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TSF Network, réseau transfrontalier de 
radio et de télévision,  est une association 
créée il y a quelques semaines par Josep 

Estrader et Lidia Nadal. Arrivés de Barcelone, ils 
ont monté leur association dans une  maison 
cossue du bourg de Samazan et y ont installé 
un musée de la radio, ainsi qu’un studio de té-
lévision qu’ils mettent à disposition des écoles, 
collèges et lycées de la région. Le plateau télé 
comprend quatre caméras, un téléprompteur, 
une table de mixage, projecteurs, spots et salle 
de maquillage pour nos présentateurs en herbe.
Le public amateur de radio et télévision trou-
veront un intérêt à visiter la maison de notre 
couple de catalans passionnés. Ils proposent une 
médiathèque «Guillaume Marconi» consacrée 
à l’histoire de la radio, ainsi qu’aux médias au-
diovisuels. Le fonds documentaire y est assez 

riche. Il est constitué d’ouvrages documentaires 
en français, catalan, castillan et occitan. Des 
centaines de témoignages sonores et visuels 
d’émissions historiques produites et diffusées 
par des stations de radio et des chaînes de télé-
vision offrent une collection unique. On peut 
profiter des richesses du site, bien installé dans 
un canapé, les maîtres des lieux privilégiant la 
convivialité. On est dans ce musée comme dans 
une maison bourgeoise. On pénètre dans  cette 
maison de la TSF comme chez un particulier, 
rien ne la distingue si ce n’est la collection 
exposée par Josep et Lidia.
Petite anecdote facétieuse: la salle consacrée à 
Tintin reporter, à ne pas manquer...
Contact: Josept et Lidia, 05.47.85.93.61.
mail: info@maisonradiotelevision.fr

Michel PRADeAU

 on y court  Le réseau eurorégional franco-espagnol est né

Samazan, siège de la maison 
de la radio et de la télévision

Lidia Nadal et Josep Estrader ont lancé une bien insolite initiative autour de la radio et de la télévision dans 
leur maison de Samazan, ouverte au public. (Photo Le RéPubLicain: MicheL PRaDeau)

côté coulisses avec Eric Séva, jazzman
Samedi soir, vous avez «carte blanche» à eymet.
Quel concert allez-vous donner?
Le Off, du festival des Afrolatines, m’a proposé une 
carte blanche, et j’ai pensé que c’était une bonne 
occasion de rentrer en contact avec des musiciens 
locaux. J’ai monté un quartet pour l’occasion: il y aura 
Louis Huybrechts à la guitare, Timo Metzemakers à la 

contrebasse et Didier Ottaviani à la batterie.
et vous reviendrez à eymet au mois de mai!
Oui, je vais y enregistrer mon nouvel album en live. Le 
lieu est totalement adapté, c’est une partie de la salle 
des fêtes qui a été réaménagée, on dirait vraiment un 
club de jazz. J’avais envie d’enregistrer mon troisième 
album en live, ce festival Off est bien rodé et très sympa.. 

«Nomade sonore» sortira à la rentrée 2012, nous allons 
l’enregistrer en public, donc, les 4 et 5 mai,
Votre prochain concert?
Avant le 24 mars à Eymet, je serai au Comptoir du jazz 
de Bordeaux vendredi soir.  

Spectacle
lamothE-landErron 
(33)
Samedi à La Grange, Fête du 
printemps. Concerts: chansons 
française et rock. Tarifs:7€ ou 
10€ non adhérent/gratuit pour 
les moins de 
14 ans. Adhésion libre 5€/an. 
Contact:lagrangeauxgranges@
wanadoo.fr ou 05.56.61.83.74.

Saint-SymphoriEn (33)
Samedi, à 21h, spectacle 
« Aïe…, Aïe…, aïe !» de Betty-
Blues, un duo de jeunes 
femmes, mêlant musique 
et théâtre au Cercle ouvrier 
de Saint-Symphorien. 
Petite restauration avant le 
spectacle. Renseignements: 
05.56.25.71.63.

expoSitionS
loubEnS (33)
Samedi à 19h, rencontre avec 
trois artistes : un peintre, un 
poète et une scénographe 
au château Lavison. Infos 
au 05.56.71.30.40 ou au 
06.20.39.83.58.

gornac (33)
Du 24 au 27 mars, 10ème salon 
de peinture et de sculpture. 
22 artistes du monde entier 
invités. 

langon (33)
Cécile Bobinnec exposent ses 
sculptures, dessins et photo-
graphies, salle George-Sand 
du centre culturel des Carmes, 
jusqu’au 14 avril.

villandraut (33)
Samedi et dimanche, de 14h 
à 18h à la salle des fêtes de 
Villandraut, une exposition 
intitulée «Gourmandises et 
traditions», pour un parcours 
gourmand, proposée par 
l’association de valorisation et 
de sauvegarde du patrimoine 
de Villandraut.

aiguillon (47)
Au musée Raoul-Dastrac, Salon 
des artistes du Confluent, du 
24 mars au 7 avril, ouvert du 
mardi au dimanche de 14h30 
à 18h.   

tonnEinS
Au centre culturel, 
«Astralphabétic», jusqu’au 
24 mars.

caStElmoron (47)
Dimanche, à la salle des fêtes 
Tivoli, de 10h à 17h, expo-vente 
artisanat et loisirs créatifs.

clairac (47)
Au centre culturel, 1er Printemps 
de la photo, avec les clichés de 
Valérie Girard et du Photo-Club 
de Tonneins. Entrée libre de 
14h à 18h. Du 24 mars 
au 1er avril.

EScaSSEfort (47)
- Les peintures de YuccaL à la 
mairie.
- Les peintures de Françoise 
Pons à la mairie.

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. Exposition présentant 
les dernières œuvres de Michel 
Philippon.
- Musée Marzelles: exposition 
des peintures de Jordi Viusa, 

jusqu’au 24 mars. Du mercredi 
au vendredi de 15h à 18h, le 
samedi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h. Entrée libre.
- Exposition collective de 
peintures et de sculptures à la 
galerie Egrégore, boulevard 
Meyniel. Ouverte du vendredi 
au dimanche de 15h à 19h, ainsi 
que le mercredi après-midi.
- 4ème salon européen d’art naïf 
et d’art singulier: les œuvres de 
24 artistes dans quatre lieux. 

caStEljaloux
Jusqu’au 31 mars, à la Maison 
du Roy, expo photos «Moïse, 
paysan lot-et-garonnais», par 
Quentin Salinier, aux heures 
d’ouverture de l’Office de 
Tourisme des Trois Cantons. 
Entrée libre. 

bEaupuy (47)
Tout le mois de mars, 
exposition de poupées russes, 
Matriochkas, à la bibliothèque.

lE maS d’agEnaiS
Les herbiers à la bibliothèque 
municipale avec samedi à 
10h, départ d’une promenade 
guidée par Jean-Marie Richon.

Détente
la réolE (33)
- Vendredi à partir de 14h, dé-
filé des écoles dans les rues de 
la ville

- Samedi à partir de 14h30 sur 
les quais, début du cortège du 
carnaval des associations et de 
la jeunesse, ouvert à tous. Chars 
et en percussions brésiliennes. 
16h30 place de la mairie: goû-
ter pour les enfants. A partir de 
19h au cloître de la mairie: soirée 
bodega. Concerts gratuits des 
groupes «Les Pieds dans l’herbe» 
et «Noise day». Restauration sur 
place.

SauvEtErrE-dE-
guyEnnE (33)
Samedi et dimanche toute la 
journée, foire agricole à la cave 
de Sauveterre. Entrée gratuite.

Saint-macairE (33)
Dimanche 25 mars, 
l’association «Langu’on» 
organise une «tea-party». Au 
programme: dégustation de 
gâteaux cuisinés par les élèves 
de l’association (recettes 
anglaises et américaines). 
Entrée et animations gratuites, 
thé offert, et deux billets aller-
retour Bordeaux-Londres sont 
mis en jeu. Renseignements: 
05.56.76.32.37. 

noaillan
Dimanche, à 14h, marche de 
2h organisée par l’association 
Bien Vivre à Noaillan et la Ligue 
contre le cancer dans le cadre 
de la semaine nationale contre 
le cancer. Retour à 16h pour un 
goûter et, à 16h30, rencontre 
avec Didier Salaun. Entrée 
libre. Les fonds recueillis iront à 
la Ligue contre le cancer.

targon (33)
Samedi et dimanche, 
«Printemps Entre Deux Mers» 
avec carnaval cantonal 
(départ à 15h30 de la maison 
de retraite Anna Hamilton) 
et bal costumé organisé par 
Festy’s Roses le samedi, foire 
commerciale et artisanale le 
dimanche de 9h à 18h.
A Faleyras, ouverture du circuit 
automobile.

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.

balizac (33)
Dimanche exposition artisanale 
avec des créateurs (sculptures 
en bois, en grès, broderies, 
habits africains, miel, sacs 
et chapeaux, coffrets en 
bois, boîtes à messages...) le 
dimanche 25 mars, de 9h à 18h, 
à la salle des fêtes de Balizac 
et vide-greniers extérieur 
organisés par l’association 

du Petit potier balizacais. 
Restauration possible sur place.

conférence
langon (33)
 «L’autisme, ça se soigne?» est 
le titre de la huitième soirée 
conférence-débat organisée 
par Lo Camin ce jeudi, à 20h30, 
à la salle François-Mauriac du 
centre culturel des Carmes.

caStEljaloux
Samedi à 17h, salle du 2ème 
étage au centre Jean Monnet, 
conférence «Degas et le 
nu» par Catherine Martin-
Fauconnier.

théâtre
bazaS (33)
Samedi 24 mars, la pièce 
de théâtre «1962, le dernier 
voyage» par l’atelier d’art 
dramatique des Compagnons 
de la veillée, à 21h, salle des 
conférences de la mairie. 
Entrée: 10 et 6€.

céronS (33)
Samedi 24 mars à 20h30, 
l’équipe du BIZ de Cérons 
rencontrera celle de 
Rochefort pour un Match 
d’Improvisation théâtrale à 
la salle Peyronnin. C’est le 
public qui vote après chaque 

improvisation. Un spectacle qui 
promet du rire, de l’émotion. 
Entrée 3€. Réservations 
au 06.09.95.09.86 ou 
improbiz33@gmail.com.

tombEbœuf (47)
Samedi, à 15h, au château 
de Boisverdun, «J’y suis, j’y 
reste», pièce en 3 actes de R. 
Vincy et J. Valmy,  au profit de 
l’association «Pour un Sourire 
d’Enfant», en partenariat avec 
le Kiwanis Club de Marmande. 
Entrée : 15€, enfants 5€.
Réservations : 
06.66.93.49.46.

monclar d’agEnaiS 
(47)
Vendredi et samedi, à 21h30, 
au théâtre Huguette Pommier, 
«Trois pièces de Feydeau et 
Courteline», mise en scène de 
Guy Louret.
Réservations: 05.53.01.05.58.

damazan (47)
Dimanche à 14h30, à la salle 
des fêtes, spectacle «Le Palais 
Mystérieux» par Lédouard 
et Tatillon de la compagnie 
Abac’Art, entrée gratuite.

bEaupuy (47)
Samedi à 20h, spectacle avec 
les groupes de comédiens 
du Manteau d’Arlequin. 
Réservations au 06.07.76.77.76. 

Entrée: 8€, demi-tarif pour 
les 12 à 18 ans, gratuit pour 
les -12 ans.

lagupiE (47)
Samedi à 20h à la salle des 
fêtes, avec l’atelier Fantaisie, 
sketches et apéritif dînatoire. 
Prix: 12€ pour les adultes, 
8€ pour les moins de 
12 ans, gratuit pour les moins 
de 5 ans. Réservations au 
05.53.94.22.12.

Samazan (47)
Dimanche, salle des aînés 
ruraux à 14h30, spectacle des 
ados de la boîte à jouer.

cinéma
bazaS (33)
Bazas Culture organise le 
festival «La campagne fait son 
festival» au cinéma Vog du 
mardi 27 mars au dimanche 
1er avril. De nombreuses 
projections, rencontres et 
débats sont au programme.

tonnEinS
Mardi à 20h, au cinéma Rex, 
soirée Amérique Latine avec 
les 24ème Rencontres Cinélatino 
de Toulouse. A 20h, buffet 
tapas ; 20h30 film «La vida util» 
présenté par l’acteur principal 
Jorge Jellinek; 22h30 film  
«Gigante».

ViDe-GrenierS
rauzan (33)
Tous les dimanches, marché 
ouvert aux particuliers et aux 
professionnels (neuf, occa-
sion, destockage…). Entrée 
gratuite pour les visiteurs. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Horaires : 9h-18h. 
Rens.: 05.57.84.07.73 ou 
06.10.93.73.31.

caStEljaloux
Dimanche, toute la journée, 
dans la cour de l’école 
Sainte Marie.

gaujac (47)
Dimanche, grand vide-
poussettes d’objets liés à 
l’enfance de 0 à 12 ans au 
profit des écoles. 

concertS
tonnEinS
Dimanche, à 14h30, à La 
Manoque, concert de 
printemps des Pompons 
Bleus, spectacle des élèves 
de l’enseignement musical, 
orchestre Les Virtuoses, 
harmonie des Pompons Bleus. 
Gratuit.

marmandE
-Samedi à 20h30, au théâtre 
Comœdia, concert de 
l’orchestre des Symphonistes 
d’Aquitaine, «L’élan 
romantique». Tarifs: 5 et 10€.
-Vendredi à 21h, concert rock 
folk au bar «Le San Miguel», 
avec les Dry County Brothers 
et «My handi in your face». 
Entrée: 5€.

EymEt (24)
Carte blanche à Eric Séva, 
samedi à 20h30. Tarifs: 12€.

puymiclan (47)
Samedi, grand concert en 
l’église à 20h45 avec la chorale 
puymiclanaise. 1€.

pEyriErE (47)
Samedi à partir de 21h à la salle 
des fêtes, Marc-André Léger et 


