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LANGON

MONSEGUR

FARGUES-DE-LANGON

Toute l’équipe de l’ALC 
se mobilise pour 2015 !

La bastide fête ses 750 ans

Votre village à l’honneur !

Sebastien manseau
Naisseur-éleveur-engraisseur de la race Bazadaise

RENCONTRE AVEC

CONSTRUCTEUR DE MAISONS 
INDIVIDUELLES A LANGON
. Constructeur et concepteur de maisons personnalisées depuis 1986
. Terrains à bâtir : Coimères, Roaillan, St-Pierre-de-Mons, Pian-sur-Garonne

AQUITAINE RÉSIDENCE 
ZI Dumès - Route de Bazas - LANGON
05 56 63 21 46 - aquitaine.residence@wanadoo.fr
www.aquitaine-residence.com

Fête des boeufs gras le jeudi 12 février à Bazas

THÉÂTRE DES SALINIÈRES
10 places à gagner 
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Enrobé noir et rouge - Bi-couche Garonne 
Bi-couche couleurs - Gravillonnage 

Chemin d’accès...

 

SUD OUEST GOUDRONNAGE

Pensez goudronnage et enrobés ! 

www.sudouest-goudronnage.fr

05 56 302 303
Cadaujac

DEVIS
GRATUIT

embelllissez vos allées

Envie d’embellir votre maison ? 
Envie d’une allée lisse et sans herbes ? 



Les idees restos 

fete des boeufs gras 

St valentin...
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annonceur du Sud Girondin, 
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 06 11 73 51 35 
lesudgirondin@laposte.net
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www.facebook.com/lesudgirondin.fr

Sabrina Hervé
Chargée de communication 
Vous souhaitez annoncer 
un événement, proposer 

un article, créer un 
partenariat, 

contactez-moi :

 06 71 97 95 07
rv.sabrina@gmail.com  

Chers lecteurs,
L’année 2015 a commencé dans la tristesse et les larmes avec la tragédie Charlie Hebdo. Après l’immense 
rassemblement populaire et la vague d’émotions suscitée, le soufflet est retombé, mais n’oublions rien : 
Je suis toujours Charlie !   
Février pointe son nez avec son lot d’évènements festifs et sportifs pour nous réchauffer le corps et l’âme. La 
fameuse manifestation des Boeufs Gras débarque sur plusieurs communes du Sud-Gironde avec en point 
d’orgue le jeudi 12 février à Bazas. Il nous semblait alors tout naturel de mettre à la une de ce magazine un 
éleveur de race bazadaise.  L’Entre-deux-Mers s’invite avec le portrait d’une apicultrice à Saint-Germain-Des-
Graves et la présentation des manifestations organisées à l’occasion des 750 ans de la bastide de Monségur !
Aussi, une nouvelle rubrique voit le jour avec «  Mon Village à l’honneur » et pour débuter la série : Fargues 
de Langon, commune qui m’est chère et que j’aimerais vous faire découvrir ! Vous retrouverez vos rubriques 
habituelles : l’agenda des sorties, l’actualité du Stade Langonnais Rugby, les entretiens décalés avec vos 
commerçants, le jeu/photo de votre animal de compagnie, la rubrique bien-être de Léa Morgat…
Côté sport, nous vous présentons l’évènement sportif le plus populaire de ce début d’année : la course de ville 
à ville Bazas-Langon. Le magazine offrira à cette occasion un beau panier garni à un participant sud-girondin ! 
Bonne lecture à tous...

Philippe Alba, responsable de la publication
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Toute l’équipe 
de l’ALC se mobilise 
pour 2015 !

RETOUR EN IMAGES
Festival de magie de Langon

RENCONTRE
Sébastien Manseau
Naisseur-éleveur-engraisseur 
de la race Bazadaise

RECETTE
Votre tartare de boeuf
aux agrumes 
avec Jean-Marie Martin

COUP DE PROJO
La bastide de Monségur 
fête ses 750 ans en 2015

NOS VILLAGES
Fargues de Langon à l’honneur

AGENDA
Toutes les manifestations 

du mois de février !

THÉÂTRE : 
10 PLACES 
À GAGNER

ESPACE
CULTUREL
LA FORGE 
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PHOTOS : Votez pour 
votre photo préférée !
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1 route de Créon - 33550 LANGOIRAN
Tel. 05 56 67 50 79

Côte de boeuf
origine France

9,90€ le kg

U
Etude |  Installation |  Maintenance

33730 - POMPEJAC
05 35 54 45 56

Visitez notre site Internet : www.unenergie.fr

UNENERGIE C’EST AUSSI 

RemplaceZ votre chaudière 
par une pompe à chaleur
Avec Unenergie votre spécialiste 
local et qualifié

économie d’énergie en chauffage 
et en eau chaude

30% de crédit d’impôts*
études réalisées en interne

TOUS vos dépannages en
chauffage, climatisation, plomberie
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Functional Fitness a ouvert ses portes
 

Le samedi 24 janvier, la nouvelle salle de sport Functional Fitness 
Club à Langon a ouvert ses portes au public pour séduire le plus 
grand nombre. Même si les travaux n’étaient pas totalement 
terminés, énergie et bonne humeur étaient au rendez-vous. 
Ils s’appellent Angella, Sylvain et Jonathan. Ce trio de choc a bien 
l’intention de vous faire découvrir la salle de sport sous un nouveau 
jour, une nouvelle forme. Au programme : fitness, cadio et muscu. 
Pour cette dernière discipline, la salle s’est dotée d’un outil unique 
en Sud-Gironde, la « cross station », une sorte de « cage » qui vous 
permet un entraînement personnalisé et ludique. À notez, une 
nutritioniste accompagne ces jeunes chefs d’entreprise pour parfaire 
ce cocktail de bien-être. À découvrir dès maintenant !

INFO : functionalfitness.fr
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Apprendre le jardin potager avec l’USSGETOM
L’association l’Auringleta organise une formation au jardinage à 
l’attention des nouveaux habitants des lotissements, retraités, 
personnes désirant améliorer leurs conditions de vie…
Il s’agit de devenir capable de créer et de gérer son propre jardin, 
ou d’améliorer ses pratiques. Cinq séquences sont prévues sur le 
site de l’Ussgetom dont la première est le samedi 28 février de 10h à 
12h (2€ par personne). La formation se fait en agriculture biologique 
et elle est encadrée par une éducatrice à l’environnement. 

Infos : Association L’auringleta 05 56 63 12 09 - lauringleta@orange.fr 

JARDIN - FARGUES DE LANGON

NEWS
OUVERTURE - LANGON
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NEWS

Essai de la sirène à partir de février
Le réseau national d’alerte (à Langon, la sirène est localisée 
rue Guy Arcam, au niveau du château d’eau), a pour 
but d’alerter la population en cas de danger immédiat. 
Les essais de sirènes se déroulent le premier mercredi de 
chaque mois, à midi.

Une Ministre pour la requalification de l’habitat
Sylvia Pinel, Ministre du logement, de l’égalité des territoires 
et de la ruralité, est venue signer le 19 janvier dernier, la 
convention attributive de subvention avec La Réole (ville 
lauréate de l’expérimentation de revitalisation des centres-
bourgs). Elle a été accueillie par Bruno Marty, Maire de 
La Réole, et Bernard Castagnet Président de la Communauté 
de communes du Réolais en Sud Gironde. Un programme de 
près d’un million d’euros par an, pendant six ans, au service 
de la réhabilitation du centre ancien de La Réole.

INFO SIRÈNE - LANGON

SIGNATURE - LA RÉOLE L’équipe de l’ALC se mobilise pour 2015 !
 
L’association des commerçants de Langon (ALC) s’est 
réunie le 26 janvier pour dresser le bilan de l’année de 
2014 et poser les bases de leur plan d’action de 2015. 
Ambition, partage et convivialité seront les fils rouges 
d’un nouveau départ. 

Inutile de s’étendre sur le bilan : « Après un été 2014 chaotique, le 
temps est venu de tourner la page et d’aller vers l’avant », voici le 
résumé des membres du bureau de l’ALC.

Les perspectives de l’association se rythment autour d’une dizaine 
de manifestations organisées tout au long de l’année. Du plus 
traditionnel vide-greniers en passant par une originale élection de 
Miss Langon, il y en aura pour tous les goûts. La série d’événements 
démarre notamment avec le concours de belote le vendredi 6 
février à 20h30. L’inscription se fera le soir-même.  
Parmi les événements phares, le 25 avril ce sera donc le grand défilé 
de mode et l’élection de miss Langon. À ce propos, l’ALC lance un 
appel : « On recherche des hommes pour défiler et des femmes pour 
se présenter à l’élection de Miss Langon ! » Il y aura aussi le Grand 
Loto des commerçants le 27 juin : « Notre objectif est de pouvoir faire 
un maximum de profits lors de cet événement afin de proposer des 
belles animations au moment de Noël, période où nous dépensons 
davantage d’argent que nous en gagnons. » Bref, que cela soit en 
centre-ville, rue Maubec ou sur les quais, l’ALC a bien l’intention 
de dynamiser ses commerces, de fédérer ses adhérents afin de 
développer l’activité économique de Langon.  

« Nous avons d’autres projets de développement, comme la 
sonorisation de l’asso. Nous souhaitons étendre le réseau au-delà 
de la rue Maubec afin de se servir de ce support de communication 
pour attirer les clients dans les commerces par le biais d’annonces 
publicitaires », explique Christophe Algrain en charge de la 
communication.  Nous n’avons plus qu’à souhaiter bonne route à 
toute l’équipe de l’ALC !

Infos : www.commercesdelangon.fr

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS - LANGON



A GAGNER
EN FEVRIER
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Lycée Saint-Clément
33 430 CUDOS

www.saintclement.com
 05 56 25 42 87

PORTES OUVERTES 2015
SAMEDI 21 MARS 9h-13h

Un cadre propice à la réussite scolaire
(Session 2014 : DNB 98%, CAP 100%, Bac pro 100%)
Des formations uniques en Gironde

(Dans lʼenseignement à temps plein)

4ème et 3ème professionnelles
CAP SMR (service en milieu rural)
Bac Pro SAPAT (services aux personnes et aux territoires)

FORMATIONS

Externat  - Demi-pension - Internat
Transports journaliers pour les 1/2 pensionnaires
Sur le secteur scolaire de Bazas (SIVOS), Auros et Langon (gare SNCF)

Transports hebdomadaires pour les internes
Lignes au départ de Bordeaux (Ravezie et Gare Saint-Jean), Villenave dʼOrnon, 
Arcachon et Marcheprime

SERVICES

SAMEDI 21 MARS ET SAMEDI 30 MAI  DE 9H À 16H
JOURNÉES PORTES OUVERTES

8 rue Guy Arcam - 33210 LANGON
Tél. 05 56 63 48 80 - Fax 05 56 63 31 31 

secretariat.langon@lp-agir.fr

THÉÂTRE - COMÉDIE
LES OEUFS DE L’AUTRUCHE
Vendredi 20 mars à 20h30
Espace Culturel La Forge à Portets

COMMENT PARTICIPER ? 
Envoyer un mail avec vos coordonnées (téléphone, adresse 
postale) à l’adresse : rv.sabrina@gmail.com
OU 
Envoyez un SMS avec vos coordonnées (adresse postale) 
au numéro : 06 71 97 95 07

5 gagnants seront tirés au sort parmi les participants. 
Chacun d’entre eux gagnera deux invitations 
pour assister à la représentation.

10 
places

Ce jeu vous est proposé en partenariat avec la Mairie de Portets et l’Espace Culturel La Forge. 
Renseignements, réservations et billetterie en ligne :  05 56 32 80 96 - www.espacelaforge.fr 

Rendez-vous sur la page Facebook « Espace Culturel La Forge » pour suivre toute son actualité !

détails du spectacle page 16



CINE VOG - BAZAS

CINE CLUB LA CAZA - CAZALIS

CINEMAA LIRE

STEAK (R)EVOLUTION 
Mercredi 11 février à 20h30
Jeudi 12 février à 18h, 
séance suivie d’une 
dégustation de bœuf séché
Steak (R)évolution parcourt le 
monde à la découverte d’éleveurs, 
de bouchers et de chefs passionnés. 
Loin des élevages intensifs et des ren-
dements industriels, une révolution 
est déjà en marche ; la bonne viande 
rouge devient un produit d’exception, 
voire de luxe. Mais où se trouve le 
meilleur steak du monde ?
Franck Ribière et son boucher 
favori, Yves-Marie Le Bourdonnec, 
partent rencontrer les nouveaux 
protagonistes de la filière, généreux, 
attachants et écologistes, pour 
essayer de comprendre ce qu’est une 
bonne viande.
Les nouveaux enjeux du marché ne 
sont pas toujours là où on les attend.

PETITE 
ENCyclopedie 
vicinale

 garonnaise
assortie 
d’historiettes 
pour rever
Auteur : 
Michel Hilaire
« La petite encyclopédie 
garonnaise est un clin 
d’oeil sensible d’un riverain 

passionné du fleuve ». C’est ce que vous pourrez lire sur la quatrième de 
couverture de cet ouvrage de Michel Hilaire. L’auteur, également conseiller 
général du canton de Saint-Macaire et ancien maire de Saint-Pierre-d’Auril-
lac, dépeint une Garonne belle et remplie d’histoire. 

En véritable bible, il partage ses anecdotes, ses connaissances et prend plai-
sir à raconter son amour pour la Garonne. Au fil des mois, vous découvrirez 
le Prince Noir héros gascon-anglais, saurez où vous balader sur les bords de 
la Garonne, apprendrez les affluents et les poissons qui y ont élu domicile... 
Pour les nouveaux arrivants en Sud-Gironde, vous lirez les traditions qui ont 
forgé l’histoire de la région. 

Bref, cette petite encyclopédie est destinée à tous les amoureux, les curieux, 
et nous avons été les premiers séduits. Pourquoi ? Parce que l’on aime le 
Sud-Gironde et ses historiettes bien évidemment !

Prix : 15,50 euros - En vente dans les magasins de presse du canton de Saint-Macaire, à Attitude 
Coiffure, au Spar et chez le marchand de légumes Tryphon (St-Pierre-d’Aurillac). Vous pouvez le 
commander directement à M. Hilaire (132 av. de la Libération, 33490 St-Pierre-d’Aurillac) Le petit monde de Leo : 

5 contes de Lionni   
Samedi 14 février à 16h
Suisse, 2015. Film d’animation 
de Giulio Gianini. Durée : 30 min. 
À partir de 2 ans.
Séance accompagnée d’une animation 
et d’un goûter. 3,10 euros pour tous !

108 Rois-DEmons   
Jeudi 19 février à 15h
Fce, Bel. Lux., 2014. Film d’animation 
de Pascal Morelli. À partir de 8 ans.
Un goûter et une animation vous 
sont offerts après la séance, tarifs 
habituels.

Policier adjectif   
Salle des fêtes Cazalis
Samedi 28 février
19h à 20h30 : Auberge Espagnole
21h : Projection-débat du film
Cristi est un jeune policier. Lors d’une 
filature, il voit un garçon vendre du 
haschich à ses copains de lycée. Il 
refuse de l’arrêter alors que la loi 
l’y oblige. Il ne veut pas avoir la vie 
du jeune homme sur la conscience. 
Mais pour son supérieur, le mot 
conscience a un autre sens.
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Documentaire de Franck Ribiére 
diffusé à l’occasion 

de la fête des boeufs gras.

Ciné-goûter

Nouvel an Chinois au cinéma ! 

Séance découverte gratuite - Tarif adhésion : 20€/an
Pour tout renseignement : Association Ciné-Club La Caza

Tél : 06 30 48 37 67  -  Mail : cineclublacaza@orange.fr



L
’histoire familiale commence avec le grand-père de Sébastien 
Manseau. En 1981, il s’associe avec Nathalie Morlot, elle aussi 
passionnée, et gèrent tous deux une ferme de 70 bêtes. En 

1999, Sébastien s’installe avec son père, développe le cheptel pour 
compter quelques années plus tard 160 bêtes. « J’ai toujours vécu au 
milieu de l’exploitation, comme vous pouvez l’imaginer, je ne suis pas très 
bien enfermé dans un bureau… J’ai fait mes études au lycée agricole de 
Bazas, c’était naturel et logique que je reprenne l’affaire familiale. Aussitôt 
terminées les études je me suis installé. Quant à mon frère, il a travaillé 
notamment à La Brède au château Méjean où il y avait un troupeau de 
bazadaises. » Alors que cette exploitation était à l’époque menacée 
de disparition par l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (LGV), Bruno 
Géraud le propriétaire du château, renonçait et vendait son troupeau 
à Olivier Manseau. Les deux frères en profitèrent pour s’associer, 
comptabilisant désormais 300 bêtes au total. 

« Nous sommes naisseurs et engraisseurs. En 2009, j’ai créé un commerce 
de viande qui me permet de revendre toute notre production ainsi 
que celles d’autres éleveurs, mais exclusivement de la race bazadaise. 
J’emmène mes bêtes à l’abattoir de Bazas et je livre la viande aux 
bouchers, aux supermarchés et aux restaurants… Je fais tout », tout 
en favorisant la vente directe pourrait-on préciser. « Et moi je t’aide un 
peu quand même ! », interrompt Jean-Marie Martin avec le sourire, le 
boucher de Sébastien. En effet, les deux amis d’enfance, après s’être 
perdus de vue, se sont retrouvés et travaillent aujourd’hui main dans 
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la main. Décidément, les circuits courts, ça les connaît ! Equipé d’un 
simple laboratoire, les commandes du boucher se font via Internet ou 
par exemple à la Ruche qui dit Oui à Cérons. « On connaît nos métiers 
respectivement, car on s’y intéresse. On s’est choisi par affinité certes, mais 
cela va au-delà. Sébastien vient régulièrement au laboratoire, il est très 
attentif à mes attentes. J’ai de mon côté eu l’occasion de l’accompagner 
au salon de l’agriculture à Paris (j’ai même présenté une de ses vaches !). » 

Ce qui a séduit Jean-Marie, c’est bien sûr les méthodes de travail de 
Sébastien : « Ce n’est pas du bio, mais tout est naturel, on travaille comme 
il y a 100 ans, la seule chose qui a changé c’est qu’on ne fait plus travailler 
les bêtes ! » En effet, cette race était auparavant utilisée pour transporter 
du bois, pour travailler dans les forêts. Avec l’arrivée de la mécanisation 
et des tracteurs, les bœufs ont été transformés en race à viande. 

Connaître ses bêtes sur le bout des cornes 
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées, la race bazadaise se 
développe par delà nos frontières puisque Sébastien Manseau a été 
l’un des premiers à vendre des bêtes en Angleterre. Vous pourrez 
même croiser notre jolie bête à cornes en Australie ! « Il y a environ 
une soixantaine d’éleveurs dans le Sud-Ouest. C’est une race rustique 
qui supporte aisément la chaleur, l’altitude (on la trouve parfois jusqu’à 
2800 mètres), elle se défend bien contre les parasites… Elle se développe 
également, car elle est très porteuse pour le veau de lait. Nous sommes 
sélectionneurs, nous revendons des génisses et des mâles qui servent à la 
reproduction et font perdurer la race. À la ferme du Barsès, on ne vend pas 
en priorité de la viande, on vend de la génétique ! » 
Et cette légitimité aux yeux des éleveurs vient du palmarès 
impressionnant de la famille Manseau qui pourrait faire rougir plus 
d’un éleveur. Pourtant, Sébastien avoue ne pas courir après les 
récompenses : « J’ai plus de satisfaction lorsque je vois un veau naître 
qui servira quelques années plus tard à la reproduction. C’est bien plus 
valorisant que les médailles. » 

Le 12 février prochain se tiendra la fête des bœufs 
gras à Bazas. Une tradition vieille de 732 ans qui 
se perpétue avant tout grâce aux éleveurs et aux 
bouchers de la région. 
C’est donc tout naturel 
que nous avons rencontré 
Sébastien Manseau, 
naisseur-éleveur-
engraisseur et son acolyte 
Jean-Marie Martin, boucher, 
pour nous raconter leur 
métier, leur vie rythmée 
par la passion et le travail. 
Histoire. 

SÉBASTIEN MANSEAU
Naisseur-éleveur-engraisseur

Une histoire 
de bEtes 
A cornes
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Latrille Espace

ZI Dumès - LANGON - 05 56 63 60 69

PLEINS FEUX SUR LE CHAUFFAGE
Crédit d’impôt - TVA réduite 
Voir conditions en magasin

Une équipe de professionnels 
pour répondre à vos attentes :
études, devis, etc.

GAMME
COMPLÈTE
DE POÊLES

À BOIS

GAMME
COMPLÈTE
DE POÊLES

À GRANULÉS

« Le vrai progrès, c’est une tradition qui se perpétue »
Tandis que la fête s’organise à Bazas, ces messieurs les bœufs ont 
également leur petit lot de coquetteries à préparer. Sélectionnés 
puis baladés, brossés, caressés, les éleveurs jouent le jeu du folklore 
et ornent la tête de leurs bestiaux de couronnes de fleurs, du nom 
du boucher… Plus encore, Sébastien perpétue la petite touche 
personnelle de la famille : les bœufs sont rasés sur une partie du dos, 
paraît-il qu’on y juge mieux leur musculature.  

Avec 732 ans de tradition, évidemment si quelqu’un pouvait conter 
son histoire, il y aurait bon nombre d’anecdotes à y associer. En tout 
cas, selon les sources de la mairie de Bazas : « La tradition des Bœufs 
gras puise ses origines à une époque où Bazas était l’une des premières 
cités d’Aquitaine et capitale prospère des « petites landes ». Nous sommes 

en 1283, à cette époque Édouard 1er, roi d’Angleterre règne sur l’Aquitaine. 
Dans le cadre du partage des pouvoirs avec l’évêque, le Duc décrète que 
chaque année le 24 juin à l’occasion de la Saint-Jean, les bouchers de 
Bazas doivent offrir au clergé un taureau. En compensation, les bouchers 
se voyaient octroyer alors le privilège de promener leurs boeufs dans 
les rues de la ville pour le jeudi gras, invitant les populations locales 
à se réjouir et à festoyer. Depuis cette date la « Fête des Bœufs Gras » se 
perpétue. » 7 000 à 8 000 personnes, habitués, curieux, professionnels 
s’agglutinent auprès des barrières pour admirer nos stars d’un jour. Et 
pas question de venir faire la fête sans jeter un coup d’œil aux bœufs ! 
Sébastien Manceau, Jean-Marie Martin et l’ensemble de la profession 
se rassemblent avant tout pour faire plaisir au public, aux familles et 
maintenir un rendez-vous traditionnel bazadais. Alors, rendez-vous le 
jeudi 12 février prochain à Bazas. 



3 agences pour vous accueillir

3, cours Gambetta
BAZAS

05 56 25 14 99

Route de Bazas
LANGON

05 56 63 61 49

10bis, av. Gabriel Chaigne
LA RÉOLE

05 56 61 02 48

Georges Laroze
cabinet.laroze@mma.fr

Kilomètre non roulé ?
Kilomètre remboursé !

Jusqu’à

remboursé !

MMA FORFAITS AJUSTABLES AUTO

AUTO

Offre soumise à conditions. À valoir exclusivement sur le montant de votre 1re année d’assurance 
pour toute nouvelle souscription d’une Assurance Auto MMA formules Tous Risques ou Médiane avec 1 ou 2 Renforts, 

entre le 5 janvier et le 6 mars 2015. Offre non cumulable avec une autre offre en cours. 
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, contactez votre Agent Général.
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ANNEREAU
BÂTIMENT

Maçon - Étanchéïste 
Tailleur de pierre

RÉNOVATION
RESTAURATION
CONSTRUCTION

« Nous intervenons pour les collectivités
et pour les particuliers pour tous les travaux 

de restauration et de rénovation. 
Nous sommes des spécialistes de la pierre 
et des enduits sur les habitations neuves 

ou anciennes. » 
www.annereau-batiment.com

7 rue de la Magine BP 22 33400 Bazas
Tel. 05 56 25 98 24 - Port. 06 81 09 74 12 

annereau.bat@wanadoo.fr
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PROGRAMME 

FETE DES 
BOEUFS GRAS

JEUDI 12 FEVRIER
12h : Début de la pesée

13h30 : Défilé des boeufs
16h : Début du concours

place de la cathédrale
16h30 : Bénédiction des boeufs

par l’abbé Arnaud
17h : Résultat du concours

18h30 : Intronisation des personnalités 
par la confrérie bazadaise du boeuf
20h : Grand repas dansant animé

Toute la journée : nombreuses animations
Renseignements à l’office de tourisme :

 05 56 25 25 84
www.ville-bazas.fr

Combien de bêtes vendues à l’année ?
Une centaine environ. 
Quelle est la différence 
avec les autres races à viande ? 
C’est la meilleure et là, c’est le boucher 
qui parle ! 
Quel goût ?
C’est fin, tendre, persillé...
La vie d’un bœuf de race bazadaise ? 
Le bœuf est castré à moins d’un an, il est élevé 
pendant quatre ans et après il rentre à l’en-
graissement pendant six mois où il va man-
ger de la farine de maïs, du foin… 
C’est à ce moment que le bœuf développe son 
potentiel gustatif. 
Vous pensez à la transmission ? 
Je n’ai qu’une fille, mon frère à deux enfants… 
Peut-être, oui ça serait bien !

SÉBASTIEN MANSEAU
Naisseur-éleveur-engraisseur
sera présent à la fête 
des boeufs gras de Bazas

DU TAC O TAC



Maintien à domicile

Surveillance habitation
Petit jardinage - ménage et repassage - Nettoyage terrasses et vérandas

Assistance administrative
Livraison de courses

Préparation, décoration, nettoyage pour les événements

Nettoyage de locaux, vitrines, parties communes, gîtes, 
logements locatifs, locaux scolaires ou administratifs

Remplacement de personnel
Débarras d’appartements - Déménagement de bureaux

Entretien d’espaces verts

Personnes âgées - dépendantes et handicapées
Assistance quotidienne - Surveillance de nuit

Déplacement et accompagnement hors du domicile
Préparation des repas - Soins et promenades des animaux

Garde d’enfants 3 ans et plus

N° d’agrément SAP 792727836

Gardes régulières de nuit et occasionnelles 
Accompagnement trajet école/loisirs - Soutien scolaire et aide aux devoirs

SERVICES AUX PARTICULIERS PARTENAIRES PROFESSIONNELS

AGENCE DE PODENSAC
05 56 76 88 41

podensac@confiez-nous.fr
défiscalisez avec vos 

cesu préfinancés

RETOUR EN IMAGES
11 _ D É C O U V R I R

Le festival de magie de Langon s’est déroulé au Centre Culturel 
des Carmes le samedi 10 et dimanche 11 janvier.

Le rassemblement à Bordeaux le dimanche 11 janvier 
en hommage aux victimes de l’attentat.

Si vous aussi vous souhaitez partager vos photos, envoyez-les à rv.sabrina@gmail.com

SOUS L’OEIL 

D’YVONNE SCHLAME

SOUS L’OEIL 

DE SABRINA HERVÉ
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ENTRE LEURS MAINS...
Oui. Il y a de la vie sur Mars  à la campagne. Voilà à peu près comment se résume l’idée de cette série de portraits. Le Sud Gironde est 

décidemment rural et il le porte bien, mais lors d’un weekend de passage on n’a pas véritablement l’occasion de se rendre compte 
de la complexité des liens entretenus par les uns et les autres, et de la vie qui grouille au bord de nos verts pâturages… 

En apprenant un peu sur ceux qui nous entourent, j’ai découvert des gens passionnés et ancrés dans le présent. Ce sont nos voisins, 
et ce pourrait être nous. Car des histoires comme les leurs il y en a d’autres... Yvonne Schlame

Ces portraits font partie d’une exposition intitulée « Entre leurs Mains » qui voyage 
à travers la région actuellement. Pour connaitre les lieux d’exposition, contactez la 
photographe Yvonne Schlame au 0556231976.

Initialement diplômée d’un CAP, cette ancienne Chef de Rang originaire de 
Blois a quitté un emploi dans un grand restaurant à Londres pour aller cher-
cher une meilleure ambiance de travail dans le même domaine à Glasgow 
en Écosse. Rentrée en France au bout de 5 ans, elle a commencé par travail-
ler en intérim dans les bureaux. Allant toujours de l’avant, la jeune maman 
âgée de 30 ans a ensuite passé la vitesse supérieure et a passé son BAC pro 
de secrétaire polyvalente à Bordeaux (mention « Bien »!), alors enceinte de 
son deuxième enfant. 

Après 15 ans de travail dans le secrétariat et une courte période de 
chômage, Valérie a vécu un moment révélateur. Sans arrière-pensée elle 
a un jour attrapé un essaim d’abeilles se trouvant à sa portée, et l’idée lui 
est venue de devenir apicultrice. L’abeille lui va si bien, toute affairée qu’elle 
est ! Valérie n’est pas du genre à mettre les pieds sous la table, elle a toujours 
quelque chose à faire : entre la fabrication de bougies à la cire d’abeille, la 
propolis et le pollen frais elle n’a ni le temps ni l’envie de chômer. Et tous les 
samedis matins, elle s’installe au marché de Cadillac, face au Château.

À l’âge de 39 ans, elle a repris les études pour passer le BPREA option Api-
culture. Elle a eu ses premiers essaims il y a bientôt 7 ans, à St Pierre de Bat 
dans L’Entre Deux Mers. La fabrication artisanale de l’or liquide qu’est le miel 

la fascine toujours autant, mais la fabrication de la matière la plus noble 
faite par les abeilles a eu encore plus d’impact sur sa vie : depuis son Bac 
Pro elle a suivi une formation supplémentaire pour apprendre la fabrication 
et le maniement de la Gelée Royale, est c’est aujourd’hui devenue la plus 
importante partie de son travail. 

Détail important, sa Gelée Royale est certifiée française, ce qui est rare. 
Cela certifie que sa production est bien la sienne, qu’il n’y a pas d’ajout de 
matière synthétisée et congelée chinoise. Sans cesse en mouvement et 
productive, Valérie contribue surtout à la sauvegarde de cette espèce indis-
pensable, qu’on sait aujourd’hui en danger. Nos campagnes sont peuplées 
de gens en quête de « mieux-vivre », en rapport avec la nature. Les multiples 
changements de vie de Valérie correspondent assez bien, je trouve, à cet 
aspect-là. Les vastes possibilités qui s’offrent à nous lorsque nous osons 
quitter le connu, l’établi. Un peu comme aux changements de saison, on 
s’adapte, on s’ajuste, et on repart pour de nouvelles aventures. Yvonne Schlame

Terre De Miel
Lieu dit Pied Plat à 
St Germain de Graves
0556767750

Valérie Doussin – Apicultrice

St-Germain-de-Graves
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C O U P  D E  P R O J O

DN AUTOMOBILES NISSAN
Route de Bazas - Langon - 05 56 76 32 77

www.groupedupouy.fr

Le 14 janvier dernier, la ville de Monségur nous invitait pour 
nous présenter les nombreuses animations proposées en 2015 
à l’occasion des 750 ans de la bastide. Une belle occasion pour 
la ville de mettre en avant ses nombreux acteurs associatifs, son 
patrimoine et sa culture. 

Dominant la vallée du Dropt, Monségur est la seule Bastide située en 
hauteur en Gironde. Fondée en 1265 par Eléonore de Provence, elle 
a su conserver au fil des années les caractéristiques si particulières aux 
bastides. La place est dominée par une halle de verre et de fonte et d’une 
église, typique des bastides de type languedocien (avec sa tour gothique). 
Pour vous conter son histoire bien plus en détail, rendez-vous le samedi 
7 février pour une conférence diaporama intitulée « L’Esclapot dans tous 
ses états ». C’est au cinéma Eden à 20h30 (gratuit) et vous y apprendrez 
notamment que Monségur fait partie des quelques 300 bastides du Sud-
Ouest ! Vous pourrez repartir avec un petit souvenir comme le marque-
page à l’effigie des 750 ans. 

Le lendemain, dimanche 8 février, personne ne manquera la célèbre foire 
au gras, produits gastronomiques et artisanat d’art. Vous y retrouvez tous 
les produits qui font la réputation de la gastronomie du Sud-Ouest, à savoir 
les canards gras et leurs foies frais que vous aurez plaisir à cuisiner si vous 
vous y connaissez ! Sinon, vous trouverez des conserves et de nombreux 
produits gastronomiques régionaux. Des artisans d’art vous proposeront 
également leurs créations. Le GAHMS (Groupement Archéologique et 
Historique du Monségurais) proposera quant à lui un focus sur la cuisine 
et les denrées médiévales. 

Ceci n’est que le début, une longue série de manifestations vous attend et 
pour en connaître tous les détails, rendez-vous au stand de Tourisme en 
Monségurais le 8 février prochain. Vous pourrez retrouver des informations 
détaillées sur l’ensemble des événements de l’année célébrant le 750e 
anniversaire de la bastide de Monségur. 

LA BASTIDE DE MONSEGUR FETE 
SES 750 ANS EN 2015 !

LE CALENDRIER

7/02 Conférence-diaporama « l’Esclapot dans tous ses états »
8/02 Foire au gras, produits gastronomiques  et artisanat d’art
20/03 Eclipse partielle de soleil
Avril Parution d’un bulletin spécial du Gahms
1/05 Randonnées monséguraises (vtt, cyclotourisme, pédestrej
8/05 Foire aux fleurs et artisanat d’art
30/05 Fête de l’association passerelle
7/06 Tournois des bastides (hand & foot)
12/06 Journée départementale de l’élevage et des produits du terroir
14/06 Randonnée pédestre « l’entre-deux-bastides »
25/07 Promenade historique et visite de la bastide : la vie en bastide
26/07 Visite de la bastide en anglais
2/08 > 16/08 Tournoi de tennis inter-bastides
19/09 Soirée de clôture

Samedi 7 février : gahms@laposte.net
Dimanche 8 février : monsegur@entredeuxmers.com 

www.monsegur-tourisme.fr

INFOS
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87 cours du Général Leclerc 33 210 LANGON
05 24 22 05 03 - www.lecomptoirdesquartiers.fr

Venez pro�ter des 
derniers jours de soldes

N’oubliez pas 
la Saint-Valentin 

Découvrez 
la nouvelle collection

À NE PAS MANQUER !

GRIGNOLS 
Carnaval
Samedi 28 février à 10h
Dans le village
Envie de vous amuser ? 
Alors, déguisez-vous, nous vous 
maquillerons gracieusement. 
Le défilé accompagné de musiciens 
conduira Monsieur Carnaval au bûcher. 

Infos : 05 56 25 25 84

CAPTIEUX 
Dalida « Comme si j’étais là »
Samedi 7 février à 20h30
Centre culturel
Venez revivre toute la nostalgie d’une 
époque à travers ce show de deux heures 
chanté en direct par l’incroyable Sandy Sims 
qui vous donnera l’illusion d’avoir Dalida 
devant vous tant sur le plan vocal que 
gestuel. Entourée de quatre danseurs, vous 
retrouverez tous les grands tubes de la star !

Infos : 05 56 65 60 31

PODENSAC 
Soirée choucroute
Samedi 28 février à 20h
Sporting de Podensac, près des écoles et du 
skate parc
Oyez ! Oyez ! Un spectacle proposé en la 
seigneurie de Miramonde de Cailhau 
par les Baladins d’Arts Agiles.

Infos : 06 26 02 87 62

VERDELAIS 
Atelier cirque en famille

Samedi 7 février de 10h30 à 11h30
Salle du stade – Prix libre

Si vous avez envie de faire du cirque en famille, 
rendez-vous une fois par mois à Verdelais !  
Cet atelier, proposé par l’association Art en 

Vies, touche à de nombreuses disciplines : éveil, 
motricité, jonglerie, manipulation, acrobatie, 

équilibre sur matériel, portés pyramides, jeux… 
Prix libre, les dons serviront uniquement au 

renouvellement du matériel de cirque. 
Pensez au co-voiturage avec vos voisins et amis 

(plus on est de fous, plus on rit !)

Infos : Arts en Vies 06 03 68 50 35

LANGON 
Conte chorégraphique Dorothy Cie Révolution
Mercredi 25 février 
Centre Culturel des Carmes - Tarif plein 10 € - Pass 8 € - Réduit 5 €
Librement inspiré du Magicien d’Oz
Anthony Egéa s’aventure à nouveau sur le chemin de 
territoires inexplorés, en plongeant dans le monde des 
enfants, puisant dans ses souvenirs du Magicien d’Oz. 
Le vocabulaire hip hop accompagne ici le conte original 
dans un solo dansé. Roman écrit par L. Frank Baum en 1900, 
grand classique de la littérature enfantine dans le monde 
anglophone, Le Magicien d’Oz révèle la force de l’imaginaire à 
convoquer l’inconscient collectif. Entre rêverie et réalité, 
le voyage initiatique de Dorothy s’apparente à celui d’une 
jeune fille, d’un chemin à travers rencontres et surprises, 
obstacles et difficultés. Une aventure sur les routes du pays 
d’Oz, contrée aux fantasmagories les plus déconcertantes.

Infos : www.lescarmes.fr

VILLANDRAUT 
Bal Trad

Vendredi 13 février à 19h
Salle des fêtes - Entrée gratuite

Rencontre musiciens & danseurs
19h : atelier danses traditionnelles

20h : auberge espagnole
21h15 : bal trad (scène ouverte)

Infos : 05 56 25 83 43

Je n’aime pas les coiffeurs
qui me font perdre mon temps !

 
 

 
 

PRIX M
AXIM

UM
 CONSEILLÉ

*Sur cheveux courts. 

Tchip Coiffure Langon - 05 56 62 06 47
101 Cours du Maréchal de Lattre de Tassigny à Langon 
Jours d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 19h 

SANS RENDEZ-VOUS

*Ne touche pas les épaules
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Bal CD Country

Samedi 21 février à 20h30 
Salle des fêtes 

Infos : 06 61 21 15 49

Marche

Les lundis et jeudis à 13h45
Départ de la place des Platanes
En ce début d’année, nous faisons 
marcher les jambes… et la tête !
Notre activité marche élargit ses 
horaires et ses itinéraires. Départ 
de la Place des Platanes à 13h45, 
le lundi et le jeudi (il n’y a plus de 
marche le samedi après-midi). 

Infos : Marie-José Puchaes 
au 05 57 31 01 55

Tournoi de scrabble

Samedi 7 février à 14h30 
Foyer Rural de Pujols-sur-Ciron 
Gratuit et ouvert à tous
Ne pensez pas que vous n’êtes 
pas assez fort(e) pour participer. 
Certes, il faut savoir jouer, mais tous 
les mordus le savent, le tirage des 
lettres est déterminant. Chacun(e) a 
des chances de faire un bon score ! 
Cet après-midi de détente sera 
clôturé par un pot amical.

Infos : Annie Flages 
au 05 56 76 61 98

ConfErence

Vendredi 27 février à 20h30
Foyer rural – Entrée libre
Présentation d’une vidéo qui 
s’intitule « La Pollinisation ». 
L’objectif est, dans un premier 
temps, de rappeler que la 
pollinisation est en danger et 
de proposer des solutions. Les 
participants au montage de cette 
vidéo, et de cette soirée échanges 
sont : botaniste, apiculteurs, 
chambre d’agriculture, viticulteur, 
fabricant de machines agricoles, 
destructeur de nuisibles.

Infos : 05 56 76 61 82

FEte des bœufs gras

Mercredi 11 février
Dans le village
Comme Bazas et Captieux, la 
commune de Grignols met les 
boeufs gras à l’honneur avec un 
défilé dans les rues du village. 
L’animation sera assurée par les 
fifres et par les nombreuses haltes 
de dégustation salées ou sucrées.

Infos : 05 56 65 01 20

Vestiaire et bric-A-brac

Samedi 14 février de 13h30 à 16h30
Secours populaire, 9 ter le bourg 
Vêtements neufs et d’occasions 
pour enfants, femmes et hommes,  
chaussures,  linge de maison, 
jouets, livres, vaisselle, ustensiles 
de cuisine,  petits meubles, des 
bibelots, etc. Les dons matériels 
sont acceptés les jours d’ouverture 
de l’antenne. Les sommes récoltées 
servent à l’amélioration des aides 
alimentaires distribuées en local.

Infos : 05 56 65 72 83 

FEte des bœufs gras

Dimanche 8 février à 10h30  - Dans les rues
Captieux fête ses plus beaux spécimens, élevés et engraissés à l’ESAT 
(Ferme du Grand Lartigue), qui défilent dans les rues, avec leurs cornes 
enrubannées et fleuries et accompagnés par « Les Fifres de Gans ».

Infos : 05 56 65 60 31

Concours de belote

Samedi 14 février à 20h30
Centre culturel 
La Pétanque Capsylvaine vous invite 
à participer à son concours de belote. 
Chaque participant repartira avec un lot.

Infos : 05 56 65 60 31

Dimanche dansant

Dimanche 15 février de 15h à 19h30
Espace Claude Nougaro à Langon – Entrée 10€ incluant pâtisserie et boisson
Après le succès du 1er dimanche dansant du 26 octobre dernier, Les Abeilles de 
Langon et l’Orchestre danse et musique (ODM) donneront le meilleur d’eux-
mêmes pour que cet après-midi dansant soit un moment de bonheur partagé.

Infos : 06 07 64 31 23 / 06 03 99 20 25

Exposition Les Farfadets

Jusqu’au 21 mars 
Salle Georges Sand 
au Centre Culturel des Carmes
Valérie Bergeret Héron vous invite à 
les croiser le temps d’une rencontre. 
Son univers n’est romantique 
qu’au premier abord ; pour mieux 
nous apprivoiser, elle nous invite 
dans son univers onirique, mais 
va chercher en nous des images 
fondamentales, fondatrices...
Sa région bordelaise d’origine est 
généreuse pour qui accepte de 
prendre l’eau, le soleil et le sel de 
la terre et Valérie Héron est une 
navigatrice en harmonie avec les 
éléments, orage ou calme plat...

Infos : www.lescarmes.fr

PREIGNAC

GRIGNOLS

ST LEGER DE BALSON

PUJOL-SUR-CIRONLANGON

CAPTIEUX

VENTE AU DÉTAIL 
TOUS BOIS 

DE CHARPENTE

SCIERIE LABROUSSE
Préchac - 05 56 65 20 86 

Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Vendredi de 9h à 12h

Poteaux, poutres, 
madriers, chevrons 

à vos dimensions 

Volige en promo 
à 2 € 95 TTC le m² longueurs 2,00/2,50/3,00/3,50/4,00 m

épaisseur 15 mm et toutes largeurs

www.scierie-labrousse.com

Solution 
transport

AGENDA : EN BREF...

Assainissement -Terrassement
Voirie - Réseaux divers

Serge MALANDIT s.a.r.l.
à votre service depuis 20 ans !

Garantie 
décennale

SAVIGNAC - 05 56 71 05 32 
www.malanditserge.com

Vidanges de fosses et bacs à graisse
Curage égoût - Inspection vidéo
Nettoyage industriel - Balayage de voirie 

Bazas : 05 56 25 11 71 / Puybarban : 05 56 61 09 52
Loubens : 06 22 34 31 74

communes T.P.

www.vidanges-saintmarc.com

Look O Poil
Toilettage chiens et chats toutes races
Toiletteuse diplômée d’état

7 place de l’Horloge - TOULENNE - 05 56 76 28 92 (sur rendez-vous)
Ouvert en journée continue du lundi au samedi de 9h15 à 18h
(sauf mercredi et samedi après-midi)
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SERVI-MEUBLES

Venez découvrir 
nos modèles en magasin

3, cours Xavier-Moreau PODENSAC
servimeubles33@free.fr - 05 56 27 27 80

Samedi 7 février 
à partir de 21h

CONCOURS 
DE TAROT
2 cours Xavier Moreau 
33720 PODENSAC

K’fé du commerce

AGENDA : EN BREF...

PODENSAC MAZERES

BAZAS

PORTETS

PrEsentation 

de bœufs gras

Samedi 7 février de 9h à 13h,
Devant la boucherie Levilly, 
7 rue du Minnesota
La boucherie Levilly réintroduit 
la traditionnelle présentation 
des Bœufs Gras ! Deux beaux 
spécimens de Bazas seront présents 
pour l’occasion, avec leurs cornes 
enrubannées et fleuries. Un 
moment convivial avec dégustation 
de Bœufs Gras et apéritif offert. 

Infos : 05 56 27 11 69

ConfErences 

de Florence Mothe : 

« Les Emois du moi »

Dimanches 8, 15, 22 février à 17h
Château de Mongenan
Le Château de Mongenan à Portets 
ouvre la porte à la confidence 
personnelle, de tous les temps, de 
tous les genres. En explorant le 
temps de douze conférences les 
meilleurs auteurs de la littérature 
française. Le programme de février :
8/02 : Les Confessions de Jean-
Jacques Rousseau. 
15/02 : Le Journal d’Edmond et Jules 
de Goncourt. 
22/02 : Les Mémoires d’outre-tombe 
d’Alphonse de Chateaubriand.

Infos : 05 56 67 18 11     

Cirque + bal trad pour le 

carnaval des enfants

Samedi 14 mars à 15h
Espace Culturel La Forge - Gratuit
À l’occasion du Carnaval, la mairie de 
Portets propose un spectacle gratuit : 
« Cirka Mundi », agrémenté d’un 
bal…  « Cirka Mundi », c’est le mariage 
de l’amour et du rêve, du voyage 
et du cirque. Après le spectacle, les 
artistes de la compagnie joueront 
pour les enfants et leurs parents 
un bal trad. Au menu : initiation aux 
danses gasconnes sur percussions 
africaines, fifre, tabla hindi, accordéon, 
sax baryton, clavier, harpe gabonaise, 
etc. Défilé des chars et costumes, goûter 
et tombola (association Les Mainatjons).

Gratuit sur réservation en fonction 
des places disponibles : 05 56 32 80 95

Exposition « Babar, Harry 

Potter et compagnie »

Du 16 février au 2 mars
Médiathèque
Cette exposition propose une 
chronologie ludique sur les livres 
jeunesse et leurs univers. Des 
personnages de contes aux stars 
de la littérature pour enfants, venez 
vous remémorer vos classiques.

Infos : 05 56 65 12 46 Projection surprise 

Mercredi 18 février à 16h
Médiathèque
Sur le thème des livres pour enfants 
et du jeu, venez voir un film à la 
médiathèque, comme au cinéma.

Infos : 05 56 65 12 46

THEATRE « Hier est un 

autre jour »

De Sylvain Meniac et Jean-François Cros
Mise en scène par Julien Boissier 
Descombes 

Vendredi 27 février à 21h
Salle des fêtes – Tarif : 17€
Une journée de dingues où les 
événements se répètent jusqu’au 
délire ! Créée à Paris par Daniel 
Russo et Gérard Loussine, l’un des 
plus grands triomphes de ces deux 
dernières années.
 Réservations : Office de tourisme 
de Langon 05 56 63 68 00

THEATRE : LES OEUFS DE l’AUTRUCHE
Vendredi 20 mars à 20h30
Espace Culturel La Forge 

Le Théâtre des Salinières propose « Les 
Œufs de l’autruche »,  une pièce d’André 
Roussin. Cet auteur dramatique à succès, 
académicien, y met en scène M. Barjus, un 
brave homme trop souvent « aveuglé » 
qui pense avoir assuré le bonheur de 
sa famille parce qu’elle ne manque de 
rien. Mais c’est aussi un père autoritaire, 
vaniteux, colérique, qui par égoïsme s’est 
complètement désintéressé de sa famille.
Un jour, alors que cela « crevait » les 
yeux, il apprend que son fils aîné est 
homosexuel. Insupportable ! Il découvre 
aussi que son deuxième fils est entretenu 
par une « cougar ». C’est le scandale !

Tarif unique 18€ (repas + 13,50€)
Réservation : 05 56 32 80 96 
www.espacelaforge.fr

10 places a 
gagner

Page 6
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Rond-point de Roaillan 
189 cours du 14 juillet à Langon
05 56 62 22 22

Ouvert le lundi 14h30-19h, du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h30-19h

Plus j’achète
moins c’est cher !

*Jusqu’à épuisement des stocks sur l’ensemble des produits

*

Sur Chauss Famille 
1er prix uniquement

2 articles = -20%
3 articles = -30%
4 articles = -40%
5 articles = -50%

CONCERTS
& chorale

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK ! 
WWW.FACEBOOK.COM/LESUDGIRONDIN.FR

Boudu les cop’s. 

Pourvu qu’ça dure !

Vendredi 6 février
Avec : Véronique Dubuisson, 
Bernadette Mouillerac, Bonbon
Durée : 1h30
Tarif plein : 15 € - Pass : 12 € - 
Réduit : 10 €
Entre les Andrew Sisters et les 
Triplettes de Belleville, trois 
copines charmeuses et drôles 
se donnent en spectacle 
humoristico-érotico-acoustique. 
Tantôt douces, tantôt féroces, 
elles usent et abusent de 
vocalises virtuoses au service de 
textes piquants et bien sentis. 

www.lescarmes.fr

Dimanche 25 janvier 2015, 
en l’église de Saint-
Symphorien, les chorales 
de Saint-Symphorien de 
Blasimon et Canterelle 
(Préchac, Saint-Maixant) ont 
célébré ensemble le 20ème 
anniversaire de la solidarité 
Paroupiane. 

Infos : 09 61 41 62 50 ou 09 60 09 30 60
monique.jeanblanc33@gmail.com

LA BELLE LURETTE 

SAINT-MACAIRE

Samedi 7 février
LES ROMANOS DANDIES 

(toutes les musiques de l’Est)  : Une 
musique entraînante, un dialogue 
entre contrebasse, guitares et 
accordéon alliant force et virtuosité.

Dimanche 8 février
CARAVAN JAZZ CLUB 

Samedi 14 février
SUGAR LLOYD GOODMAN 
(hobo blues)

Samedi 21 février
THE ROGUES (Irish scotish & 
cajun) : Deux musiciens d’origine 
britannique, deux longues carrières, 
le plein d’énergie et une pointe
de hargne !

Samedi 28 février
THE JOUBYS 
(chanson reggae & soul) : Depuis 
maintenant 10 ans le trio vocal le 
plus « soulsteady » de l’hexagone 
chante les plus belles mélodies des 
60’s, ainsi que leurs compositions.

05 56 63 02 42
www.bar-labellelurette.com

CENTRE CULTUREL  

DES CARMES - LANGON

EGLISE DE

SAINT-SYMPHORIEN
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Restaurant Les 3 Mousquetaires

PODENSAC
05 56 27 09 07

places limitées, réservation conseillée

Tartare de bœuf 

de race bazadaise 

aux agrumes

Par Jean-Marie Martin

www.lepetitbouchertraiteur.com

Tartare
180g de bœuf race bazadaise

180g de mangue
20g d’échalotes

50g de brunoise de pomme 
Granny Smith

Quelques mandarines
1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Sel de Guérande
Poivre du moulin

Gastrique de framboise
200g de vinaigre

50g de framboises
30g de sucre

Pour 1 personne
Temps de préparation : 

30 minutes
Pour accompagner : un bon 
verre de Pessac-Léognan, des 
frites maison et de la salade !

INGREDIENTS

ÉTAPES

1   Gastrique de framboise
Faire infuser les framboises dans le vinaigre puis filtrer et 
faire réduire le vinaigre de framboise avec le sucre jusqu’à 
obtenir un état sirupeux.

2   Tartare
Couper le bœuf de race bazadaise au couteau de environ 
3-4 mm de côté.
Mélanger le bœuf de race bazadaise avec la mangue coupée 
en brunoise, la pomme Granny coupée en brunoise, sel de 
Guérande, poivre du moulin et l’huile d’olive.

3   Agrumes
Éplucher et détailler en segment les mandarines. Tailler une 
demi pomme Granny en julienne.

4   Dressage 
Dans un emporte-pièce, déposer le tartare, poser dessus une 
julienne de pomme Granny, déposer les segments de man-
darine autour, quelques pointes de gastrique de framboise. 

Déposer quelques pousses pour le décor et déguster !



Lecteur assidu et fin gourmet, Laurent Charron 
nous partage sa passion pour les produits de notre région.

Aujourd’hui il fait une belle journée d’hiver, un froid bien 
sec avec un grand et beau soleil. Je décide d’en profiter pour 
aller faire quelques clichés de notre campagne au milieu des 
vignes entre Graves et Sauternes. En bout de rangs, alors que 
dans ceux-ci les tailleurs s’affairent, les fagots de sarments 
poussent tel le pissenlit à la belle saison. Cela m’évoque 
immanquablement le fumet d’une belle grillade de bœuf cuite 
sur des braises bien rouges.    

Bien sûr, de nombreuses et belles races à viande existent mais au 
cœur de notre territoire la Bazadaise en est la reine ou devrait l’être. 
Son origine remonte au moyen âge. Elle est issue de l’heureux 
croisement de vielles races Aquitaine avec de vieilles races 
venues de l’autre côté des Pyrénées. Ce sont des bêtes rustiques 
et résistantes que l’on employait beaucoup pour les travaux des 
champs. Avec la mécanisation, les effectifs ont beaucoup diminués 
mais ses propriétés bouchères l’ont probablement sauvée de 
l’extinction. Sa rusticité et facilité d’élevage (on en trouve en 
estive), ainsi qu’une grande facilité de vêlage en font des atouts 
supplémentaires. 

Ses qualités bouchères, gouteuse, tendre et persillée se retrouvent 
dans les plus beaux morceaux : l’onglet, l’aloyau, le filet,…mais une 
daube confectionnée avec cette viande s’en verra sublimée ; et que 
dire d’un fumant pot au feu ?!   

Point d’orgue, exceptionnel, incontournable de notre Sud-Gironde, 
qui va célébrer, glorifier cette race à la succulence unique, le défilé 
dans les rues de Bazas, le jeudi gras, de bœufs engraissés durant 
plusieurs mois. Ce traitement qui va donner encore plus de persillé 
et de saveur à la viande jusqu’à la magnifier. 

Pour en revenir à mes sarments du début, de belles braises 
ardentes, un gril bien chaud pour saisir la viande, une belle 
entrecôte, quelques échalotes ciselées qui attendent la fin de 
cuisson pour venir tomber dessus, quelques pincées de fleurs de 
sel et tours de moulin à poivre, une belle bouteille de vin rouge et 
de bons amis voici une jolie recette pour quelques bons et beaux 
moments de partages et convivialités.

 Place à la Bazadaise et bon appétit.

PLACE À LA VIANDE, PLACE À LA BAZADAISE
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LAURENT CHARRON

Le Médiéval
Bar - Brasserie - Pizzéria

Dimanche 8 février (midi uniquement)
ESCARGOTS À LA BORDELAISE 
(sur place ou à emporter)

Réservation Le Médiéval 05 56 25 81 05

Du jeudi 12 au dimanche 15 février
MENU SPÉCIAL BOEUF GRAS

et à la carte : côte et entrecôte de boeuf gras
Réservation Le Médiéval 05 56 25 81 05

Dimanche 1er mars
BOUILLABAISSE 

(sur place ou à emporter)
Réservation Le Médiéval 05 56 25 81 05

Samedi 14 février (le soir uniquement)
MENU SPÉCIAL SAINT-VALENTIN

Le pétillant des amoureux
Terrine de foie mi-cuit maison ou cassolette de pétoncles

Pavé de veau, sauce aux cèpes
Le dessert de la tentation

Réservation Hôtel Le Got 05 56 25 81 05

Place Gambetta - VILLANDRAUT

29€

40€

MENU SPÉCIAL Saint-Valentin
avec une coupe de champagne offerte
Samedi 14 et dimanche 15 février midi sur réservation

Auberge La Crémaillère 32€

Villandraut - 05 56 25 30 67 
www.aubergelacremaillere.com

Les idees restos 

fete des boeufs gras 

St valentin...

Tartare de bœuf 

de race bazadaise 

aux agrumes

Par Jean-Marie Martin

www.lepetitbouchertraiteur.com



Tout au long de la saison, 
jouez avec le Stade Langonnais 
et gagnez de nombreux lots ! 
Pour jouer, répondez à la 
question suivante :

Nom : ........................................... Prénom : ...............................
Adresse : ......................................................................................
Code Postal : ............................ Commune : ................................
Tél. : ............................................................................................
Email : .........................................................................................
Jeu gratuit sans obligation d’achat jusqu’au 30 juin 2015. Pour tenter de gagner, il 
suffit de retrouver le nom du joueur caché dans les pages du magazine et envoyer 
le coupon réponse à Philippe Alba - N°1 Route du Petit Boutoc 33210 Fargues de 
Langon ou d’envoyer un mail à lesudgirondin@laposte.net. Deux tirages au sort des 
gagnants parmi les bonnes réponses à Langon en janvier et juillet 2015.
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© Bernard Mugica

1er rang, en bas à gauche : Y.DEMATTE (chargé d’équipe) - V.VIOLLE (entraîneur Fed1) - R.BRASSEUR 
(kiné) - D.DUFFILLOL - J.MORA (chargé d’équipe) - M.COSTOBOUNEL (secrétaire) - G.BONET (vice-pré-
sident) - M.GOURGUES (chargé d’équipe) - J.MERET (entraîneur Fed1) - JP.GILLES (chargé d’équipe)  
F.TESSON (prép. phys.) - R.DARRAMBIDE (entraîneur Nat B) - S.GOUJARD (entraîneur Nat B)
2e rang : R.SERRIS - A.LEFORT - J.BARKA - M.BELL - L.FAGA CRANSAC - A.GACH - P.ETCHEGARAY - 
Y.DESSIS - K.BERTHELEMY - B.FUMEY - L.SENDREY - R.BLOT - S.JOLLY ANDREU - N.CABANNES
3e rang : A.BIENVENU - R.MONPOUILLAN - N.LEYS - HP.AUZOU - A.DAVESNE - K.MALTERRE - 
A.AUDIGNON - A.LAUSEILLE - F.LUCET - T.GERARD - R.INDA - M.MOGES - B.FOURTON - L.LAGO
4e rang : L.DULUC - J.LAGARDE - A.PALENCHER - P.DULONG - F.CAZALOT - A.PAMPOUILLE - J. EAULA-
VON T.BASTELICA - R.RAILLARD - J.HUBERT - L.BALLANGUE - H.BLONDET - B.GUIRAUD - A.LACAZE
5e rang : J.DAVERIO - R.LABEYRIE - J.ANDRIEUX - J.BEGU - T.ALVAREZ EGANA - J.RUIZ - 
T.HENNEBUISSE - J.BAQUET - M.BADEL - B.GARCIA - P.SALDUBEHERE - C.CHIARANDINI - R.SERIN

JEU
Quel est le nom 
du joueur caché 
dans les pages

 de ce magazine ?

...............

...............

Inscrivez ici 
votre réponse

L’ACTU DU

4 bouteilles de vin Sauternes Cru Claverie / 4 bouteilles de vin Graves du 
Château Teigney / 1 repas pour 2 chez Claude Darroze / 2 repas pour 2 
chez Au Bon Coin / 2 abonnements au Stade / 4 invitations à un match 
à domicile  / 2 sacs à dos du Stade / 4 repas d’avant-match / Des entrées 
adultes et enfants pour le Spadium à Langon

À GAGNER

Étude morphopsychologie
du féminin au masculin
Spécialiste : chignons, coiffures 
de mariées, coiffures cocktails...
Produits utilisés : Sébastian, Wella...

 

Horaires d’ouverture
Mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Jeudi et vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 17h

Prendre rendez-vous
Tel. 05 56 63 36 74
S’y rendre
4, cours du 14 juillet à Langon

DN AUTOMOBILES NISSAN
Route de Bazas - Langon - 05 56 76 32 77

www.groupedupouy.fr

« Le club des entrepreneurs est une 
agence exclusivement réservée à 

l’univers des chefs d’entreprise 
et des professions libérales »

Ouvert du lundi au vendredi
06 23 58 30 87



PROCHAINS RDV

STADE LANGONNAIS

10/01 :   VANNES  40    25  STADE LANGONNAIS 18/01 :   STADE LANGONNAIS   7     48  SOYAUX ANGOULÊME

FÉDÉRALE I – 12ÈME JOURNÉE FÉDÉRALE I – 13ÈME JOURNÉE

UN DEBUT D’ANNEE COMPLIQUE...
La reprise fut dure pour les stadistes face à des bretons 
conquérants. 

REACTIONS
Julien Méret (entraîneur) : « Nous sommes tombés face à 
une belle équipe de Vannes qui a su parfaitement exploiter nos 
erreurs en première mi-temps. À 30/3 à la 35ème, après un 1/4h 
cauchemardesque, nous avons craint la déroute mais les joueurs 
ont su se ressaisir jusqu’à nous faire espérer le bonus défensif ! 
Malheureusement, c’est un nouvelle fois notre indiscipline qui 
nous a couté cher en fin de match. »

Rémi Monpouillan (joueur) : « On n’a pas su s’en sortir. Nous 
avons été trop spectateurs même si nous avons eu un sursaut en 
seconde mi-temps avec une meilleure conquête. »

... TRES COMPLIQUE !
Une seconde défaite d’affilée en janvier qui replace les 
Langonnais en 4ème place. 

REACTIONS 
Julien Méret (entraîneur) : « On est dans le dur ! Face à une 
équipe athlétique et organisée, nous n’avons tenu que 20mn 
avant d’exploser physiquement et mentalement ... Il faut se rele-
ver pour la réception de St-Jean-de-Luz. Nous avons encore notre 
destin en mains pour espérer une qualification ! »
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Rond-point de Roaillan 
189 cours du 14 juillet à Langon

05 56 62 22 22
Ouvert le lundi 14h30-19h, du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h30-19h

PROCHAINS RDV

08/02 : St-Nazaire vs Stade Langonnais
22/02 : Stade Langonnais vs Saint-Sulpice-sur-Lèze
08/03 : Rodez vs Stade Langonnais

L’ACTU DU
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1ER TIRAGE AU SORT 
DU GRAND JEU STADE LANGONNAIS !

Vendredi 23 janvier à 18h30,  c’est dans l’enceinte du club-house du stade de 
rugby Comberlin en présence de Thierry Drouet son président,  et de quelques 
membres du club dont Grégory Bonnet  et Dominique Sese-Duville  que nous 
avons remis (Sabrina et moi-même) les lots aux gagnants du 1er tirage au sort 
du Jeu Le Sud Girondin / Stade Langonnais rugby. Ils ont été récompensés : 

- un abonnement au Stade pour Thierry Mailles
- 2 repas au restaurant Au Bon Coin pour Muriel Thomas
- 2 cartes pour le Spadium pour Nelly Boulade
- 2 entrées au Stade pour Virginie Rochereau
- 2 bouteilles de Sauternes Cru Claverie pour Michele Maille
- 2 repas d’avant-match pour Serge Deana
- 1 sac à dos pour Jeanine Tassoni
- 2 bouteilles de Graves Chateau Teigney pour Chantal Tauziede
- 2 bouteilles de Duc De Sauternes pour Gérard Ferrazzi

Service à la personne

Ménage - Repassage
Aide à domicile
Garde d’enfants
Défiscalisation 50%

61, cours des Fossés
LANGON - 05 56 62 04 40
MARMANDE - 05 53 84 83 44
www.adom-services.fr

AUTO DIFFUSION JML
Route de Bordeaux à Toulenne

05 56 62 33 00

BSA
114/118, av. des Pyrénées à Villenave d’Ornon

05 57 96 44 44

RÉSULTATS

Prochain tirage au sort début juillet, alors regardez bien et 
trouvez le nom du joueur caché dans les pages de votre magazine ! 

LA VAILLANTE DE LANGON 
VICE-CHAMPIONNE DE GIRONDE 
Une belle entrée en matière pour la catégorie pouss’up (7/8 ans) qui a obtenu
d’excellents résultats en individuelle. Toutes ces gymnastes sont qualifiées 
pour le championnat régional. Cette année, l’équipe d’encadrement 
composée d’entraineurs diplômés accueille plus de 335 licenciés (à partir de 
2 ans) sur des activités gymniques de loisirs, de compétition et acrobatiques 
avec la teamgym. Un début d’année riche précise Stéphanie Poujade, la 
présidente, puisque le projet de l’équipe dirigeante en faveur de la mixité 
vient de se concrétiser avec l’obtention du label régional « Sport et handicap 
: pour une pratique partagée ». À l’issue d’une visite de contrôle, la section 
a été labellisée pour 3 handicaps : mental, visuel et auditif. « Notre club est le 
premier à être labellisé sur la commune et un des premiers en Gironde dans notre 
discipline. Cette reconnaissance du Ministère et du Mouvement sportif est une 
belle récompense valorisant notre engagement pour un sport pour tous ».

Infos : www.facebook.com/VaillanteGymLangon 
Tel. 05 56 63 04 74 - gymlangon@gmail.com

GYMNASTIQUE

©
 V

AI
LL

AN
TE

 G
YM

 L
AN

GO
N



SPORT
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COURSE BAZAS-LANGON : 1er MARS

AMIS COUREURS, 
INSCRIVEZ-VOUS ! 

La course Bazas-Langon remet le couvert pour la 32e édition. À cette occasion, 
nous avons rencontré Didier Desages, président du club d’athlétisme de 

Langon et co-organisateur de la course depuis toujours. Il revient sur l’histoire 
de la course et les nouveautés à venir cette année. 

« Lors de la première édition, nous étions déjà 200 participants. C’est l’originalité 
d’avoir proposé une course de ville à ville qui a contribué au succès. Le circuit 
a changé 4-5 fois au fil des années, mais aujourd’hui le circuit est bien dessiné 
avec une arrivée au parc des Vergers », raconte Didier Desages. L’événement 
s’est développé pour rendre la course accessible à tous : « Nous avons créé le 
Coimères-Langon, une course de 11 km, puis il fallait penser aux enfants alors on 
a mis en place le Saint-Pey-Langon. Enfin, la randonnée Cazats-Langon est arrivée 
pour faire de cette manifestation, un rendez-vous très grand public ! »

La petite dernière c’est la course des Vergers pour les « Pitchouns ». Elle 
s’adresse aux enfants nés entre 2006 et 2008. De 7 à 77 ans, sans aucune 
obligation de licence pour participer, c’est sans doute l’événement sportif 
qui rassemble le plus de gens en Sud-Gironde. « Cette année, nous allons 
sans doute dépasser les 2 000 participants ! Avec les spectateurs, imaginez ce 
rassemblement c’est extraordinaire ! Les répercussions économiques sont très 
importantes pour la région et nous comptons bien entendu dessus pour la 
pérennité de la course. » Mais n’oubliez pas de vous inscrire ! Aucune inscription 
ne sera prise en compte le dimanche. « Nous avons déjà une centaine 
d’inscriptions supplémentaires par rapport à l’année dernière à la même date. »  

Un grand merci de la part de Didier Desages aux 200 personnes qui 
participent à l’organisation de l’événement. « Les villes traversées par la 
course s’investissent beaucoup et c’est très important pour nous, mais pour elles 
également ! C’est l’occasion de faire découvrir notre campagne, nos villages et la 
convivialité qui y règne. » 

Et pour conclure cette belle journée sportive, vous êtes invité autour d’un bon 
repas salle Nougaro le dimanche soir ! « Il n’y a plus qu’à espérer qu’une météo 
favorable soit de la partie ! »

INFOS PRATIQUES
Récupérez le programme complet à l’office de tourisme de Langon.
Aucune inscription le dimanche pour le semi-marathon et la 
course ! Incription en ligne sur ats-sport.com

Panier garni offert par Le Sud Girondin !

COIMÈRES-LANGON
Course 11 km, depart 9h30
LOT : Un tee-shirt à chaque arrivant

CAZATS-LANGON 
Randonnée 15 km depart 9h 
LOT : Un tee-shirt à chaque participant

SAINT-PEY-LANGON
Course 2 km
Course réservée aux minimes, 
benjamins et poussins

BAZAS-LANGON 
Semi-marathon 21,1 km depart 10h
LOT : Primes et podium dans chaque 
catégorie, hommes et dames
1 Tee-shirt technique manches longues 
aux 1000 premiers

COURSE DES VERGERS « PITCHOUNS »
Réservée aux enfants nés en 2006-07-08
Départ 10h

PROGRAMME
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AUTO

Obtenir le permis de conduire est parfois un véritable 
parcours du combattant. Outre le budget important que 
demande son obtention, certaines personnes en situation de 
précarité sociale et/ou professionnelle abandonnent parfois 
l’idée de passer le permis. C’est partant de ce constat, et pour 
favoriser la mobilité professionnelle de ces personnes dans 
un but d’insertion, que l’association « Bouger c’est permis » a 
vu le jour. Explication de Patrick Séquier, son président. 

« Nous sommes une association soumise aux mêmes conditions et 
exigences qu’une école de conduite traditionnelle. Ce qui change, c’est 
notre méthode d’accompagnement. » Ainsi, une trentaine de stagiaires 
par an, tous ayant un projet d’insertion professionnelle bien établi et 
signant au préalable un contrat d’engagement, se voient octroyer la 
possibilité de passer le permis de conduire pour un coût moindre. 
« Nous faisons souvent face à une population fragilisée, parfois victimes 
d’illettrisme, qui a besoin d’un suivi pédagogique individualisé. Tout 
est très cadré. Par exemple, pour l’obtention du code de la route, les 
stagiaires viendront pendant deux mois, à raison de jours entiers par 
semaine pour travailler. »

L’association est animée par une équipe de bénévoles et d’une 
monitrice professionnelle. Tous les moyens sont mis en œuvre pour 
favoriser l’insertion de ces jeunes, et ça marche ! Avec un taux de 
réussite de 75 à 100% en fonction des groupes de stagiaires, « Bouger 
c’est permis » remplit sa mission ! 
Les projets de l’association ne manquent pas. Patrick Séquier en son 
équipe travaillent en ce moment à une plate-forme mobilité sur le 
territoire Sud-Gironde : « Le but serait de réunir les nombreuses initiatives 
portées par des acteurs locaux afin de former les habitant à la mobilité 
durable, respectueuse de notre environnement et favorisant le lien 
social… » Bouger (intelligemment) c’est aussi permis !

A SAVOIR : L’accès à l’auto-école se fait uniquement par le biais de 
prescripteurs partenaires (travailleurs sociaux, pôle emploi, 
missions locales…).

INFOS : 06 08 61 87 81 - bougercestpermis@gmail.com

« Bouger c’est permis », 
l’auto-Ecole associative

Parlons sEcuritE routiEre 
avec la Compagnie de Thalie
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Agent exclusif à Langon
Auto Diffusion JML

Utilitaires et camping-cars
 
ROUTE DE BORDEAUX 
LANGON - TOULENNE

05 56 62 33 00

AGENT AGRÉÉ

SPÉCIALISTE

UNE SÉLECTION DE VÉHICULES 
SPÉCIFIQUES

AMS LANGON - Eric Faubet
05 56 63 80 69

www.groupedupouy.fr

Renault Latitude V6 dCi 240 FAP Initiale A
07/2011 - GRIS CLAIR - 67 935 km - 16 990 €
Citroën DS3 cabriolet e-HDi 90 Sport Chic ETG6
04/2013 - GRIS - 11 297 km - 15 990 €
Peugeot 308 1.6 HDi 92 ch FAP BVM5 Active
01/2014 - MARRON - 27 318 km - 17 490 €
Citroën DS4 e-HDi 115 Airdream So Chic
04/2013 - MARRON - 21 004 km - 17 990 €
Nissan Juke 1.6e 117 Tekna 
01/2014 - NOIRE - 19 847 km - 15 500 €

CARROSSERIE CAZENAVE ST-MACAIRE
Nous prenons soin de votre voiture
Votre carrossier de confiance
102 carrossier expert s’occupe de TOUT !
ST-MACAIRE 
05 56 63 11 54 / 06 85 71 87 08

Mécanique, entretien 
et réparation toutes marques
Véhicule de prêt gratuit
17 allées de Tourny à Saint-Macaire / eco-meca@orange.fr  
05 57 98 55 29 / Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30/14h à 19h 

GARAGE DANIEL HUERTA
Depuis 31 ans à votre service
. Spécialiste Ford, réparations et carrosserie, ventes de véhicules 
. Valise diagnostic toutes marques, service carte grise 
. Rénovation optiques et remplacement pare-brises avec assurances

ZI de l’Aiguillon à BAZAS - 05 56 25 00 99

Changement d’adresse
Contrôle Technique Langonnais
François Patrouilleau
45, avenue du 8 Mai 1945 - D113
TOULENNE - 05 56 76 11 75

Connaissons-nous bien les obligations, interdictions, informations que 
nous sommes censés respecter sur la route ? Peut-être serait-il utile de 
les réviser. C’est ce que nous propose la journée prévention routière 
animée par la compagnie de Thalie le jeudi 5 février, de 9h à 16h30, à 
l’Espace Culturel de Toulenne.

Cette journée organisée par la Compagnie de Thalie est ouverte à tous.
La participation est de 5 €. Inscription : 06 70 61 66 27. 

Les stagiaires et Patrick Séquier, président 
de l’association « Bouger c’est permis ». 
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Spécialiste Bris de Glace
Agréé Toutes Assurances
Prêt de Voiture  GRATUIT

MONDIAL 
PARE-BRISE

1, place de la libération
LANGON

09 82 46 74 80

VOS COMMERÇANTS PRENNENT LA PAROLE

CONFIEZ-NOUS
Société de services à la personne

9 COURS DU MAL FOCH À PODENSAC
Tel. 05 56 76 88 41

www.confiez-nous.fr

JCB SARL
Vente de chalets et abris de jardin en bois

Tel. 05 57 98 20 10 / 06 75 38 08 85

Racontez-moi l’histoire de 
votre entreprise :
Maryse Querrien : J’étais 
fonctionnaire, je me suis mise 
en disponibilité pour suivre 
mon époux qui avait un 
emploi dans la Creuse. Et puis 
début 2013, nous avons eu 
l’occasion de changer de vie. 
On s’est demandé ce que l’on 
aimait, ce que l’on attendait 
de notre vie professionnelle… 
C’est comme ça qu’est née 

notre société de services à la personne. Pour se faire, on s’est rapproché des 
créateurs de la franchise « Confiez-Nous », une structure intégrée dans le milieu 
rural et au sein de laquelle les valeurs humaines nous correspondaient. Nous 
sommes partis avec eux et avons ouvert en juillet 2013.

Qu’est-ce que l’on trouve chez Confiez-Nous ? 
Jean-Pierre Querrien : Nous représentons une entreprise qui a un 
engagement citoyen. Nous portons plus d’importance à la relation humaine 
qu’au commerce, bien que nous soyons une entreprise privée. Nous 
travaillons avec ce que nous sommes et ce en quoi nous croyons. Nous 
essayons de faire en sorte qu’il n’y ait pas de différence entre le métier, et 
nous en tant que personnes. 
M.Q. : On m’a déjà traitée de bonne sœur c’est dire (rires) ! Nous proposons 
des services de confort : ménage, repassage, garde d’enfants de plus de 
3 ans. Mais aussi depuis avril du maintien à domicile pour des personnes 
âgées et ou handicapées. Compte tenu de l’agrément préfectoral et la charte 
qualité du franchiseur, de nombreuses procédures de suivi sont mises en 
place pour assurer la satisfaction de nos clients. 

Qu’appréciez-vous le plus dans votre métier ? 
M.Q. : Être utile aux autres par le biais de l’entreprise. Une agence de services 
c’est pour les gens ! 
J.P.Q. : Je pars du principe qu’il faut pouvoir laisser une trace utile , essayer 
de vivre sa vie à fond comme on l’entend…

Y a-t-il un endroit que vous aimez particulièrement en Sud-Gironde et que vous 
souhaiteriez partager à nos lecteurs ? 
J.P.Q. : J’adore Cadillac, son marché. J’adore aussi Bazas ! 
M.Q. : J’ai été très étonnée des églises du Sud-Gironde. Elles sont toutes 
différentes des unes des autres et les clochers sont magnifiques !

Racontez-moi l’histoire de votre entreprise : 
Jean-Claude Bantwell : JCB dit Jean-Claude Bantwell SARL a 
été créé en 1994. J’étais à l’époque directeur commercial France 
d’une grande marque de sport, et puis j’ai eu envie de monter ma 
propre entreprise. J’étais attiré par le domaine du bricolage, par 
tout ce qui enveloppe la maison… Je suis donc allé chercher des 
usines qui proposent des produits correspondant à mes hobbies 
et je les revends. C’est comme ça que j’ai développé des activités 
de négoce (chalet en bois, pellets de chauffage, pompes à eau, 
articles de sécurité du corps, etc.)

Qu’est-ce qui vous a amené à vous installer à Toulenne ?
J.C.B. : Je suis arrivé dans la région par passion. J’ai trouvé ici de 
quoi m’épanouir pleinement dans un sport que j’exerce depuis de 
longues années. Puis, je me suis installé à Toulenne car je venais 
manger de temps en temps au Saint-Julien et en discutant j’ai 
appris que le pas de porte à côté était à prendre ! 

Qu’appréciez-vous le plus dans votre métier ? 
J.C.B. : Ce qui me fait plaisir c’est d’inventer des choses auxquelles les 
autres n’ont pas pensé. Ça me fait vibrer ! J’ai créé des filtres anti-sable 
pour des pompes à eau pour lesquels j’ai déposé les brevets, etc. 
J’aime adapter des produits, en créer par désir d’être différent des 
autres, c’est très important pour moi. Ce que j’aime aussi c’est la liberté. 

Y a-t-il un endroit que vous aimez particulièrement en Sud-Gironde et 
que vous souhaiteriez partager à nos lecteurs ? 
C’est plutôt dans le Médoc, à Arsac, là où est née ma femme. C’est 
un endroit où j’aimerais me retirer, dans cette belle enclave de la 
Gironde entre mer et estuaire.

MARYSE ET JEAN-PIERRE QUERRIEN

JEAN-CLAUDE BANTWELL
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UN POUMON VERT 
AU CŒUR DE L’APPELLATION SAUTERNES

Ma visite de Fargues démarre en compagnie de l’un de ses habitants 
et non des moindres, car il s’agit de Philippe Alba, mon créateur. Il 
m’amène près du château Rieussec où j’admire Fargues dans son en-
semble. De là-haut, la commune m’apparaît encerclée par les vignes et 
les bois. Plus tard, j’apprendrai que Fargues s’étend sur environ 1 500 
hectares dont la moitié est représentée par la forêt. D’après un rapide 
calcul, cela fait presque un hectare de campagne par farguais !  

Rencontre avec M. Le Maire
Pierre Augey, maire depuis 37 ans (rien que ça !), m’explique com-
ment ce havre de paix a été préservé durant ces longues années : « Le 
plan d’occupation des sols n’a pas changé depuis 1975. Je n’y ai jamais 
touché ! Bien sûr, en tant que bassin de vie de Langon, nous ne pouvions 
éviter le développement et sommes passés de 600 habitants à environ 
1700 aujourd’hui. Malgré tout, nous avons contrôlé l’urbanisation pour 
que ce soit un village paisible fixé au cœur d’un poumon vert. »

Ouverture d’un commerce de proximité
J’entre dans le bourg. Un clocher, quelques habitations et une (nou-
velle) épicerie. Il n’y a jamais eu beaucoup de commerces, mais les 

habitants semblent heureux d’accueillir Patricia qui a quitté les jolies 
plages du Pays Basque pour les vignes Sauternaises. « Je travaillais 
à Biarritz en tant que chef de cuisine. Mon conjoint habitait Fargues, 
nous avons décidé de nous rappro-
cher. J’ai commencé à chercher du 
travail et l’on m’a présenté l’idée de 
reprendre l’activité de l’épicerie. Au 
départ, j’étais dubitative et puis j’en-
tendais dans mon entourage : " oh, 
il me manque toujours un citron, 
de l’huile, etc. Tu devrais le faire ! " 
Alors je me suis lancée ! Cela fait un 
peu plus d’un mois que j’ai ouvert, 
je suis contente. Les plats préparés 
ont beaucoup de succès auprès des 
habitants ! Ici, les gens sont gentils, 
je ne connaissais personne et je me 
rends compte que l’épicerie participe 
au lien social de la commune, c’est 
génial. » À l’époque, ce sont les 

VENTES DIRECTES à prix d'usine

05 57 98 20 10 / 06 75 38 08 85

Chalets, garages, auvents...
Petits poulaillers en promotion 

Contactez-nous 
au bureau de Toulenne

Les Chalets de La Braconne

Inaugurer cette nouvelle rubrique en interrogeant le village où je suis né était une évidence. Moi, magazine Le Sud-Girondin, j’ai 
l’intention de vous présenter tour à tour les villages qui font ma richesse et mon existence. Ces petites communes de moins de 
2000 habitants où les commerces sont peu nombreux, mais qui pourtant vivent au travers de leur population. C’est à eux que je 
souhaite donner la parole aujourd’hui.

é p i s o d e  1
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parents de Paul Courregelongue qui tenait l’épicerie, cela faisait 12 
ans qu’elle était fermée. Il y avait aussi une boucherie. Partons à la 
rencontre de ce farguais d’origine. 

Les souvenirs des anciens, un trésor
Fargues c’est aussi le club de foot. Rien de mieux 
que d’interroger Paul Courregelongue, 78 ans, qui 
s’en est occupé quasiment toute sa vie. « Dans les 
années 70, j’invitais de grands joueurs, j’étais débrouil-
lard, je les appelais et ils venaient ! On jouait sur un pré 
à vaches tout cabossé, qui montait et descendait, les 
pauvres, je me rappelle… Fallait voir les douches, c’était fait de bric et de 
broc… », mais ce n’est pas ce que venait chercher les joueurs : « c’est 
la campagne qui leur plaisait, et puis on les recevait bien il faut dire ! » 
Que ce soit pour le banquet ou le match amical, Michel Hidalgo (sur 
la photo ci-contre, ancien footballeur international français), Claude 
Bez (président des Girondins de 1979 à 1990), Alain Giresse (ancien 
footballeur international français) et bien d’autres personnalités fai-
saient le déplacement sans se poser de question. 

Des animations à développer en faveur du tourisme
Les souvenirs se mélangent et Paul Courregelongue aurait des di-
zaines d’anecdotes à me raconter. Le temps nous manque,  je repars 
sur les chemins caillouteux pour découvrir la ferme équestre de Phi-
lippe Quillet, dirigé par Robert Roncoli, premier adjoint depuis 37 
ans (également… ) ! « J’ai repris la gestion de l’exploitation il y a un 
mois. Je viens de Perpignan, et ce sont des amis de Preignac qui m’ont 
proposé de rencontrer Robert. » 

Automatismes Sud-Gironde
Installation - Dépannage - Automatismes de portails

6, route du Coucut - 33730 NOAILLAN
 Benoît Caumont - 06 72 78 12 74 - asg33@orange.fr

À 35 ans, Philippe a des projets plein la tête pour dy-
namiser l’exploitation et la commune indirectement. 
«  J’aimerais organiser des spectacles équestres d’ici la 
fin de l’année 2015. L’objectif serait de créer du lien entre 

l’activité viticole des châteaux et notre activité équestre. Je suis sûr qu’il 
y a quelque chose à faire ! » On n’en doute pas, et pour nous prou-
ver le potentiel de Fargues, rien de mieux qu’une petite balade à 
cheval… Je découvre les quartiers de la commune, le Petit Boutoc 
(paraît-il qu’il y règne une principauté...), Mounic, La Tuilerie et puis 
le château de Fargues. Les ruines de cette forteresse médiévale 
sont le témoin d’un patrimoine historique, architectural et culturel 
français du 14e siècle. 

La visite se termine par un retour dans le centre-bourg en allant me 
désaltérer au Cercle de l’union. Ici, ce sont Marie-Line et Sylvain qui 
m’accueillent. Tous deux animent le café en organisant régulière-
ment des tournois de billards. Les footeux y ont élu domicile lors des 
après-matchs ou pour les repas. En toute simplicité, je leur laisse le 
mot de la fin, avec lequel je suis entièrement d’accord : « Fargues, le 
Sauternais est une région qu’on adore, on est bien ici… ». 

Vendredi 6 février : Loto de l’école
Vendredi 6 mars : Fête du 100ème jour (école)

Samedi 14 mars : Marché de printemps Asso « Les petites mains »
Vendredi 10 avril : Spectacle de l’école

Vendredi 17 et samedi 18 avril : Année Clémentine
Dimanche 19 avril : Repas Prix Lucien FOUCHY

1er, 2 et 3 mai : Exposition de peintures par l’association « Arc-en-ciel »
Samedi 6 juin : Soirée de l’école de Foot

Samedi 13 juin : Soirée Théâtre du Foyer Rural
Dimanche 21 juin : Vide-grenier de l’association « Les petites mains »

 Vendredi 26 juin : Kermesse de la Saint-Jean

AGENDA
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Château de Fargues

Église de Fargues
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En 30 ans, APS est devenu un spécialiste en matière d’installation et de maintenance 
de systèmes d’alarme et de surveillance vidéo. Mais son champ d’action est désor-

mais bien plus vaste. Hervé Drouhin Dagault, directeur adjoint de l’entreprise, prend 
aujourd’hui la parole afin de nous présenter sa société, ses dernières actualités et 

notamment l’obtention de plusieurs certifications. Explications. 

Panneau d’aggloméré standard
Dim. 2.50 m x 1.25 m. Vendu en panneau de 3,125 m2. 
Épaisseurs disponibles : 16 mm (15€) et 18 mm (17€)

15

Soufflant céramique SUPRA 

PODENSAC Ccal Super U
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h / 14h à 19h

05 56 27 03 63

Puissance 1000 W/2000 W. Thermostat d’ambiance.
Grande rapidité de chau�e. Témoins lumineux de 
fonctionnement. Filtre à air anti-poussières lavable. 
Classe II. IPX1. Garantie 1 an. Réf. 687050

29,99

Tondeuse thermique tractée 46BS MTD
Tondeuse thermique tractée 46BS MTD Moteur Briggs 
et Stratton 450E 125cc. Carter acier. Réglage de la 
hauteur de coupe individuel sur roues. Bac toile de 70 L. 
Garantie 2 ans. Réf. 700733

189

”

VOTRE INTÉRIEUR 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ 
À PETIT PRIX “

OCÉANE, CONSEILLÈRE MR.BRICOL AGE

les PRIX fous

à partir de
Ref. 641536

Ref. 641552

Panneau de contreplaqué intérieur
Bois exotique. Dim. 2.50 m x 1.22 m. Vendu au panneau
de 3,05 m2. Épaisseurs disponibles : 5 mm (13€), 
10 mm (22€), 15 mm (32€)

13
à partir de

Terreau pour le sol 50 L
Terreau pour le sol 50 L Soit 0,05 € 
le litre. Pour améliorer la structure 
de la terre. Réf. 427117

2,50

seulement 
672 pièces !

1er PRIX !

jusqu’au 14 février 2015

L’ÉQUIPE D’APS LANGON, 
TOUJOURS PLUS PROFESSIONNELLE !

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la sé-
curité et de la surveillance, le groupe Securidom et Laurent De la 
Seiglière rachètent l’entreprise APS (basée à Langon) en 2004. En 10 
ans, le chiffre d’affaires n’a cessé de croître : « Nous avons embauché 

une dizaine de personnes, presque 
un CDI par an et nous ouvrons la 
semaine prochaine une agence à 
Mont-de-Marsan », raconte Hervé 
Drouhin Dagault, directeur ad-

joint. L’équipe s’étoffe et profite d’une vraie volonté managériale de 
formation aux nouvelles techniques. « Les anciens transmettent aux 
jeunes et nous envoyons régulièrement nos salariés en formation afin 
d’être toujours à la pointe en matière d’innovation. Nous sommes très à 
l’écoute de nos collaborateurs, ce qui contribue à leur bien-être au sein 
de l’entreprise. »  

15 collaborateurs à votre service
Une équipe qualifiée et spécialisée dans le « courant faible de sé-
curité » : « Il s’agit  de tout ce qui a trait aux alarmes anti-intrusion, 

vidéoprotection, détection incendie, contrôle d’accès, extincteur… », 
poursuit Hervé Drouhin Dagault. Que vous soyez un particulier, un 
professionnel ou encore un organisme public, APS s’adresse à tous 
et offre des services personnalisés à chaque besoin. « Notre objec-
tif premier est la satisfaction de nos clients. C’est aussi d’être réactif et 
d’apporter la meilleure solution technique et financière par l’écoute et la 
compréhension des besoins. » 

Télésurveillance, mais pas que !
Vous connaissiez sans doute les activités d’APS en matière de télé-
surveillance et d’alarmes anti-intrusion, mais savez-vous également 
qu’APS c’est : la détection incendie, les extincteurs et les plans de 
sécurité (évacuation, intervention), le contrôle d’accès, la domo-
tique… L’entreprise s’est diversifiée au fur et à mesure des années 
pour devenir un véritable référent dans son domaine. Elle s’engage 
comme un véritable partenaire en matière de sécurité avec des 
acteurs économiques majeurs du Sud Gironde (industriels, mairies, 
centre commerciaux, transporteurs, etc.)
Tourné vers l’avenir, APS s’est engagé dans une démarche de certifi-
cation afin de confirmer son savoir-faire et ses qualités de services. 
«  Depuis le mois de décembre, nous avons obtenu des certifications AP-
SAD*. Elles permettent d’asseoir un peu plus notre légitimité et attestent 
de l’exigence  de la démarche qualité engagée par APS depuis plusieurs 
années déjà. Nous avons obtenu la certification R81 concernant l’intru-
sion, la certification R82 pour la vidéo-surveillance et la certification R7 
pour la détection incendie. » 

* Les référentiels APSAD répondent à des besoins variés des professionnels de la sécurité et sont 
élaborés par des experts en prévention et en maîtrise des risques (CNPP). Les référentiels APSAD 
s’appliquent plus particulièrement à l’installation des équipements et systèmes de sécurité 
incendie et vol, ainsi qu’à l’organisation de la sécurité. Les documents R (Règles) ont obtenu le 
consensus de toutes les parties prenantes : assureurs, utilisateurs, organismes professionnels...

APS ET LE GROUPE SÉCURIDOM
100 COLLABORATEURS

6 500 CLIENTS
2 PC DE TÉLÉSURVEILLANCE
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« Colette »
Jolie contemporaine de plain pied de 85 m² comprenant 
1 belle pièce à vivre très lumineuse, poêle à bois, cuisine 
us équipée cellier, 3 chambres, 1 salle d eau, 1 wc,  garage, 
chalet bois et piscine sur terrain de 890 m².

196 000 € FAI REF 1859

« Daisy » 
Bazas Centre - Charmante Contemporaine de plain pied 
comprenant 1 grand séjour, salon qui donne sur une terrasse 
ensoleillée, cuisine aménagée, 3 chambres dont 1 suite 
parentale, 2 wc indépendants, bureau, garage, piscine 
hors sol, terrain très intime sans vis-à-vis de 990 m² clos.

172 000 € FAI REF 1848

€uro

24 rue Fondespan - 33430 Bazas - 05 56 65 13 74 - www.euroimmobilier33.com

Agence immobilier

Groupe

« Nous embauchons en permanence, technicien ou commercial, 
n’hésitez pas à nous envoyer vos candidatures !  »

Unique entreprise dans le Sud-Gironde à posséder ces trois agré-
ments, APS se fera auditer chaque année pour pérenniser ce gage de 
qualité. « C’est une véritable fierté pour toute l’équipe et nous ne nous 
arrêtons pas là, car nous souhaitons également passer un audit pour 
l’obtention de la norme ISO 9001 en octobre 2015. » 

Du nouveau parmi les produits
Le petit dernier proposé par APS s’appelle « Sécuriveille ». À partir de 19,50 
euros par mois, vous pouvez vous équiper d’un système d’alarme anti-in-
trusion pour votre maison, ou pour votre entreprise. À découvrir !

APS GROUPE SECURIDOM
6, La Mourasse Est, Rte de Bazas 

à Langon
Tel. 05 56 63 31 89
www.apsfrance.fr



30_  R É C R É

Mots fléchés

Sudoku

7 erreurs

SOLUTIONS

JEUX

3 7

4 1 7 9 5 3

8 1 3 2

4 5

7 3 1 4 6

1 7 6 5 2

7 9 6 3

4 2 5 7 9 6

9 7

VACCIN
CRACK

SUR LA
DURANCE

COURRIER
ÉLECTRO-

NIQUE
PLAISAN-

TINS

PRATIQUES
COURBAI

LETTRE
GRECQUE

ATOME 
CHARGE

DÉRAISON-
NABLE

QUI NE 
SERVENT 

À RIEN
IRRÉ-

LIGIEUX

DE MÊME HOMME 
NAÏF

CLASSE-
MENT

SAINT
NORMAND

COUTURIER
FRANÇAIS
HECTARE

BLÊMI
RAPPORT 

DE CERCLE

JEU 
CHINOIS

JUGE DES
HÉBREUX

ARBRIS-
SEAU

EXOTIQUE
CAPITALES

NOBLES
SENTI-
MENTS
TITRE

PEAU
D'HERMINE

SPHÈRE
ASTRALE

TOURNENT
APRÈS OUI

SUR LE 
TARN

CLUB DE 
FOOTBALL

ASCEN-
CEUR POUR

BATEAUX

CONTRAIRE
AUX

RÈGLES
ESCROQUE

POISSONS
DES MERS
CHAUDES
COUCHES

ÉTÉ 
CAPABLE
DOUCES

SPECIA-
LITÉS ASIA-

TIQUES
MARQUE 

LE MEPRIS

PETIT 
POISSON

VENTE AUX
ENCHÈRES

RIMORDIALES
ANORMALBCG

FAAFAP
P

E

L

C

F

C

NTUBEMAIL
GIRELLESUS
ITSIONPSI
PUINUTILES
ALINESIT
NEMSTRIAGE
IPALIDIOR
EPINOCHEGO
RIEESAMSON

932845671

641279583

587136492

394681257

258793146

176452839

715968324

423517968

869324715

1. Chapeau
2. Palette
3. Tube de peinture
4. Poignée de la malette
5. Fleur de la chemise
6. Haut du tableau
7. Mouette de gauche
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NOS ANIMAUX
EN PHOTOS

1 2 3

654

Emballé c’est pesé ! Ça vaut bien une pose ! Tu viendrais pas me gratter 
par hasard ?

Shadow dans 
sa jardinière !

Jack’s room service !J’ai la vue qui baisse...

1 GAGNANT PAR MOIS !
Envoyez vos photos à : 
rv.sabrina@gmail.com

ou par sms 06 71 97 95 07

Chaque mois, gagnez 
un sac de croquettes et 

une bouteille de Sauternes 

ÉLISEZ LA PHOTO DU MOIS !
Sur la page Facebook www.facebook.com/lesudgirondin.fr
ou dans votre magasin La Croquetterie de La Réole 
afin de voter pour votre photo favorite !
La photo qui remportera le plus de votes gagnera un sac 
de croquettes et une bouteille de Sauternes !



WWW.FACEBOOK.COM/LESUDGIRONDIN.FR
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A VENDRE MAISON : AV maison 
meublée proche Luchon (idéal pour 
cures, stations de ski) sur 2 niveaux 
avec 140m2 habitables, 3 ch, 1 cuis. 
Équipée, 1 salle d’eau, 1 salle de bain, 
2 WC, 1 salon TV, 1 salle à manger, 
chauffage central gaz, double vitrage, 
2 hangars couverts de 100m2, cour 
intérieure + jardin.
Prix : 140 000€  - Tel : 05 56 62 02 79 

Maison à louer place de la mairie à 
VILLANDRAUT.
T4,  135 m2 avec gaz de ville, cour in-
térieure, double vitrage, 3 chambres. 
Maison lumineuse récente.
Libre  le 1 mars 2015   
Tel. 05 56 25 30 67 ou 06 14 67 52 52

Vend bois de chauffage sec coupé 
50 cm à 60 euros le stère livré 
TeL. 06 88 71 09 31

TÔLES DE BARDAGE ET COUVER-
TURE (profil 840 et 1000) à partir de 
4,80€ HT/ml. ILLATS - 05 56 27 23 32
contact@intermat-aquitaine.com

BOIS CHAUFFAGE en 2 M livré par 
10 stères à partir de 35 euros , ballots 
mélange en 1 M sec : 50 euros .
Abattage d’arbres , nettoyage terrains 
TEL 05 56 88 56 28 
Laisser message M.DEBAT

Retraité artisan électricien. Pose 
de toutes fermetures : stores, vélux, 
parquet, terrasse bois...
Règlement CESU - Tel. 06 81 91 17 20

AUTO  ENTREPRENEUR 30 ANS 
D’EXPERIENCE. Fait tout travaux de 
maçonnerie. Portable : 06 76 99 69 32 
ou 05 56 25 12 39

ASTROLOGIE GRAPHOLOGIE. 
Cours, consultations, orientation, 
connaissance de soi. 
Tel. 05 56 27 08 81
 www.astrologie-graphologie.com

Retraité artisan électricien. À votre 
service. Toutes installations. 
Règlement CESU - Tel. 06 11 81 50 93

BOIS SCIERIE LABROUSSE Vd au 
détail t.bois charpente : poteaux, 
poutres, madriers, chevrons à vos 
dim. Voliges promo 2,95€TTC/m2 ép 
15mm t.larg. Solut.transport. 
Tel. 05 56 65 20 86 - PRÉCHAC

LA VOITURE SANS PERMIS DOM MECA
Neuf et occasion ST-MAIXANT.
Tel. 05 56 76 19 29

LOCATION PELLE Pour particulier 
avec ou sans chauffeur. Travaux 
d’assainissement, terrassement.
ETS PEYGUIRAUD Tel. 05 56 25 06 14

AUTO

IMMOBILIER

DIVERS

ETS MARQUETTE PREIGNAC
Concessionnaire BELLIER voitures 
sans permis, neuves et occasions.
Tel. 05 56 63 12 72

Publiez votre annonce dans 
SudGIRONDIN

Le magazine de votre région

Le

Choisissez votre rubrique 

Immobilier (location, vente)
Animaux
Formation
Offre ou demande d’emploi
Auto-Moto
Divers

1

Rédigez votre annonce  

Passez votre commande

2

3

TARIFS VALABLES JUSQU’AU 31/12/2015 Hors villégiatures. Offre réservée aux particuliers. Les 
annonceurs sont personnellement responsables de leurs annonces. L’entreprise se réserve le 
droit de corriger le texte d’une annonce, sans toutefois en modifier le sens ou de la reclasser 
dans le but de faciliter la compréhension du lecteur. Le défaut d’exécution d’une insertion ne 
donne pas droit à une indemnité au-delà du remboursement de l’annonce erronée ou non parue. 
Une annonce comprend 125 signes ou espaces maximum, soit 5 lignes. La typographie utilisée 
dans le journal peut entraîner une différence entre le nombre de lignes parues et le nombre de 
lignes facturées sans modifier le texte ni le nombre de caractères, signes ou espaces, qui sont 
les éléments récurrents pour le calcul du prix. Aucun remboursement ne sera effectué après 
l’enregistrement de votre annonce. Concernant les annonces avec photo, si la photo ne parvient 
pas au journal avant la clôture, l’annonce sera diffusée et ne fera l’objet d’aucun remboursement 
ou prolongation de durée de parution. Conformément à la Loi Informatique et Liberté, vous dis-
posez d’un droit d’accès et de rectification sur vos données personnelles. Pour l’exercer, écrivez 
à : Philippe Alba, N°1 Route du Petit Boutoc 33210 Fargues de Langon. Si vous ne souhaitez pas 
recevoir les offres commerciales de nos partenaires, veuillez cocher cette case : 

Votre annonce doit être rédigée en lettres majuscules. 
Vous devez respecter les éléments suivants lors de la 
rédaction : 1 lettre par case, un espace entre chaque mot, 
5 lignes maximum (25 caractères par ligne)

Envoyez le tout à l’adresse suivante :
Philippe Alba 
Annonce Le Sud Girondin
N°1 route du Petit Boutoc 
33 210 Fargues de Langon

Nom : _________________________________________
Prénom :  ______________________________________
E-mail :  _______________________________________
Tel : ___/___/___/___/___
Adresse :  ______________________________________
Code Postal : __________ Ville :  ___________________

Découpez ce coupon et joignez un chèque de 15 € libellé 
à l’ordre de : Le Sud Girondin. 
PHOTO : si vous souhaitez ajouter une photo à votre annonce, envoyez-la  
à l’adresse suivante en rappelant votre nom : lesudgirondin@laposte.net

CONDITIONS GÉNÉRALES

Postez votre annonce ! 4

ROAILLAN : Centre Bourg , tout 
proche de LANGON. 30 minutes de la 
rocade de BORDEAUX sortie n°19 A 
62 - 2 lots entièrement viabilisés de 
1070 m2 et 1187 m2 en construction 
libre , très belles façades à partir de 
55 000 €.
SUD OUEST LOTISSEMENTS 
Tél: 06 08 52 70 09 
Site: www.sol.fr Mail: info@sol.fr

BAZAS : À louer bureau 250 M2 , coin 
cuisine sanitaire, trés belle entrée,  1er 
étage , parking clôturé, possibilité 
d’avoir du terrain bien placé pour ex-
position ou autre, proche autoroute. 
Etudie toutes propositions. Bureaux 
700€ HT, Cautionneur exigé + 1 mois 
de caution. 06 07 64 15 74

15€
par 
mois
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Léa Morgat est aromathérapeute, auteure et conférencière. 
Elle vous livre ses conseils dédiés aux huiles essentielles

Courbature, tendinite, entorse, déchirure musculaire : le sport 
peut mettre notre corps à rude épreuve. Quel que soit le niveau 
de la pratique, occasionnelle ou intensive, l’aromathérapie 
aide le corps à l’effort et à récupérer. Ainsi, le plaisir de l’activité 
physique est préservé. 

Afin de bien gérer l’effort physique, l’organisme doit s’appuyer sur 
un niveau énergétique suffisant. L’hygiène de vie, l’alimentation, le 
sommeil participent à entretenir ce bon état général, qui peut être 
renforcé le cas échéant par des cures de nettoyages physiques et 
psychologiques. La pratique sportive nous amène à toucher une 
limite organique, celle de la résistance de la structure corporelle 
aux répétitions. La récupération vise à restructurer les tissus 
endommagés pendant l’effort physique. 
C’est une phase importante pour éviter les courbatures. 

Il existe certaines huiles essentielles, qui possèdent des propriétés 
stimulantes de l’organisme. On peut les utiliser en période de 
fatigue ou de convalescence. 

Ma recette à visée anti-inflammatoire, pour activer la 
microcirculation, réchauffer les muscles et les tendons, soutenir la 
récupération musculaire. 

LE RÉCONFORT AVANT ET APRÈS L’EFFORT

Retrouver notre spécialiste dans le prochain numéro 
pour un nouveau thème. Vous pouvez également lui poser des questions 

via son site : www.les-jardins-de-lea.com 

LÉA MORGAT

MA RECETTE
RÉCONFORT - DOULEURS ARTICULAIRES

En application locale sur les parties concernées.
20 gouttes : Gaulthérie couchée (Gaultheria procubens)                  
10 gouttes : Menthe Poivrée (Mentha piperita)                                   
10 gouttes : Romarin à camphre (Rosmarinus à campholiferum) 
30 ml : Huile végétale de Calophylle inophylle                           

Dans un flacon en verre teinté de 30 ml muni d’un compte 
goutte, verser les huiles essentielles selon les quantités 
indiquées, ajouter l’huile végétale. Secouer le flacon 
pour bien mélanger. En application locale sur les parties 
concernées. Cette recette s’applique également pour les 
douleurs articulaires. 

Cocooning Duo
Modelage + balnéo en duo (45 mn)
avec une surprise pour chacun !
Esthétique Nath’urelles - Saint-Maixant 
05 56 27 22 12 / 06 89 02 37 7130€
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idée cadeau !

Bois Nature Services
Depuis 20 ans à votre service :
- Travaux en grandes hauteurs
- Arbres dangereux
- Taille de haies
- Nacelle

Devis gratuits
Nouveau :
 (12 cm O) 

 
Route de Bazas - ZI Dumes à Langon

05 56 76 27 34 / 06 08 33 41 10

ISOLATION - PLATRERIE
Pose menuiserie

ÉRIC 
TORDABLE

52, RN 113 33190 CASSEUIL

06 12 27 47 70

ericcc33@aol.com

Vidanges de fosses et bacs à graisse
Curage égoût - Inspection vidéo
Nettoyage industriel - Balayage de voirie 

Bazas : 05 56 25 11 71 / Puybarban : 05 56 61 09 52
Loubens : 06 22 34 31 74

communes T.P.

www.vidanges-saintmarc.com

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK ! 
WWW.FACEBOOK.COM/LESUDGIRONDIN.FR

CONSEIL
BIEN-ETRE



HOROSCOPE

      BÉLIER 
Du 21 Mars au 20 Avril
Amour : Bien qu’habituellement peu démonstratif, vous arriverez à dire, avec 
délicatesse et conviction, tout votre amour à votre partenaire.
Travail-Argent :  On ne pourra rien vous refuser, et votre chemin vers le suc-
cès et la gloire sera considérablement élargi. Gardez le sens des réalités.
Santé : Faites un petit bilan.

      TAUREAU 
Du 21 Avril au 21 Mai
Amour :  Vous aurez du mal à vous entendre avec les membres féminins de 
votre famille. Cela ne durera pas.
Travail-Argent :  Vous prendrez des initiatives surprenantes mais qui heureuse-
ment seront efficaces. Certaines personnes pourraient envier votre réussite.
Santé : Vous bénéficierez d’une belle énergie.

      GÉMEAUX
Du 22 Mai au 21 Juin
Amour : Acceptez de voir la vie de couple sous un autre angle. Vous êtes 
parfois un peu trop rigide.
Travail-Argent : Vous subirez de fortes pressions de la part de vos supérieurs. 
Vos nerfs seront à fleur de peau.
Santé : Crampes ou maux d’estomac.

      CANCER 
Du 22 Juin au 22 Juillet
Amour : Vous saurez vous mettre à l’écoute de vos proches et vos relations 
seront chaleureuses et constructives.
Travail-Argent :  On vous confiera des tâches répétitives et fastidieuses. Il
ne faut pas pour autant vous déconcentrer. 
Santé :  Vos journées sont interminables, pensez aussi à vous reposer.

      LION 
Du 23 Juillet au 22 Août
Amour : La vie sentimentale s’épanouit surtout dans les idylles secrètes. Il y a 
là des flambées de passion et une forme de plénitude.
Travail-Argent :  Certains aspects des finances se portent bien, mais dans 
l’ensemble les projets n’ont pas le vent en poupe.
Santé :  La forme revient avec le moral, profitez-en pour vous aérer.

      VIERGE 
Du 23 Août au 22 Septembre
Amour : De nombreuses surprises sympathiques vous attendent cette 
semaine.
Travail-Argent :  Vous êtes loin de faire l’unanimité. Néanmoins, vos idées 
sont originales et ont le mérite de faire bouger les choses. 
Santé : N’abusez pas des excitants vous avez trop de mal à trouver le
sommeil le soir.

      BALANCE 
Du 23 Septembre au 22 Octobre
Amour : Priorité à votre vie familiale ! Vous consacrerez beaucoup de temps et 
d’énergie à vos proches. La famille peut toujours compter sur vous.
Travail-Argent : Très soutenu par vos amis, vous pourrez conclure une asso-
ciation, un contrat. A condition de rester raisonnable.
Santé : Fatigue passagère. Pensez à prendre de la vitamine C. Mangez des fruits.

      SCORPION
Du 23 Octobre au 22 Novembre
Amour : Vous passerez des moments inoubliables auprès de l’homme ou de 
la femme de votre vie.
Travail-Argent : Les projets, les affaires sont toujours plus ou moins en ges-
tation et ne peuvent réellement démarrer. Néanmoins, les amis, les relations 
aident et sont efficaces.
Santé : Vous n’avez qu’une envie c’est de profiter de la vie et la forme vous 
accompagne.

      SAGITTAIRE 
Du 23 Novembre au 21 Décembre
Amour : Vos amours pourraient subir quelques désagréments. Il vous faudra 
contrôler vos pulsions.
Travail-Argent :  Vous saurez mettre sur pied de nouvelles dispositions 
concernant vos activités professionnelles.
Santé : Votre moral est en baisse.

      CAPRICORNE 
Du 22 Décembre au 20 Janvier
Amour : Célibataire, pourquoi vous obstinez-vous à cacher vos sentiments à 
la personne qui fait battre votre coeur ? En couple, la franchise et la tendresse 
seront payantes.
Travail-Argent : Calculez bien les aléas financiers auxquels vous vous exposez 
avant de prendre une décision importante.
Santé : On ne peut pas dire que vous soyez en pleine forme. Ne tirez pas trop 
sur la corde.

      VERSEAU 
Du 21 Janvier au 18 Février
Amour : Plus indépendant que jamais, vous ne supporterez aucune entrave à 
votre liberté.
 Travail-Argent : Vos compétences pourraient vous permettre d’obtenir de 
nouvelles opportunités que vous aurez tout intérêt à saisir.
Santé : Bonne énergie.

      POISSONS 
Du 19 Février au 20 Mars
Amour : Cette semaine votre vie privée sera plutôt calme, sans surprises, mais 
pas sans tendresse.
 Travail-Argent : Votre esprit de compétition sera encore plus aiguisé que
d’habitude.
Santé : Vous ne tenez pas en place.

34_RÉCRÉ

AQUITAINE RADIO LIVE
92.9 Langon, 90.0 Marmande, 98.1
Nérac Agen, 95.9 Libourne

www.arlfm.com

MITZY voyante médium depuis 45 ans
Coache sa clientèle à atteindre ses objectifs
Très grande précision dans les révélations
Justesse absolue des analyses
Tonus et dynamisme psychologique
Le samedi et lundi toute la journée sur LANGON 
(consulte aussi sur Bordeaux) - 06 16 01 29 42

Magnétiseur diplômé école Henri Durville de Paris
Vous aide à combattre les problème du système : 
nerveux, digestif, chute des cheveux, circulatoire, glandulaire, stress 
Vous apporte des résultats sur les acouphènes et l’arrêt du tabac

Consultation sur rendez-vous le jeudi et le vendredi
10 rue Remusat 33730 Villandraut
06 80 32 98 10 / 05 56 25 80 59 

 MICO ABOLACHE
Magnétiseur
Bio énergéticien

VISITE À DOMICILE - DONNE DES COURS DE MAGNÉTISME 
REMISE EN FORME - CURE D’AMAIGRISSEMENT - PROTECTION DES MAISONS






