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Les associations Les Ailes de Grateloup-Saint-Gayrand 
et La Sauvegarde du Patrimoine organisent ce week-end 
la fête du battage à l’ancienne sur le site des moulins de 
Gorry et Roujol. 
Dimanche à partir de 14h, l’après-midi sera animé par 
le groupe de danse occitanes Oc’Renovanaca. Le 
public pourra assister à de nombreuses démonstrations 

(battage, presse à fils de fer…), exposition de matériels. 
Quant aux enfants, ils pourront faire un tour en calèche. 
Toute la journée, visite guidée du moulin. La journée 
se poursuivra vers 19h30 avec un apéritif ainsi que 
le traditionnel repas poule au pot (18€, 8€ pour les 
enfants), réservations avant le 19 juillet au 06.11.80.22.52. 
Entrée générale: 1€.

GRATELOUP LA FÊTE DU BATTAGE À L’ANCIENNE, DIMANCHE

Josep et Lilia Estrader n’en finissent pas de 
nous étonner... Ce couple tout droit arrivé de 
Barcelone vient d’ouvrir un drôle de musée 

de la radio et de la télévision dans sa maison 
transformé en centre pédagogique et culturel. 
On s’installe dans les canapés pour admirer les 
petites merveilles de la TSF, de la téléphonie, 
un parcours historique commenté dans un 
français maîtrisé par le maître des lieux et son 
savoureux accent catalan. 
On va d’une pièce de la maison à l’autre, et 
l’on découvre des objets à remonter le temps. 
Collectionneur infatigable, la collection n’a de 
cesse de s’étoffer depuis l’ouverture au public, le 
12 mai dernier. Les visites se font uniquement 
sur rendez-vous, à l’unité ou par groupes. 
Josept et Lilia ont déjà conquis de nombreux 
visiteurs et font partie intégrante du circuit 
touristique en Val de Garonne: «Je ne remercierai 

jamais assez M. Marmiesse qui nous a permis 
d’être référencés sur les sites touristiques du Val 
de Garonne, du Lot-et-Garonne et de la région 
Aquitaine. Cette reconnaissance nous honore, 
nous voulons en être dignes». 
Un salle Tintin (pour les tintinophiles avertis) 
mais aussi deux ateliers d’enregistrement té-
lévisuels sont aménagés dans la maison, une 
à l’étage, reproduisant les conditions d’une in-
terview d’une personnalité devant son pupitre, 
avec micros et prompteurs; une autre dans la 
cuisine familiale, un atelier de tournage d’une 
recette de cuisine, ne manque plus que Maïté! 
C’est insolite, instructif, à voir pour mieux 
comprendre les dessous d’une émission télé.

MICHEL PRADEAU
Tarif adultes 7€, 6-18 ans 4€, retraités et fa-
milles nombreuses -10%, gratuit pour les moins 
de 6 ans. Tél: 05.47.85.93.61.

 ON Y COURT Maison de la radio et de la télévision à Samazan

Un plateau cuisine en direct !

Un plateau télévisé spécial cuisine vient d’enrichir le musée de la radio et de la télévision cher à Josep et Lilia 
Estrader. A voir à Samazan en plein centre-bourg. (PHOTO LE RÉPUBLICAIN: MICHEL PRADEAU) 

VIDE-GRENIERS
TOULENNE (33)
Les majorettes de toulenne organisent 
dimanche 22 juillet un vide-greniers au 
stade de football de Toulenne, de 6h à 
18h. Buvette et restauration sur place. 
Renseignements au 06.31.91.61.84.

ST-SULPICE DE 
GUILLERAGUES 
Dimanche, vide-greniers. 
Renseignements au 05.56.61.63.38. ou 
05.56.61.69.29.

SAINT-MARTIN-DE-LERM
Vide-greniers et exposition d’artisanat 
d’art ce dimanche. Renseignements et 
inscriptions: 05.56.71.46.73.

SAINT-SYMPHORIEN
Ce samedi, vide greniers et marché 
artisanal, marché gastronomique. 
Contacts et renseignements aux : 
05.56.25.79.35, 06.32.22.91.83 et liet.
michel0540@orange.fr

DURANCE (47)
Dimanche à partir de 9h à la 
«Palombière». 1,50€ le mètre linéaire. 
Inscriptions : 05.53.97.12.64. ou 
05.53.97.35.88.

DÉTENTE
SAINT MACAIRE (33)
Soirée musicale samedi avec visite 
du château de Tardes, buffet gascon 
et spectacle avec la compagnie 
Alasource.

LANGON
Karaoké au Cercle des Amis réunis ce 
vendredi à partir de 21h30.

BAZAS
Baptême Harley pour « Enfants et 
Santé » ce samedi à partir de 14h devant 
Bazas-Café, 3 cours Ausone pour une 
balade  en Harley. 5€ le tour, parcours de 
10mn environ autour de Bazas.

VILLANDRAUT
Visite du château tous les samedis à 
21h, en juillet et août, «visite flambée», 
parcours dans le château aux 
flambeaux avec surprises théâtrales et 
historiques. Nombre de places limité, 
réservation au 05.56.25.87.57. Le 
château est ouvert tous les jours à la 
visite de 10h à 13h et de 15h à 19h.

BASSANNE
Dimanche, à l’occasion de la fête 
Léo Drouyn promenade sur les 
bords du canal, visite moulin de Piis, 
écluse, plusieurs églises, vernissage 
exposition de gravures originales 
Léo Drouyn. Rens. 05.56.61.85.49 ou 
05.56.61.05.52.

LUCMAU 
Fête de la chasse ce samedi à partir 
de 8h au Gic des Doucs, route de 
Préchac, concours de chiens, d’arrêt, 
exposition de chiens courants, 
manifestations de chiens courants 
et de troupeaux, apéritif et cors de 
chasse, repas,  travail de meute et 
cavaliers Rallye Daugnague Drag 
chevreuil, présentation de meutes, 
soirée repas.

FOURQUES-SUR-
GARONNE (47)
Baptême de l’air en ULM, tous les jours 
y compris les week-ends et jours fériés, 
sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

MARMANDE
Baptême de l’air et vol découverte 
avec l’Aéro-Club de Guyenne, 
aérodrome de Carpète, tous les jours 
sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

ST-JEAN DE DURAS (47)
Vols en montgolfière, visite du domaine 
viticole de Durand, dégustation, 
contacts: 05.53.89.02.23.

ST-SERNIN DE DURAS (47)
«Entre Ciel et Terre» propose des 
vols d’une heure en ballon. Rens: 
05.53.89.01.25.

AIGUILLON (47)
Tous les jeudis, sorties en canoë-
kayak sur le Lot. Départ d’Aiguillon à 
17h30. Au Pech de Berre, pique-nique, 
balade pédestre commentée, puis 
canoë. Balade en canoë, 10€ pour les 
adultes, balade pédestre 4€. Contact : 
06.79.18.74.60.

GRATELOUP (47)
Fête du battage à l’ancienne, 
dimanche à partir de 14h. Visite du 
moulin, exposition et de nombreuses 
animations… 1€.

CASTELMORON/LOT (47)
A la plage : baignade (surveillée), 
hydroplanes, barques à moteur, 
pédalos, vélos d’eau, canoe-kayaks. 
Renseignements : 06.75.28.92.69.

CASTELJALOUX (47)
- Jeudi, baptême de plongée à la 
piscine municipale. 
- Vendredi, marche cazérienne dans 
les arènes Pierre-Gaujous.

FÊTES LOCALES
CAUDROT
Fête communale à partir de vendredi 
et jusqu’à dimanche. Tournoi de baby 
foot, retraite aux flambeaux avec 
la banda «La Bazadaise», belote, 
concours de pêche, soirée entrecôte, 
feux d’artifice, démonstration et 
initiation de danse country avec 
«Western Dance C2C».

LÉOGEATS
Village organise 4 jours de festivités du 
20 au 23 juillet. Loto, repas, bal gratui , 
vide-greniers, des séances maquillage 
et sculptures sur ballons, feu d’artifice, 
attractions. Rens. au 05.56.76.60.96 ou 
le 05.56.76.60.27.

ESCAUDES
Fête locale ce week-end ce week-
end, randonnée pédestre, repas, feu 
d’artifice, bal gratuit, loto.

PELLEGRUE
11ème édition de la fête à Léo Drouyn 
avec la découverte du Pays de 
Pellegrue samedi, randonnée, visite 
églises, moulins, palombières, 
exposition. Rens. 05.56.61.37.80 ou 
06.74.09.97.39. 

MONTETON (47)
Samedi, spectacle et repas suivis 
d’une retraite aux flambeaux pour les 
tout-petits. Un feu d’artifice clôturera 
la soirée. Repas : 18€. Réservations : 
05.53.20.20.08.

DURAS (47)
De samedi à lundi, fête de la 
Madeleine à Duras.
- Samedi (entrée 4€) : repas grillades-
frites puis concerts : les Tourist’s, DJ 
Corti et DJ Gérard
- Dimanche (3€) : balade à moto, 
départ à 15h devant le château 
(renseignements : 06.87.46.43.83.), 
repas grillades-frites puis rendez-vous 
«Les années Boums » suivi du set de 
DJ Gérard.
- Lundi (5€) : concert de Collectif 
Métissé et Emile et Images, puis feu 
d’artifice
Fête foraine pendant les trois jours. 

GAUJAC (47)
Samedi et dimanche traditionnelle 
fête locale avec flamenco et course 
cycliste. 05.53.94.52.29.

AIGUILLON (47)
De vendredi à dimanche, fête 
du quartier de Bagasset : soirée 
moules-frites (samedi), vide-grenier, 
vaches landaises, soirée spaghettis/
grillades (dimanche). Renseignements : 
05.53.79.63.10

DURANCE (47)
De vendredi à lundi: loto, pétanque, 
repas le samedi soir et le lundi soir 
(15€). Réservations : 05.53.65.48.93. 
ou 06.31.50.38.64.

ANZEX (47)
De vendredi à dimanche: belote, 
apéro-tapas et repas (samedi), 
randonnée pédestre (dimanche) . 
Renseignements et réservations : 
05.53.79.41.85.

MARCHÉS
LA RÉOLE
Marché producteurs ce jeudi avec les 
produits du terroir, foie gras et dérivé 
du canard, anguilles, pâtisseries, 
pain, viande, huîtres, crêpes, miel, 
fromages…restauration sur place avec 
animation musicale et promenade en 
poney, l’entrée est gratuite.

CASTETS-EN-DORTHE
Grand marché nocturne vendredi à 
partir de 18h30 sur les bords du canal, 
vente de produits régionaux, marché 
gourmand, artisanat traditionnel. 
Renseignements au 05.56.61.58.78.

MEILHAN-SUR-GARONNE 
(47)
Marché des producteurs mercredi sur 
la place d’Armes à partir de 19h.

AIGUILLON (47)
Jeudi, à partir de 21h30, marchés de 
producteurs sur la place du 14 juillet. 
Animation musicale par le groupe Mle 
Jeane.

TONNEINS
Mercredi soir à partir de 19h, marché 
place Jean-Jaurès. Claude Arena 
rendra hommage à Mike Brant.

CONCERTS
ST-SULPICE DE 
GUILLERAGUES 
Concert en l’église ce vendredi avec 
des solistes de l’ONBA (orchestre 
national Bordeaux Aquitaine). Ce 
vendredi à 21h.

SAUTERNES
Concert au château Yquem avec le 
quatuor Prazak (violoncelle) et Claire-
Marie Le Guay (piano) ce jeudi à 20h30. 
Entrée gratuite pour les -12 ans.

BAZAS 
Les choristes de Gaztelu Zahar en la 
Cathédrale samedi à 21h. 12€. Gratuit pour 
les moins de 13 ans.

AIGUILLON (47)
Dimanche à 18h, concert de violon et 
orgue de Marie Stiller et Anton Stiller. 
Entrée 5€

SPECTACLES
LANGON 
La troupe d’Anissa al cham’s en 
spectacle au bar Le Galaxie ce 
vendredi.

LA RÉOLE
Vivacité fait son cabaret vendredi et 
samedi au centre Saint Bosco de La 
Réole, nombreux spectacles de rue, 
cirque, théâtre, conte, musique. Entrée 
6€ adultes 3€ enfants, pass’festival 
10€ enfants 5€.

THÉÂTRE
NOAILLAN 
Festival Théâtre vendredi à 20h: 
«Vivons heureux en attendant la mort», 
de Pierre Desproges par Christophe 
Boudé au théâtre de Castigues. 

EXPOSITIONS
BAZAS
Exposition « Maisons de Girondins » 
De la maison art-déco à celle des 
années 50, de la girondine à la maison 
contemporaine,... les habitants de 13 
maisons de Gironde nous racontent 
leur histoire à la médiathèque de Bazas 
dans l’exposition du CAUE du 18 au 27 
juillet. Rens.: mediathequebazas.net ou 
mediatheque.bazas@orange.fr

TONNEINS
Au musée des Beaux-Arts d’Unet, 
exposition de peintures jusqu’en 
septembre. Contact : 05.53.83.24.87. 

AIGUILLON 
Dans l’ancien magasin Beteille, place 
du 14 juillet,  exposition photo du 
Studio Christian, «Aiguillon, 50 ans 
d’histoire en images». 

CASTELMORON-SUR-LOT
A la Médiathèque, exposition des 
artistes locaux jusqu’au 1er août.

MARMANDE
- L’atelier-galerie de Bernadette Serbat, 
14 rue Léopold-Faye, est ouvert les 
vendredis, samedis et dimanches (sur 
rendez-vous) de 16h30 à 19h30. 
- Musée Marzelles: les œuvres de 
Michel Rozier. Ouvert du mercredi au 
vendredi de 15h à 18h, le samedi de 
10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre. 
- Expo de cartes postales, «Bons 
baisers de Marmande», jusqu’au 28 
septembre aux Archives municipales. 
Ouverte du lundi au vendredi de 14h 
à 17h.
- Expo collective de peintures, 
sculptures et encres, à la galerie 
Egrégore. Entrée libre les mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches, de 
15h à 19h.

- Galerie d’art sacré, jusqu’au 16 
septembre, du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h et de 15h à 19h. Entrée 
gratuite.
- Expo des peintres marmandais 
à partir du 19 juillet, à l’office du 
Tourisme, dans le cadre du Tomato 
Fiesta.

FOURQUES-SUR-
GARONNE (47)
Laure Neumann expose ses sculptures 
textiles sur les murs de l’Auberge de 
l’Escale jusqu’au 31 juillet.

POUSSIGNAC (47)
Jusqu’au 23 juillet, expo collective 
de 10 artistes contemporains sous 
le porche de l’église Saint-Martin de 
Poussignac. Entrée libre du vendredi 
au lundi de 14h à 18h.

GAUJAC (47)
Expo au moulin de Lapeyre (peinture, 
céramique, travail sur feutre, 
littérature…), jusqu’au 12 août. Du jeudi 
au dimanche de 14h à 18h.

CASTELJALOUX
Exposition d’artisanat et d’artisanat 
d’art, à l’office de tourisme

MEILHAN-SUR-GARONNE 
(47)
- Jusqu’au 31 juillet, exposition «Nos 
jeunes ont du talent» de la Mission 
Locale dans la salle du conseil 
municipal. Au premier étage de la 
mairie et dans l’enceinte du Crédit 
Agricole, exposition des artistes 
meilhanais.
- Jusqu’au 16 août, exposition des 
artistes meilhanais.

DURAS (47)
Artisanat d’art jusqu’au 10 août, salle 
d’accueil de la mairie.

ESCASSEFORT (47)
Les peintures de Jean-Louis Del Rio, 
tout l’été, à la mairie.

LITTÉRATURE
LAUZUN (47)
Mardi, Claude Fosse lira des extraits 
des ouvrages «La guerre au bout 
du couloir» (Christophe Léon) et 
«Entendez-vous dans les montagnes… 
» (Maïssa Bey) au jardin de Lauzun. La 
soirée est gratuite. Mercredi et jeudi, 
c’est au Château d’Eymet que Didier 
Bezace et Anouk Grinberg feront 
lecture à leur tour.
Contact: 06.85.50.63.53.

DURAS
Mardi, soirée conte au château avec 
Audrey Pinson à 21h30. «Le fils du 
crocodile» (conte d’Afrique) puis «Le 
Rossignol et l’empereur» (Andersen). 
Tarif adulte 8€, enfants de 13 à 18 ans 
et étudiants 5.50€, enfants de 5 à 12 
ans 4€. Contact : 09.79.71.22.30.

CASTELJALOUX
Jusqu’au 28 juillet, animation à la 
librairie l’Essentiel avec Manon Moreau 
en dédicace.

REPAS
MIRAMONT-DE-GUYENNE 
(47)
Vendredi, repas de rue ambiance 
country. Renseignements : 
06.52.54.18.17. ou 05.53.79.96.47.

DURAS (47)
- Jusqu’au 29 août, les « mercredis 
bios de Berticot » : balade guidée 
avec un vigneron de 10h30 à 12h, puis 
déjeuner champêtre. Dégustation de 
vins. Balade seule : 6€ adultes, 3€ 
enfants, gratuit pour les moins de 6 
ans. Balade et déjeuner : 16€ adulte, 
8€ enfants de moins de 11 ans.

ÉVÉNEMENT
MARMANDE
Vendredi et samedi, le grand Tomato 
Fiesta avec de nombreuses animations 
dans toute la ville, de 14h à minuit. 
Concerts, dégustations, déambulations 
musicales.

DÉGUSTATION
DURAS (47)
Les lundis jusqu’au 13 août, à 12h30, 
dégustation ludique ; les jeudis 
jusqu’au 23 août initiation à la 
dégustation des vins à la Maison des 
vins. 05.53.94.13.48.

VISITES
COUTHURES-SUR-
GARONNE (47) 
Scénovision «Gens de Garonne»: 
découvrez la vie des riverains de la 
Garonne. Réservations obligatoires au 
05.53.20.67.76.

MARMANDE
- «Les Jardins de Beauchamp», rue des 
Isserts ( jardinerie Jay). Classé Jardin 
Remarquable. Parc botanique inspiré 
des différentes régions du monde, au 
gré des saisons. Ouvert de 9h-12h et 
de 14h-18h30. Fermé le lundi matin.
- Tous les mercredis à 10h30, visites 
guidées de la ville organisées par 
l’office du tourisme (3€ par adulte, 
gratuit pour les moins de 18 ans).
- Ce jeudi, à 20h, rendez-vous place 
du marché pour une balade nocturne 
en ville guidée par Laurent Thoulouze 
et animée par la Compagnie Roselune. 
Transportez-vous dans le Marmande 
de 2508 ! Gratuit.

SOUMENSAC (47)
Musées de l’outil ancien et de la 
poupée, ouverts sur réservations par 
téléphone y compris pour les groupes. 
Contacts: 05.53.93.85.46.

DURAS
- Le château est ouvert tous les 
jours de 10h30 à 13h et de 14h à 
18h. Nouveauté 2012: parcourez le 
chemin des coursives. Fermeture de 
la billetterie à 17h. www.chateau-de-
duras.com. Tél : 05.53.83.77.32.
- Le Musée des monnaies est ouvert 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 19h. 4€ pour les adultes. 
Renseignements : 05.53.89.69.32.
- Exposition des métiers d’art dans la 
salle d’accueil de la mairie.
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