
MAIRIE 
2 Place de l’Hôtel de Ville 
47310 Sérignac sur Garonne 

Téléphone : 05 53 68 63 54 
Télécopie : 05 53 68 60 45 
Messagerie : mairie@serignac-gne.fr 
Site web : 
www.serignac-sur-garonne.fr 

Comment nous joindre 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Depuis fin novembre 2015 le bureau de poste 
s’est transformé en agence postale communale.  

Maintenant bien installée dans ses nouveaux 
locaux 2356 Avenue des Landes, Khalid vous 
accueille du mardi au samedi. Les horaires et le 
numéro de téléphone n’ont pas changé. : 

Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

Mercredi et vendredi : 8h30 à 12h15 

Samedi : 9h à 12h 

05.53.68.69.00 

OFFICE DU TOURISME 

 INTERCOMMUNAL 
 

Ghislaine DUROVRAY  

vous accueille du  

du jeudi au lundi de 8h à 12 h30 et 
de 16h à 19h de juin à septembre 

Le dimanche du 10 juillet à fin août 

 

En mai et octobre le vendredi, le 
samedi et le lundi de 8h à 12 h30 et 
de 16h à 19h  

Année 2016 N°1 

Juin 2016 

Le SERIGNACAIS 

 

Coup de jeune 

Jardin aromatique 



Le Mot du maire 

Mesdames, Messieurs  

  

 Il y a un an, je vous parlais des 

importants travaux de la 

traversée du bourg de Sérignac, 

afin de calmer les inquiétudes légitimes de 

certains d’entre vous ; maintenant ces 

aménagements sont finis. 

Ces aménagements, qui ont réclamé une étroite 

c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  l a  C o m m un e , 

l’Agglomération Agenaise, le Département et 

l’Etat peuvent se décomposer en plusieurs 

grandes phases. 

 

On peut citer d’abord l’assainissement pour 

l’écoulement des eaux usées et les travaux d’eau 

potable. 

 

On peut citer aussi l’enfouissement des réseaux 

électriques, avec de nouveaux lampadaires. 

 

Nous avons ensuite procédé à la rénovation de la 

place des anciens combattants pour obtenir un 

résultat exceptionnel. 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, en 

parcourant cette ancienne place et celle du 

« Square de la liberté » où siège maintenant 

l’Agence Postale Communale, nous avons planté 

des végétaux et des arbres. 

 

Pour parachever ces améliorations de notre 

environnement, nous imposons aux véhicules une 

zone 30 km/h pour votre sécurité et dans la 

foulée deux ronds-points finalisent le 

ralentissement de la circulation.  

 

Enfin, ces travaux n’auraient pas été complets 

sans la volonté de certains de créer un tiers-lieu  

dans la Maison du Square (CO CLIC CO), équipée 

des outils informatiques indispensables 

aujourd’hui et d’une très bonne connexion internet. 

 

« Coup de jeune » dont nous avions bien besoin ! La 

Commune de Sérignac et ses élus répondent aux 

nouveaux enjeux de notre bassin de vie. 

 

Ce n’est pas tout ! Une signalétique viendra finir 

l’entrée de la rue de la Bastide et 

l’Agglomération Agenaise entreprendra 

rapidement l’aménagement de la rue Pasteur.   

Ce n’est pas tout !  Merci à l’équipe de bénévoles 

qui d’un tour de « mains » et de « pinceaux » ont 

créé de nouvelles jardinières sur la place du 

village et ainsi que le jardin aromatique. 

 

Cette énumération vous aura peut-être paru un peu 

longue, mais vous en conviendrez, tant de 

réalisations pour notre cher village méritaient 

d’être saluées dignement ! J’y associe l’actuelle 

et ancienne Municipalité et tout particulièrement 

aujourd’hui Bernard, Gérard et Elizabeth qui 

suivent presque quotidiennement  depuis plus d’un 

an le projet. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable 

été, bercé par les animations locales 

Sérignacaises . 

  

  Jean Dreuil 

P A G E  2  L E  S E R I G N A C A I S  

MAS 2ZIk 

P A G E  1 1  A N N É E  2 0 1 6  N ° 1  

En ce premier week-en du mois de juin, la 
bastide vibrait des ondes musicales pour la 
11 ème édition du festival annuel gratuit 
organisé par MAS2ZIK. 

Les bénévoles présents depuis le matin ont 
choisi, en raison d’une météo incertaine, le 
hall associatif pour la tenue de cet 
évènement qui habituellement illumine et 
remplit de son la place et le cœur du 
village. 

Malgré tout, encore une fois, le public a 
répondu présent et nombreuses ont été les 
personnes à  assister à la prestation des 3 
groupes invités à se produire sur scène, 
dès 19 h autour d’un apéritif offert et d’un 
repas proposé par l’association. 

Ainsi a-t-on pu entendre tout au long de la 
soirée les mélodies du groupe 

PASSENGERS, le rock fifty’s des RUSTY 
RAVEN et le son puissant des ROCKFELES.  

MAS2ZIK tient à remercier tous les 
bénévoles qui se donnent à fond, les 
sponsors (voir www.facebook.com/
Mas2zik) sans qui cela ne serait pas 
possible, les musiciens et sonorisateurs qui 
nous font vibrer et la Mairie de Sérignac 
pour son soutien. 

Le prochain RDV aura lieu en novembre 
avec le concert SALSA qui réchauffera les 
corps et les esprits avant la venue de 
l’hiver !!! 

 

Bonne vacances à toutes et tous sous un 
été chaud et musical !!!!   

MAS2ZIK, le live pour notre plaisir 

Dates des concours : 
Samedi 2 juillet : 
Mixte triplette concours 
en promotion 
Jeudi 14 juillet : 
Doublette, concours 
toutes catégories 
Dimanche 24 juillet : 
T r i p l e t t e  c o n c o u r s 
promotion 

Dates des lotos : 
Dimanche 7 Août 

Dimanche 18 Septembre 

Fête : 

Dimanche 10 juillet 
journée  champêtre 
exceptionnelle pour fêter 
les 60 ans du club 

 
Avec la participation 
active des nouveaux et 
des anciens licenciés. 

Bienvenue à tous les 
amateurs de ce sport 
convivial  
Dans le cadre du trophée 
du 60ème anniversaire : 

2 parties le matin 
2 l’après-midi  

(licence non obligatoire). 

 
DEJEUNER : 
« Bombance » avec petits 

cochons… 12 € 
 
LE SOIR : 
APERITIF DINATOIRE 
Pour bien clore cette fête 
atypique 

Inscription le jeudi 30 juin 
dernier délais 

 

LES JOYEUX PETANQUEURS SERIGNACAIS 60 ANS DEJA 



P A G E  1 0  L E  S E R I G N A C A I S  

Les Lilas Sérignacais  
 

Samedi 11 juin le Club a tenu son 
assemblée générale annuelle devant un 
large public et avec la participation de JF 
LLORCA représentant le COMITE 
BASKET 47 et J.DREUIL Conseiller 
Départemental et maire de la commune. 
Pour la saison 2015/2016 le club 
compte 132 licenciés : 58 seniors et 73 
jeunes, 10 équipes. 
Des résultats appréciés chez les jeunes, 
pour les seniors : maintien assuré de 
l’équipe fanion en région. Trois autres 
équipes ont disputé le championnat 
départemental avec à la clé un titre de 
champion promotion pour l’équipe 4. 
Le bilan sportif est donc satisfaisant. 
Le rapport moral du président José RUIZ 
a débuté par un hommage appuyé pour 
René BAREILLE. 
En suite le travail des bénévoles du club 
a été remercié et récompensé : 
organisation de dix lotos, soirée de 
rentrée moules frites, fête de la bière, 
comédie musicale, tournoi de pentecôte 
avec un grand merci aux familles qui ont 
hébergé des joueurs. 
« Le tournoi de pentecôte reste un 
événement incontournable pour le club 

mais aussi pour le basket en Lot-et-
Garonne » dixit J.RUIZ 
Toutes ces manifestations permettent 
d’assurer financièrement la vie du club. 
Au terme de cette assemblée le conseil 
d’administration compte 16 membres, le 
bureau est inchangé, Président : José 
RUIZ, vice-président : Pascal DUBEDAT, 
secrétaire : Maryse BAREILLE, secrétaire 
adjointe : Sandra MAURIGH, trésorier : 
Gabriel VICH, trésorier adjoint : Elsa 
MAURIGH, membres : K. AOUISSAR, 
P.AUDINO, S.BOUDON, P.BRANENS, 
F.FOLET, J-L.HAG, PH.LAVERGNE, 
E.MANDILE, E.SANZOVO, C.VIGUIER. 

INFO : UNE AUBAINE POUR NOTRE 
PETIT CLUB 
En ce début de vacances estivales pour 
les joueurs Sérignacais, notre village au 
clocher tors et les LILAS vont recevoir 
dans leur salle des sports des joueurs 
professionnels du 10 au 22 juillet 2016. 
 
C’est par l’intermédiaire de Laurent 
MOPSUS, enfant de SERIGNAC et nou-
veau Président du Comité de Basket de 
Lot-et-Garonne, que l’idée a germé 
d’accueillir des joueurs professionnels 

pour des entrainements individualisés 
et personnalisés durant leur intersaison 
sportive. 
Sollicité par une des meilleures agences 
de joueurs pros pour trouver des instal-
lations sportive dans l’agenais, Laurent 
MOPSUS s’est rapidement rapproché 
de son ami d’enfance et Président des 
LILAS pour proposer à SERIGNAC de 
recevoir ces joueurs courant juillet. 
Tous les jeunes du club ainsi que les 
amoureux de la balle orange pourront 
assister à ces entrainements. 

P A G E  3  A N N É E  2 0 1 6  N ° 1  

Bientôt les vacances… 

Encore une  année efficace et enrichissante pour les écoliers sérignacais . L’école a 
participé à l’animation « Planétarisk » organisée à Brax par la MSA sur les dangers 
domestiques .Nous avons accueilli des élèves-infirmières pour une intervention 
dans le cadre de l’Education à la santé. Comme d’habitude,  grâce à la Gendarmerie 
Nationale , les CE2 ont eu une formation aboutissant à la délivrance du permis 
piéton  et les CM1 et CM2 du permis vélo .  

Des concerts, du théâtre, des chants sont venus enrichir la vie de nos élèves en 
cette année 2016 comme d’habitude. Ces moments de découvertes et de plaisir 
partagé au Théâtre Ducourneau et aux Montreurs d’Images, partenaires 
historiques de l’école de Sérignac, sont venus apporter le supplément culturel 
indispensable à tout citoyen . 

Pour conclure cette année, en point d’orgue, un concert en bleu, blanc, rouge  a eu 
lieu dans la cour pour rappeler à tous nos belles valeurs de la République française. 

Et maintenant…  bonnes vacances et bel été 
à tous ! 

Les enseignants 

élémentaire 

Beau et chargé d’histoire, notre cœur de  
village manquait d’agrément selon nous. 

 

Avec une équipe de bénévoles, nous 
avons réalisé à l’aide de « pallox », de 
palettes de peinture et d’huile de coude 
un JARDIN AROMATIQUE ouvert à tous 
les habitants à l’ancienne école 
maternelle. 

 

Les places de la mairie et de l’église se 
sont enrichies de jardinières où poussent 
au jourd ’hu i  de  be l le s  p lan tes 
ornementales (graminées et vivaces). 

 

Un grand merci aux agents municipaux 
qui ont accompagné ce projet. 

 

L’EQUIPE  SERIGNAC ANIMATIONS 

village 



SYSTEME D’ALERTE A LA POPULATION 

Avenue des Landes  RD 119 

Trois passages pour piéton ont été 
tracés : le premier à la sortie de la zone 
30 au pied du massif de la croix. 
Le second devant l’impasse des Lilas 
face à la pharmacie ; le troisième  
perpendiculaire à  ce dernier  permet 
aux piétons de rejoindre  le trottoir. 
De plus une autre voie matérialisée au 
sol et prolongée par un chemin en 
calcaire, relie la zone 30 à la rue des 
Vergers. 

Giratoire et rue des Vergers 
Le marquage de la RD et du giratoire 
est terminé ; un massif de fleurs remplit 
la moitié du giratoire .D’autres 
plantations prévues à l’automne 
compléteront l’ensemble du carrefour. 

Eclairage RD 119 
Plus de vingt mats jalonnent la route 

s u r  t o u t e  l a  t r a v e r s é e  d e 
l’agglomération. La lumière douce 
diffusée ajoute un plus à l’esthétique, 
et renforce la sécurité pour le passage 
des usagers. 

 Nettoyage Extérieur de l’Eglise                                                                                              
Les herbes ont disparu ; façades et 
toiture ont fait l’objet d’une toilette. 
Quelques  travaux de maçonnerie se 
révèlent nécessaires à la base du 
clocher.   

 

Quelques travaux sur le village 

Dans le souci de renforcer la sécurité 
des personnes et des biens au titre des 
risques majeurs, la Mairie a mis en 
place un système d’alerte à la 
population, rapide et efficace, capable 
de lancer des alertes par le biais de 
différents médias (Téléphone, FAX, 
courriel ou encore SMS).  
Par exemple, pour une commune, ce 
service d’alerte est mis en place pour 
i n f o r m e r  r a p i d e m e n t  e t 
personnellement tous les foyers mais 
aussi les commerces et établissements 
professionnels installés sur le territoire 
de la commune en cas de risques 
majeurs (ex. : dégradations climatiques 
pouvant entraîner des inondations, des 
urgences de santé publique, des 
incidents industriels, …). 
Face à l’enjeu d’une telle démarche, il 
est primordial de disposer d’une base 

de données téléphoniques la plus 
complète possible.  
Aussi, il vous est possible de vous 
inscrire à nos alertes, directement 
depuis le site web de la commune, en 
remplissant un formulaire dans les cas 
suivants : 
• si vous changez de numéro de 
téléphone (fixe ou portable), d’adresse, 
ou si vos coordonnées ne figurent pas 
dans l’annuaire téléphonique (pages 
blanches) et qu’elles ne nous ont 
jamais été transmises. 
Quand la situation l’imposera, il vous 
sera adressé, directement sur votre 
téléphone, votre FAX ou bien votre 
adresse de messagerie électronique, un 
message vous informant de la situation 
et des mesures à suivre pour le bon 
déroulement du déploiement des 
services de secours et d’intervention. 

SERIGNAC 2400 ANS 
D'HISTOIRE 
 
NOTRE EGLISE , CURIOSITE HISTORIQUE, FAIT 
L'OBJET D'ETUDES UNIVERSITAIRES. 
 
 5 jours de fouilles. 
   
M. Christian Gensbeitel, maître de conférences 
en histoire de l'art médiéval à l'université de 
Bordeaux Montaigne, et Mme Laurence 
Levesque qui prépare un mémoire de Master 2 
ainsi qu' une équipe de chercheurs ont 
participé aux fouilles au niveau du mur primitif 
du chevet de notre église au niveau de la 
sacristie. Le résultat de leurs travaux ferait 
remonter l'existence du monument originel 
entre l'an 922 (dernier pillage des vikings) et la 
charte de 1062 ouvrant ainsi une nouvelle 
fenêtre sur cette période obscure. 
 Notre lieu de culte pourrait être classé 
monument historique et encourager de 
nombreux touristes à s'en intéresser. 
 
 Sérignac villa romaine ou camp romain ? 
 Les pierres romaines en petit appareil forment 
en grande partie la structure des murs à tel 
point que ces mêmes spécialistes vont en 
calculer le volume et le comparer aux besoins 
des constructions antiques. 
 De cette manière nous aurons une idée plus 
précise de l'organisation de notre village à 
l'époque gallo-romaine. 
 
 L'église et son cimetière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cimetière en 1806 , en 1846 il n'est plus 
représenté. 
 
 
 
 

 
La Révolution transfère la propriété des 
cimetières à la commune dans le cadre du 
Concordat de 1801 (Le maire de notre bourg 
était Jacques Moureau de 1800 à 1805 . 
François Dufort est son successeur de 1805 à 
1811). 
 

 En 1806 le cimetière jouxte encore l'église . Il 
est nécessaire de le transporter parce qu'il est 
trop petit, les corps s'entassent. Son air 
concentré entraîne annuellement des 
maladies épidémiques suivie d'une mortalité 
très importante. 
 Il faudra attendre que le premier Préfet du 
Consulat puis de l’Empire, Nicolas Frochot, le 
père du décret du 12 juin 1804 (23 prairial An 
XII) signé par Napoléon 1er pour interdire les 
inhumations dans les églises et obliger les 
communes à créer des cimetières hors des 
villes et villages. A Sérignac, en attendant la 
construction du cimetière actuel au lieu dit la 
Hite, les premiers défunts sont déposés à la 
Thou (déformation de Tour monument 
désigné comme prison en 1548). Cet espace 
est aujourd'hui occupé par l'école. Sur ce 
terrain se déroulait des foires importantes 
« qu'aucunes autres ne rivalisait à dix lieux à la 
ronde ». 
  
Sur la porte d'entrée du lieu de repos actuel la 
date 1810 est gravée sur une pierre s'élevant 
vers la croix surplombant le faîtage. 
  
   
Ainsi va l'histoire de notre chère commune... 
  
 A suivre...  
   Gilbert THIEFFRY 



JACQUES SIRAT 

A LA MARPA 

 

Pour la deuxième fois ce globe-trotter plus 
exactement ce « cyclonomade » vient 
conter son dernier périple : 62300km, 44 
pays traversés, 4 jantes, 25 rayons, 1 
guidon, 1 selle, 4 béquilles, 7 pneus et 39 
crevaisons), c’est bien d’une aventure 

humaine sans artifice dont il s’agit, faite de simplicité, de respect et d’humilité. 

Il intitule son périple : « les rayons de la liberté ». 

Au cours des 57 minutes de projection allant de France en Scandinavie puis en 
Europe de l’est, en Turquie, en Asie centrale, en Chine, dans le sud-est Asiatique, 
en Océanie et dans l’Est africain, il nous fait part de son émerveillement devant 
des paysages à couper le souffle, nous raconte son bonheur de mener une vie 
nomade, basique et empreinte de grande liberté. Il nous témoigne son 
enchantement à partager le quotidien de gens dont la grande variété fait toute la 
richesse de ce voyage. 

Son voyage s’interrompt brutalement au Kenya le 1er février 2015 suite à un 
accident qui a failli lui coûter la vie.   

Les résidents et les invités extérieurs se sont régalés subjugués par le récit de 
Jacques SIRAT. Tous seront heureux de le retrouver après sa prochaine aventure 
qu’il projette cette fois à pied autour du monde ! 

   

MARPA 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

QUE FAIRE DE SES 
ENCOMBRANTS (LITERIE, 
CANAPE, ARMOIRE…) 

Deux solutions : 

1)Se rendre à la déchèterie 

2) Contacter le service de la 
collecte de l’agloo pour 
connaitre le jour de 
ramassage de ces déchets. 
L’enlèvement a lieu une fois par mois 
en porte à porte sur réservation 
téléphonique. 

Le volume ne doit pas dépasser 1m3. 

Un encombrant est un 
déchet qui n’entre pas dans 
le coffre de sa voiture en 
raison de son volume. 

MODE D’EMPLOI 

Appeler le service collecte et 
traitement des déchets pour 
s’inscrire (obligatoire) et 

préciser votre nom, votre adresse la 
nature des encombrants et le volume 
estimé. 

N° VERT 0800 77 00 47 

 

* 

  Notre association a emménagé dans ses locaux le 1er Juin 
2016, dans la même entrée que l’Agence Postale Communale au :  

2356 avenue des Landes à Sérignac 

 

 

 C’est un espace avec accès internet 5 mégas montant et descendant et outils 
bureautiques adaptable à vos besoins : 
 
photocopieur, imprimante, scanner, vidéoprojecteur... salles de réunion, salle 
privative avec accès indépendant et espace détente (coin cuisine, café)… 
 

 
Vous serez accueillis par Isabelle Ollard : 

 

 

Le lundi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Le mardi : de 14h à 17h30 

Le mercredi : de 14h à 17h30 
Le jeudi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Le vendredi : de 14h à 17h30 

 
Découvrez notre site : 

http://www.coworking47-co-clic-co.com/ 
Pour nous contacter : 

09 72 56 42 75 
www.facebook.com/Co-Clic-Co-Coworking-Sérignac-358697487663358/ 

https://twitter.com/co_clic 

Co-Clic-co  



SERIGNAC ANIMATIONS 
Merci pour votre soutien et l’accueil que vous nous avez réservés lors de nos manifestations l’an dernier. Nous sommes heureu

les festivités prévues pour 2016 en espérant vous faire plaisir et vous surprendre.

Le 1er juillet 

Film débat  

« Aimé CESAIRE, une île 
d’avance ». 

Salle des Associations 

à partir de 21 H, 

La salle d’Expo S’anime….

Lundi 27 juin au samedi 2 juillet

Peinture de Mme RIVIERE
sins d’enfants du péri scolaire de Sérignac

Lundi 11 au dimanche 17 juillet 
Madame LAJOIE

 
Lundi 18 au dimanche 24 juillet 

Exposition d’objets artisanaux de Madame BERNARD

Samedi 30 au dimanche 31 juillet 
Exposition de créations dans des matières originales

Mme GONZALES & DIEHL

Samedi 27 au dimanche 28 août 
Exposition de créations dans des matières originales

Mme GONZALES & DIEHL

Samedi 2 juillet   
Repas Antillais 12 € 

Place du village à 19h30 
Animé par KALBAS & 

ses danseurs 
Réservation : 

06.82.44.88.49 ou 
06.70.05.47.94 

Samedi 16 juillet  
soirée Guinguette. 

 
 Au Hall associatif  
à partir de 19 H30,  

Venez en costume d’époque, 
Repas 12 €,  

Grand bal populaire avec 
orchestre et plancher. 

Tombola 
Réservation : 06.82.44.88.49 

ou 06.70.05.47.94 

Samedi 23 juillet   
 
Marché nocturne, 

gastronomique  
et artisanal.  

Plus de 40 exposants 
 

 place du village à partir  
de 17 H  

Samedi 30 juillet
Concours du meilleur pâtissier

dans l’enceinte  du Prince Noir 
sur le thème « un légume dans votre assiette

Ouvert aux amateurs 
(enfants et adultes) Règlement, renseignements et inscriptions 

06.82.44.88.49 ou 06.70.05.47.94
19 H 30 Concert « The Rix’Tet Trio

Véritable référence dans le milieu du jazz aquitain. Ce trio agit à 
merveille sur tous les publics. 

Entrée concert : 10 €. 
Possibilité concert + repas : 25 € 

PROGRAMME ESTIVAL

SERIGNAC ANIMATIONS  
Merci pour votre soutien et l’accueil que vous nous avez réservés lors de nos manifestations l’an dernier. Nous sommes heureux de vous présenter 

les festivités prévues pour 2016 en espérant vous faire plaisir et vous surprendre. 

La salle d’Expo S’anime…. 
 
 

Lundi 27 juin au samedi 2 juillet 
Les Antilles 

Peinture de Mme RIVIERE-PARY & des-
sins d’enfants du péri scolaire de Sérignac 

 
Lundi 11 au dimanche 17 juillet  :  

Madame LAJOIE 

Lundi 18 au dimanche 24 juillet  :  
Exposition d’objets artisanaux de Madame BERNARD 

 
Samedi 30 au dimanche 31 juillet  : 

Exposition de créations dans des matières originales 
Mme GONZALES & DIEHL 

 
Samedi 27 au dimanche 28 août  : 

Exposition de créations dans des matières originales 
Mme GONZALES & DIEHL 

Samedi 30 juillet  
Concours du meilleur pâtissier. 

dans l’enceinte  du Prince Noir  
un légume dans votre assiette » 

Ouvert aux amateurs  
(enfants et adultes) Règlement, renseignements et inscriptions  

06.82.44.88.49 ou 06.70.05.47.94 
The Rix’Tet Trio ». 

Véritable référence dans le milieu du jazz aquitain. Ce trio agit à 

 
Vendredi 12 août – Samedi 13 août –  
Dimanche 14 août—Lundi 15 aout . 

« Fêtes du 15 août » 
 

Vendredi 12 août : concours de belote à 21 H salle des fêtes 

 Samedi 13 août : repas, animation, manège  place du village 

23h30 Feux d’artifice berges du canal 

 Dimanche 14 août : 9h concours de pêche au bord du canal, et 
randonnée pédestre 

15h place du village jeux divers (quilles, lancer de savate….) 

21h au jardin aromatique: spectacle avec Sébastien Laffargue 
humoriste.  entrée 10 €. 

« Après le succès de son premier solo, Sébastien présente son nouveau 
spectacle intitulé « Non, mais !,….un régal ! ». Le Républicain 

« L’artiste a su se renouveler avec professionnalisme, soignant le travail 
d’écriture, un spectacle bien construit où l’on rit franchement…. ». Sud-Ouest 

« L’artiste s’amuse follement, le public se régale… ». La Dépêche 

 

Lundi 15 août : Vide grenier de 6h à 18h               8€ les 5 mètres 

Inscriptions et permanences le jeudi et le vendredi de 17h30 à 
19h à la salle d’exposition à partir du 15 juillet (téléphone 
06.07.32.59.66  

9h30 Concourt de Manille à l’Escale 

12h apéritif offert par la municipalité 

19h : Tourin offert par SERIGNAC ANIMATIONS bandas 

PROGRAMME ESTIVAL 


