fête.

Bienvenue à tous les festayres, d’ici et d’ailleurs !

Très belle Fête des Vins à toutes et à tous !

Christophe Miqueu

Maire de Sauveterre-de-Guyenne

La commune de Sauveterre-de-Guyenne met à votre disposition des emplacements
GRATUITS
«Celui qui boit ne conduit pas»
PARKINGS
& AIRES D’ACCUEIL

Pour votre sécurité, restez à Sauveterre-de-Guyenne !

ACCUEIL CYCLISTES : à l’ancienne
gare. A proximité de la piste cyclable
Lapébie (voie verte). Point d’eau, WC.

PARKING VOITURES : collège
Camping-cars et bus autorisés mais
pas de point d’eau.

camping-caristes. 20 emplacements
(possibilité eau et électricité -> service payant).

PARKING VOITURES : porte Saubotte, place du foirail. 10 emplacements camping-cars et bus autorisés
sans point d’eau.

ACCUEIL CAMPING-CARS : près
de la cave coopérative. A proximité
de la cave coopérative, une aire est
aménagée spécialement pour les

ACCUEIL CAMPEURS : Zone sportive Bonard *

*EXCEPTIONNELLEMENT, DU 23 AU 26 JUILLET : la zone sportive Bonard sera mise à disposition des festivaliers
pour passer la nuit en toute sécurité. (Cependant, pas de gardiennage). Vestiaires, douches et sanitaires, point d’eau.
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TOXIC
École de musique
Sauveterre-de-Guyenne

21H00

TOUS LES
T
SPECTACLES SON

KIND OF QUEEN

GRATUITS

Groupe rendant hommage à la carrière et
la discographie de Queen

23H30

TOMORROW
Groupe de reprises Internationales d’influence Rock

/ SAMEDI 24.07
10H00

LOS GAUJOS
Banda en déambulation toute la journée

11H30

INAUGURATION OFFICIELLE
Sur la place centrale

12H00

REMISE PRIX "COUPS DE CŒUR" DE VINS ATYPIQUES
Sur la scène

12H30

MICKAËL VIGNEAU
Sous le grand chapiteau

14H00

ANIMAVIGNE JEUX « VIGNE ET VIN »
Sur la place centrale

20H00

SUZZY
Présentation de son dernier single et extrait de son album

21H00

CHELABÔM
Groupe sélectionné dans le catalogue des Scènes d’Eté en Gironde

22H30

JULIEN LOKO IRISH BAND
Soirée festive Irlandaise

00H30

MADAME ROUGE
Groupe de cover spécialisé show des années 90, jusqu’à 02h du matin

/ DIMANCHE 25.07
10H00

LOS BORRACHOS
Banda en déambulation toute la journée

10H30

MESSE DES VIGNERONS
En présence des Jurades et Confréries Bachiques

11H45

INTRONISATIONS / REMISE PRIX COUP DE CŒUR ÉLÉGANCE
Par les Compagnons de Bordeaux

13H00

KAIROS
Projet de musique acoustique pop/folk, soul/jazzy, latine

15H30

NOMAD MEN
Déambulations percutantes et burlesques sur des engins à pédales

17H00

CIE DE THÉÂTRE ROI DE CŒUR
Interprétation de la pièce "Jean de la Lune" à l'école primaire

19H00

ANIMATION BANDA
Los Borrachos, sur la place centrale

21H00

L-R-21-005445
Catégorie de licence : 3

GRAND ORCHESTRE BERNARD BECKER
Sur la place jusqu’à 02h00 du matin

4

L-R-21-005444
Catégorie de licence : 2

LICENCES
II ET III

23 / 0 7

20h00

Timothée
Emma
Suzanne
Timéo

/ 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 7 ans. Ils vous proposeront un set de leur composition qu'ils qualifient de Chill Pop. Préparez-vous à plonger dans leur univers...
Plus que sur le travail de l'imitation voire de la
caricature prônée par certains, Kind of Queen
s'est engagé sur la voie de l'intensité, de la
nuance, de la grandeur et de l'énergie dégagées en studio et sur scène par Queen.
Ce groupe plus que mythique, qui est le
2ème plus gros vendeur d'albums derrière les
Beatles, a engrangé pendant plus de 20 ans
des tubes aujourd'hui connus de tous.
De "We will rock you" à "We are the champions" en passant par "Another one bites the
Dust", "The show must go on" ou encore le
majestueux "Bohemian Rapsody", les 5 talentueux musiciens de Kind of Queen vont vous
faire revivre la (kind of) magie et la beauté
d'un concert du groupe de Freddie Mercury
avec une petite touche personnelle et surtout un enthousiasme communicatif !
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21h00

/ Kind of Queen
GROUPE HOMMAGE À QUEEN

23h30

/ Tomorrow
Le chanteur Thomas Smith, origiGROUPE DE REPRISES
naire du Royaume Uni, s'est installé
INTERNATIONALES D’INFLUENCE ROCK
à Sauveterre de Guyenne en 1989.
La fête des vins a toujours fait partie de sa vie, et s'y produire sur scène était un rêve qui devient
réalité en ce Vendredi 23 Juillet !
Aujourd'hui avec TOMORROW, son groupe de rock/funk de plus de 10 ans d'âge, Thomas (guitare et chant lead) et ses musiciens, Davy (claviers), David (batterie), Stéphane (basse), Raphaël
(guitare et chant) reprennent des grands classiques du répertoire anglophone, et les mettent à
leur sauce.
Ces cinq artistes ont le rock dans le sang et vont vous faire bouger ! D’Oasis à Rage Against
The Machine en passant par du Stevie Wonder, Peter Gabriel, James Brown, Jet et même Katy
Perry… TOMORROW se donne à fond pour vous faire passer une bonne soirée.
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Afin de mettre en avant la diversité des vins produits sur notre territoire, nous
avons décidé de mettre à l'honneur cette année des VINS ATYPIQUES
produits sur notre territoire, hors appellations, selon des critères
subjectifs : ÉLABORATION, CONCEPT, CÉPAGE, ORIGINALITÉ,
PACKAGING, CIRCUIT DE VENTE...
Un jugement atypique sera proclamé dans plusieurs
catégories en fonction des vins en compétition
sous forme de COUPS DE CŒUR. Remise des
prix samedi 24 juillet à 12h00. Ces vins seront
également exposés au public sur la place à l'occasion
de Sauveterre fête ses vins.

Un “COUP DE CŒUR ÉLÉGANCE” sera attribué par vote
d'un jury. Remise du prix dimanche 25 juillet avec les intronisations,
vers 11h45.
SUPER U Sauveterre participera à la promotion des Coups de Cœur
des vins atypiques 2021 en les commercialisant pendant la période
estivale.

BON A TI

VERALLIA 360 VOA attribue au gagnant du Coup de Cœur Élégance
Insertion dans les pages spéciales Sauv
une palette de bouteilles d’un des six modèles Verallia Osez les
du journal E2M Anno
Rosés irrésistibles.

SOCIETE : …………Verallia France………………………

RESPONSABLE : …………………………………………

Tél : 05 56 47 63 89
VERALLIA FRANCE
Immeuble la Devèze - 8 impasse Rudolf Diesel
BP 10004 6 33702 MERIGNAC Cédex - France - www.verallia.fr
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10h00

/ Los Gaujos
BANDA EN DÉAMBULATION
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 amenés
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.

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.

SAUVETERRE DE GUYENNE

05 56 71 59 21
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Huîtres de Marennes, escargots, spécialités de la rivière, grillades, jambons à la b
ARTISAN BOULANGER, PÂTISSIER, GLACIER,
CHOCOLATIER,
les
SORBETS

Délices
de

SORBET Mojito

CLAUDE

GLACES

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

Sauveterre

19, pl. de la République

Restaur
produits

06 15 03 55 37
05 57 28 01 85

05 57 24 67 94 05 57 40 56 30
2, ZA Daubert

2, rue de la commanderie

24 / 0 7
11h30
INAUGURATION OFFICIELLE
Sur la place centrale

12h00
REMISE PRIX COUPS DE CŒUR
DE VINS ATYPIQUES

Sur la scène

Les p’tits plats de Chez Pierre
Plats cuisinés

06.37.22.73.78

La Ferme du

LJP “Chez Pierre”
migaud.corinne@orange.fr
! Facebook “Les p’tits plats de chez Pierre”
7 rue de la République
33540 CASTELMORON

est encore là, pour une an
avec
ses pr
ARTISAN BOULANGER, PÂTISSIER,
GLACIER,

SORBETS

14h00
ANIMA’VIGNE
Des jeux en plein air pour s’amuser
seul ou à plusieurs...
8

D’ALBRET

les

CHOCOLATIER,

DélicesLA FERME

DU GLACES
MOULINAT
CLAUDE
de

SORBET Mojito

Sauveterre

19, pl. de la République

Famille Fazemb
33190
Loubens
06
15 03 55
37
05 57 28 01 85
Tél. 05 56 71 3

A PLACE

broche, canards gras, spécialités réunionnaises, glaces, crêpes, délices sucrés....

BON A TIRE

Insertion dans les pages spéciales
Sauveter
33190 LOUBENS
Magazine - Espace restaurat

La Ferme du moulinat

Soirées
paysannes
7&28
ATELIER
DU MIEL
SOCIETE : ………………………………………………………
juillet
repas fermiers

Rendez-vous les 18h30 4-11&25
RESPONSABLE : ………………………………………………
Mercredis

ARTISAN BOULANGER, PÂTISSIER, GLACIER,
CHOCOLATIER,
les
SORBETS

Délices
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

M. DURAND

33350 Sainte Terre
Pêcheur

Cuisine des anguilles
à la persillade...

dès

août

06 76 89 06 54

Restauration &
produits du terroir
Miels
Confitures
Just’o miel
Pain d’épices
Produits au miel...

sur la place

Lieu dit Pater

33190 SAINT SÈVE contact@atelier-du-miel.com

Tél.

05.56.71.20.53 - Port. 06.11.59.18.55
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12h30

Merci de faire parvenir votre règlement* ( par chèque

06 87 06 54 20

COMITE D’ANIMATIONS CULTUR

A l’adresse suivante :
COMITE D’ANIMATIONS CULTUR
Mairie - Place de la République - 33540 SAUVETER

La Ferme du Moulinat

Pour tout renseignement complémentaire ou devis personnali

est encore
là, pour une année
de plus
Vigneau
/ Mickaël

Evelyne ROUX - ATOUT SERVICES
au produits
06.19.97.46.39
avec ses
fermiers ou par
Ludovic CORJIAL
auPRODIGE
06.50.68.00.04
ou par mail à cac.sa
JEUNE
DE L'ACCORDÉON

LA FERME
Mickaël, ce DU
virtuose
de l’accordéon, nous avait déjà
MOULINAT
Le C.A.C. est
uneil yFamille
association.
Lesil revient
prixpour
sont
fait vibrer
a deux ans. Cette année
Fazembat
nous faire partager sa passion de l’accordéon avec une
33190 Loubens
énergie de feu et un talent reconnu. Ce sera l’occasion
05 56quelques
71 30 84
de nous faireTél.
découvrir
nouveaux morceaux
*dans l’hypothèse où vous avez déjà envoyé
votre
règlement,
de ne paspour
en tenir
compte.
et des
biguines
bienmerci
ensoleillées
le plus
grand
plaisir
des
danseurs.
BAT signifie “Bon à tirer”. Comme son nom l’indique, ce document présente et valide votre encart publicitaire. Par sa signature,
vous confirmez que vous avez relu le contenu, soumis à correction si nécessaire et que vous êtes d’accord avec le prix proposé.
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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
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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 : pass-dégustation,
initiation à la dégustation et animations autour du vin.

Vignobles Lumeau

24 / 0 7

20h00

/ SUZZY
PRÉSENTATION ET EXTRAIT DE SON ALBUM
Elève à l'école de musique de Sauveterre depuis 9 ans, Suzanne joue de la guitare et chante.
Elle fait partie du groupe Toxic en tant que chanteuse et guitariste. Et depuis cette année, elle
compose en solo pour sortir un album en fin d'année.

24 / 0 7

21h00
/ CHELABÔM
PSYCHÉLECTRIQUE POP FUNK VELOURS
C’est au début de l'année 2019 que les membres de Chelabôm se retrouvent au complet pour la
première fois. Ils sont repérés sur plusieurs scènes « découvertes » et sont rapidement intégrés
à la pépinière de l’Accordeur à Saint-Denis-de-Pile.
Ces six musiciens, venus d'horizons musicaux très variés, composent avec complicité des
morceaux singuliers, surprenants et dansants. Au centre, une chanteuse tord sa voix comme
elle manie les mots, avec une ardeur teintée de lyrisme. En espagnol, en français ou en anglais,
une intense émotion prend des formes diverses.
Chelabôm vous entraîne dans un univers tantôt onirique, tantôt festif. Sur des bases Funk et
Néo-Soul, on voyagera entre la musique Afro, l’Amérique du Sud, les rythmes Hip-hop et
Jungle, le jazz et le rock.

12
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22h30

Une musique irlandaise
nerveuse, énergique, fiévreuse
comme dans les pubs de Temple Bar à Dublin.
Revisitant les standards Irish mais aussi agrémenté
de compositions jig et réels, la formation de Julien
Loko vous invite à un concert envoûtant, qui vous
donnera envie de danser et de bouger sur les plus
grands airs irlandais !!!

/ Julien LOKO Irish Band
SOIRÉE FESTIVE IRLANDAISE

24 / 0 7

00h30

/ Madame Rouge
GROUPE DE COVER SPÉCIALISÉ SHOW DES ANNÉES 90
Avec un show coloré, mix de rock, variété, Rap, et autres petits bijoux ou souvenirs les plus
fun des années 90's !
Red hot Chili Peppers, Joan Osborne, Pascal Obispo, Oasis, Mc Solaar, Khaled, Pearl Jam,
Céline Dion, Alain Souchon, Britney Spears, the Fugees, Will Smith, Spin Doctors, Noir Désir,
Soundgarden, Ophélie Winter, Spice girls, Mickael Jackson, Nirvana, Lenny Kravitz, REM, JJ
Goldman, Depeche Mode et tant d'autres à redécouvrir !

25 / 0 7

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.”

25 / 0 7

10h30

11h45

MESSE DES VIGNERONS

INTRONISATIONS

En présence des Jurades et
Confréries Bachiques

Par les Compagnons de
Bordeaux

12h15
REMISE PRIX COUP DE
CŒUR ÉLÉGANCE

25 / 0 7

13h00

/ KAIROS
PROJET DE MUSIQUE ACOUSTIQUE POP/FOLK, SOUL/JAZZY, LATINE
Kairos Trio c’est l’idée de proposer une musique organique dans un monde numérique, de
cheminer entre les influences musicales de chacun en conservant une esthétique commune,
de proposer des arrangements originaux pour chaque morceau, d’unir et d’harmoniser deux
chants leads pour délivrer un message d’une seule voix.
Partagez avec nous une expérience musicale où s’entremêlent l’intime de la musique acoustique folk, la puissance de la soul, le raffinement du jazz et l’énergique pulsation des musiques
latines et cubaines.

25 / 0 7

15h30

/ NOMAD MEN
DÉAMBULATIONS PERCUTANTES ET BURLESQUES SUR DES ENGINS À PÉDALES
Nomad Men est un projet artistique totalement inédit.
Passionnés de création, d’innovation, de rythme et de voyage !” Notre ligne directrice : imagination, conception, fabrication, objets de récup, bricole, huile de coude, musique, rythme
endiablé, scénographie bucolique... ! Des fabrications en acier rouillé coiffées de dentelles.
Des machines hautes en poésie, avec des mélanges de matériaux, mélange des cultures.
Look de vieux tracteurs, de vieilles bécanes ou d’insectes, elles évoquent un univers fantasque
tout droit sorti de bandes dessinées ou de films de science fiction...
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17h00

/ CIE de théâtre ROI DE CŒUR
JEAN DE LA LUNE - À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

19h00
ANIMATION BANDA
SUR LA PLACE CENTRALE.

D'après l'œuvre de Tomi Ungerer. Ecriture et mise
en scène : Félix Beaupérin. Durée : 45 mn.
Jean de la Lune vit sur la lune et regarde la terre
avec envie...
Entre poésie et humour, entre rires et larmes, ce
spectacle est à partager autour de soi, sans modération. On en ressort grandi et plein de force.

25 / 0 7

21h00

/ Grand Orchestre BERNARD BECKER
SUR PLACE JUSQU'À 02H00 DU MATIN
L'équipe artistique du Grand Orchestre Bernard
BECKER est composée de 16 artistes professionnels : 9 musiciens avec 5 cuivres dont 3 issus du
Grand Orchestre René Coll, 3 danseuses, 2 chanteuses et 2 chanteurs.
Orchestre attractif au plus proche du public, où se
mêlent l'émotion, la danse, le show et la fête, au
sein d'un répertoire de plus de 4H touchant à tous
les styles.
Du Rock'N'Roll aux derniers tubes du moment
en passant par la variété française et internationale, le disco, les années 80, la pop, le rock, etc.

LAMOUROUX C’EST... RÉSEAUX TUYAUTERIES RACCORDEMENT CUVE ÉCHANGEURS
ARMOIRE DE RÉGULATION LAVAGE BARRIQUES LOCAL TECHNIQUE CLIMATISATION...
Z.A. du Bos Plan - 1 route de Canteloup - 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU - Tél. 05

www.lamouroux.com

57 808 900

accompagne les viticulteurs

pour proposer aux consommateurs
des produits locaux de qualité

Suivi de la vigne et
maturation du raisin

 Bazas
31 avenue du Général
Leclerc, 33430 Bazas
 Créon
47 Avenue de l'Entre Deux
Mers, 33670 Créon
 Fronsac
8 Loiseau, 33126 Fronsac

Viticulteur

 Coutras
2 rue des Platanes. Zone d’activité
Eygreteau 33230 Coutras
 Saint André de Cubzac
65 Chemin de Bois Milon, 33240
Saint-André-de-Cubzac
 Blaye
6 Chemin de Boulaire, 33390 SaintMartin-Lacaussade

Conditionnement du vin,
packagings et prestations

Retrouvez nos corners Table des
Producteurs dans nos magasins

Élaboration du vin :
du profil produit à
la mise en bouteille

LES SPÉCIALISTES DU TRACTEUR
DE 10CV À 700CV

Matériel agricole - Espaces Verts et Forestiers - TP Collectivités - Réparations - Location tracteurs et matériels
Pièces détachées TOUTES MARQUES – Quincaillerie agricole et industrielle

AGRI 33 SAS / AGRILOC TP

33610 CESTAS | 05.56.36.00.33
33540 SAUVETERRE-DE-G. | 05.56.61.97.00
33710 TEUILLAC | 05.57.33.19.00
33460 ARCINS | 05.57.22.11.11

SASO AGRI 47

NOTRE RÉSEAU

47180 STE-BAZEILLE | 05.53.20.00.33
47240 BON ENCONTRE | 05.53.77.03.30
46700 PUY L’EVEQUE | 05.65.21.38.45

AGRI 40

40210 LABOUHEYRE
05.58.07.11.11

À
SAUVETERRE
DE
GUYENNE
VOTRE
13 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

AGENCE

TÉL. 05 56 71 50 82

groupama.fr
0 800 250 250
Groupama Centre-Atlantique - Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole - 1, 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 l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 4
place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09

P-SAUV-0521

SPÉCIALISTE THERMORÉGULATION
& PROCESS VINICOLE

