
Le bel été à partager 
tous ensemble

Écouter et vibrer
Voir et se laisser surprendre

Goûter et prendre l’air

Infos mairie
Infos assosPermis de construire                                                                                                           

Le bilan chiffré

Eco                                                                                                                                         
Soutenir nos commerces

Mobilité                                                                                                                                  
Des projets qui roulent

Fac                                                                                                                                                
Un campus connecté

Travaux église                                                                                                                                      
Dans les règles de l’art

Ardilla 
Sa belle histoire racontée

Club de l’Amitié
Tous les rendez-vous

Les Edelweiss    
Ça marche !

AMAP
ConsommaCteur du quotidien

Nuits Atypiques
C’est parti !

Un Eté particulier
Vive les surprises…
Vivre le Patrimoine  
Fête de la Garonne (avec Port 
Nava’l) et la Nuit du Palus

Les Médiévales     
La « Journée » à ne pas manquer

Emerg’enScène 
Voyage hip hop 

+ d’autres assos, d’autres projets !Et toutes nos rubriques…
Encore beaucoup, beaucoup, 
d’autres dates dans notre calendrier 
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UN ÉTÉ MACARIEN
Pour enfin se retrouver !Pour enfin se retrouver !

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Parole d’élu(e)

S. CAPELLI : sylvain.capelli@saintmacaire.fr

L’ÉTÉ SE PROFILE À SAINT-MACAIRE AVEC SON LOT DE BONNES NOUVELLES 
Malgré la crise sanitaire et toutes les incertitudes qui en découlent, le monde associatif s’est démené, s’est parfois ar-
raché les cheveux, a redoublé d’inventivité et a refusé de se résigner pour que l’été macarien reprenne ses droits tout 
en respectant les contraintes nécessaires pour assurer la sécurité de tous. 

Il y aura donc mille bonnes raisons de se retrouver cet été, de déguster  

les productions de nos vignerons des Côtes-de-Bordeaux-Saint-Macaire,  

de se détendre, de festoyer, de flâner à la découverte des rues ou des espaces

         naturels de notre belle cité ! 

De juin à septembre, près d’une quarantaine de journées 
et/ou soirées donneront l’occasion d’échanger et de se 
retrouver autour d’un repas festif, d’un concert, d’un film 
en plein air, d’installations d’art contemporain, d’une re-
présentation théâtrale, d’une balade à la découverte du 
patrimoine, d’embrasements et artifices et bien d’autres 
propositions. 
La traditionnelle Fête de la Musique, coordonnée par Ar-
dilla, devait ouvrir  les “hostilités” le lundi 21 juin mais 
l’association a dû malheureusement l’annuler*. Quatre  
marchés de producteurs vous accueilleront à l’ombre des 
peupliers de la plaine des remparts entre le 16 juillet et 
le 6 août, des concerts résonneront au Prieuré, dans des 
jardins secrets ou autour de l’installation des étranges 
« Imachinasons » de Patrick Deletrez dans la chapelle des 

Ursulines, sans oublier les rendez-vous de l’association 
Vivre le Patrimoine autour du port, du palus et à l’occa-
sion des Journées européennes du Patrimoine, les décou-
vertes des Nuits Atypiques, des représentations théâtrales 
avec le festival Emergen’Scène, des retransmissions spor-
tives proposées par le Comité des Fêtes, une déferlante de 
belles cylindrées américaines avec les Gasoholics, le Grand 
Jeu avec la Ludothèque Ephémère, des pique-niques ani-
més par les Pieds d’Poule, des rencontres impromptues 
autour des œuvres présentées dans l’Eté Particulier par 
Silex ! et Simone & les Mauhargats, bien sûr l’incontour-
nable Journée Médiévale, plusieurs événements sportifs 
avec le Relais des Remparts, le cyclo-cross ou la Nuit de la 
Gliss et encore de belles surprises…
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* Ardilla explique : “Compte tenu des contraintes très restrictives imposées par le ministère de la Culture, Ardilla est dans l’impossibilité d’organiser une vraie 
fête de la musique pour tous. La fête de la musique : c’est la musique partout, pour tous et par tous et non la musique par quelques-uns et pour quelques-
uns. Pour la deuxième année consécutive, nous sommes désolés de ne pouvoir vous offrir une fête de la musique comme nous l’entendons et de ne pas vivre 
ensemble cet événement qui nous tient à cœur.”

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE



Elections départementale et régionale de juin

Recensement des jeunes

Les 20 et 27 juin prochains, vous voterez 
pour élire vos conseillers départementaux 
et régionaux. Notre quotidien est lié aux 
compétences de ces deux collectivités 
territoriales : dispositifs de solidarité, 
gestion des collèges, des lycées, des TER, 
etc. (voir ci-contre).

Pour les élections départementales, un 
binôme (femme-homme) est candidat par 
canton, avec 2 suppléants. Notre canton 
‘Entre-deux-Mers’ s’étend de Saint-
Macaire à Frontenac, La Sauve, Langoiran.
Pour les élections régionales, il s’agit d’un 
scrutin de liste (paritaire également), pas 
de panachage possible.

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. 
Il faut alors se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Mais même si ce délai 
de 3 mois est dépassé, un jeune peut toujours se faire recenser jusqu’à ses 25 ans en 
suivant les mêmes démarches.
Quelle est la procédure pour se faire recenser à 16 ans ?
Les démarches peuvent être accomplies par le mineur ou l’un de ses parents.  
Le recensement s’effectue en s’adressant directement à la mairie.
Il faut fournir une pièce d’identité, son livret de famille, ainsi qu’un justificatif de 
domicile.
Pourquoi est-ce nécessaire ?
L’attestation de recensement doit être conservé avec attention, puisqu’elle sera 
ensuite demandée pour les inscriptions à certains concours ou examens tels que le 
bac, l’examen du permis de conduire, le CAP ou le BEP.
Lorsque vous atteignez l’âge de 25 ans, vous n’avez plus besoin de l’attestation de 
recensement pour pouvoir passer les examens et les concours.

Le vote est déplacé à la salle 
des fêtes de St Macaire, car 
il y aura 2 bureaux de vote, 

dans lesquels il faudra passer : un pour 
voter pour les départementales, l’autre 
pour voter pour les régionales.

NOUVELLE SAISONVIE CITOYENNE
Élections, recensementÉlections, recensement

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE



06-07
21/06
25/06
26/06
02/07
03/07
04/07

07/07 18/07

13/07
14/07
16/07
17/07

10/07 23/07
24/07
25/07
24/07
24/07

Salle des fêtes
DIFFUSIONS DE RENCONTRES DE L’EURO 
DE FOOTBALL SUR ECRAN GEANT
Organisation : Comité des Fêtes

Parc et Chapelle des Ursulines

Le Prieuré

Kiosque place Tourny 

Lieu surprise

Jardin d’Arlette

Jardin d’Arlette

Cour du château de Tardes

Le Prieuré

Départ au pieds des remparts

Palus

Les Carrières

Entre Port et Palus
Palus

Cité médiévale (RDV place de l’Eglise)

Palus

Le Prieuré

Palus

LE GRAND KABAROV + FRANCK ASSE-
MAT BERNARD LUBAT/FABRICE VIERA 
& PATRICK DELETREZ – accès libre, 
places limitées
Organisation : EAT2

REPRESENTATION ATELIER THEATRE
Organisation : Le Prieuré

GALA DE FIN D’ANNEE K’DANSE
Organisation : association K’Danse

SOIREE D’OUVERTURE 
« UN ETE PARTICULIER » 
Organisat° : Silex ! – Simone & les Mauhargats

CONCERT ENSEMBLE TRE FONTANE 
(poésie, musique médiévale et re-
cherche contemporaine) – 12€/8€
Organisation : association Nuits Atypiques

CONCERT VALENTIN CLASTRIER ET 
ROMAIN BAUDOUIN (conférence, film 
documentaire et concerts autour de la 
vielle à roue) – 12€/8€
Organisation : association Nuits Atypiques

CONCERT CRIMI (soul de Sicile) - 8€/6€
Organisation : La Belle Alliance CONCERT ERIC FRAJ (Occitanie) – 12€/8€

Organisation : association Nuits Atypiques

FÊTE D’ARDILLA (ateliers et invités)
Organisation : association ARDILLA

LE RELAIS DES REMPARTS
Organisation : Stade langonais athlétisme

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Organisation : Tourisme en Coteaux 
Macariens

« NUIT SARDE » avec CHIARA MULAS 
& SERGE PEY (performance, concert, 
films) – 12€/8€ 
Organisation : association Nuits Atypiques

LA FETE DE LA GARONNE – accès libre
(sortie naturaliste, conte dessiné, 
conférence, témoignages, concert et 
feu d’artifice, restauration)
Organisation : Vivre le Patrimoine ma-
carien en collaboration avec l’associa-
tion Port Nava’l

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Organisation : Tourisme en Coteaux 
Macariens

BALADE NOCTURNE (visite commentée 
et illuminations) – accès libre
Organisation : Vivre le Patrimoine Macarien

DIMANCHE À CARREAUX (pique-nique, 
art visuel et dj’set à l’ombre des peu-
pliers) – accès libre
Organisation : association Les Pieds d’Poule

CONCERT DICK ANNEGARN (chanson) – 
15€/12€
Organisation : La Belle Alliance

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Organisation : Tourisme en Coteaux 
Macariens

Du 15 juin au 11 juillet   

Lundi 21 juin 18h30/22h30  

Vendredi 25 juin à partir de 20h

Samedi 26 juin à partir de 20h

Vendredi 2 juillet

Samedi 3 juillet à partir de 21h30

Dimanche 4 juillet dès 14h30

Mercredi 7 juillet 21h

Dim. 11 juillet à partir de midi

Mercredi 14 juillet

Vendredi 16 juillet dès 19h

Samedi 17 juillet dès 21h 
(16h pour les films au Relais postal)

Sam. 10 juillet de 14h30 à 23h Vendredi 23 juillet dès 19h

Sam. 24 juillet à partir de 20h

Dim. 25 juillet de 10h à 19h

Jeudi 29 juillet à partir de 21h

Vendredi 30 juillet dès 19h

juin /juilletjuin /juillet

août, septembre

CALENDRIER ESTIVAL
Que l’embarras du choix...Que l’embarras du choix...

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Agenda culturel

Dimanche 18 juillet Dimanche 18 juillet dès 16hdès 16h
Jardin d’Arlette



L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

06/08

08

05/09 24/09

26/09
25-26/09

10/09
11/09

19/09
18-19/09

10-11/0921/08
22/08

22/08
27-29/08

Palus
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Organisation : Tourisme en Coteaux 
Macariens

Cité médiévale

Place de l’Horloge Le Prieuré

Saint-Macaire

Cité médiévale

Lieu surprise

Piste de grass track

Rue Carnot

Cité médiévale, les Carrières…

Château de Tardes et rempartsPalus

Place de l’Horloge

Rue Carnot / place du Mercadiou / 
Château de Tardes

Divers lieux

UN ÉTÉ PARTICULIER 
SPECTACLE « FACADES » DE LA 
COMPAGNIE BOUGRELAS
Organisat° : Silex ! – Simone & les Mauhargats

DIMANCHE SUR PLACE (art visuel et dj set)
Organisation : association Les Pieds d’Poule

CONCERT ORCHESTRE TOUT PUISSANT 
MARCEL DUCHAMP XXL + HINT – 15€/12€
Organisation : La Belle Alliance

PRIX DE LA VILLE DE SAINT-MACAIRE  
(course cycliste sur route)
Organisation : Le Guidon Macarien

LE GRAND JEU (espaces ludiques, jeux 
et escape games) – accès libre
Organisation : La Ludothèque éphémère

SOIRÉE DE CLÔTURE ET NOCTURNE 
D’UN ÉTÉ PARTICULIER
Organisat° : Silex ! – Simone & les Mauhargats

NUIT DE LA GLISSS
(moto-cross + feu d’artifice à 23h)
Organisation : Moto Start Club Macarien

PRINTEMPS DES SIMONE 
(marché artisanal et animations)
Organisat° : Silex ! – Simone & les Mauhargats

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRI-
MOINE (animations, visites …)
Organisation : Vivre le Patrimoine macarien

FESTIVAL EMERGEN’SCENE (théâtre)
Organisation : association Emergen’ScèneNUIT DU PALUS (pique-nique, concert 

avec les GLORIOUS B’S, projection ci-
néma de plein air et embrasement des 
remparts)
Organisation : Vivre le Patrimoine macarien

RASSEMBLEMENT DE MOTOS ANCIENNES
Organisation : association les Gasoholics

JOURNÉE MÉDIÉVALE
Organisation : association les Médiévales

CHAMPIONNAT D’AQUITAINE D’ÉCHECS  
(Jeunes)
Organisation : Ligue d’Échecs de Nou-
velle Aquitaine

Vendredi 6 août à partir de 19h

Mercredi 25 Août   

Dim. 5 septembre 12h / 21h Ven. 24 septembre dès 21h

Dim. 26 septembre

Sam. 25 et Dim. 26 sept. 
toute la journée

Vendredi 10 septembre

Samedi 11 septembre 
toute la journée

Dimanche 19 septembre 
toute la journée

Sam. 18 et Dim. 19 sept. 
toute la journée

Ven. 10 et Sam. 11 septembreSamedi 21 août à partir de 19h

Dimanche 22 août dès 10h

Samedi 28 août à partir de 9h

Du Ven. 27 au Dim. 29

août septembre

CALENDRIER ESTIVAL
... voire plus !... voire plus !

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Agenda culturel
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Plus concrètement, des espaces de 
travail partagés, avec équipement in-
formatique, connexion internet, accom-
pagnement d’un tuteur, permettront 
de suivre une année de licence par 
exemple, et d’obtenir un diplôme du supérieur sans avoir à 
quitter son territoire d’origine. Les étudiants s’engagent à être 
présents au minimum une douzaine d’heures par semaine et 
peuvent s’appuyer, dans leur travail quotidien, sur les conseils 
et l’encadrement d’un tuteur. Ils pourront également bénéfi-
cier de facilités d’accès aux équipements culturels ou sportifs 
du territoire.

En résumé, c’est de l’enseignement à distance, sans la solitude. 
Environ cent cinquante formations universitaires (BTS, DUT, 
licence, master), avec un large éventail de disciplines (droit, 
langues, sciences…) peuvent être suivies à distance : cours en 
vidéo, échanges par mail avec les enseignants, envoi des tra-
vaux en ligne…

Les campus connectés sont un levier 
pour encourager des jeunes, des bache-
liers notamment, à poursuivre leurs 
études. Cette formule peut servir de 
tremplin, de transition, en douceur, ai-

der à démystifier l’image de l’enseignement supérieur, avant 
éventuellement de partir étudier sur site. 

Si une dizaine de campus vont ouvrir en Nouvelle-Aqui-
taine à la rentrée (quatre-vingt-neuf au total en France), à 
Saint-Macaire, plus de 250 m² de locaux seront mis à dispo-
sition regroupant une Maison des étudiants avec espace de 
convivialité, espaces de travail individuel et collectif, salle in-
formatique, salle de réunion et bureau de l’animateur qui as-
surera l’accompagnement des étudiants. Ces espaces seront 
répartis au sein même de la mairie, dans un bâtiment situé 
au 15, rue Carnot, et dans l’ancien Relais postal sur la place du 
Mercadiou.

VILLAGE UNIVERSITAIRE
Une fac à Saint-MacaireUne fac à Saint-Macaire

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Jeunesse, vie associative

S. CAPELLI : sylvain.capelli@saintmacaire.fr

Le Pôle territorial Sud-Gironde va lancer son « campus connecté ». Ce tiers-lieu de 
l’enseignement supérieur permettra aux étudiants du territoire de suivre une formation 
à distance, proche de leur domicile, en bénéficiant d’un accompagnement individuel et 
collectif ainsi que d’équipements adaptés.

Ce dispositif permettra à la population (jeune ou en reconversion professionnelle), freinée par des contraintes territoriales, 
sociales ou de mobilité, de poursuivre ou reprendre des études. Sur le territoire, il existe en effet très peu de formations 
supérieures et l’aboutissement de ce dossier est le fruit d’une collaboration entre les collectivités territoriales, les acteurs 
locaux de l’emploi et de la formation ainsi que l’université de Bordeaux.

LE CAMPUS CONNECTÉ DU SUD-GIRONDE S’INSTALLE À SAINT-MACAIRE

À distance, la solitude en 
moins, la proximité en plus

250 m2 
et une Maison des étudiants
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Informations : Pôle territorial Sud-Gironde au 07 88 34 50 75
campus.connecte@polesudgironde.fr / www. polesudgironde.fr

Rendez-vous pour la rentrée en septembre 2021 !Rendez-vous pour la rentrée en septembre 2021 !



POUR UN PROJET COLLECTIF
Un chantier international de jeunesUn chantier international de jeunes

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Jeunesse, vie associative

S. CAPELLI : sylvain.capelli@saintmacaire.fr

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « campus connecté », un chantier participatif sera organisé en juillet 
dans la commune en collaboration avec l’association Concordia. Celui-ci aura pour objectif de rénover le bâtiment situé 
au 15, rue Carnot en vue d’y accueillir la future Maison des étudiants.

« Concordia » est une association d’éducation populaire 
née en 1950, suite à la Seconde Guerre mondiale, d’une 
volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire 
renaître les valeurs de tolérance et de paix à travers des 
chantiers internationaux de bénévoles. Les projets pro-
posés ont pour objectif premier de favoriser les échanges 
intergénérationnels et interculturels mais aussi de pro-
mouvoir d’autres formes d’apprentissage.

Ils ont entre 15 et 17 ans, ils ont souhaité consacrer une partie de 
leurs vacances pour ouvrir leurs horizons, aller à la rencontre 

de nouvelles cultures tout en s’engageant 

dans un projet d’intérêt collectif et vous aurez l’occasion de ve-
nir à leur rencontre durant trois semaines cet été. Si les jeunes 
coréens ou mexicains entre autres habitués des chantiers 
Concordia ne pourront pas voyager jusqu’à nous cette année, 
covid oblige, l’effectif sera principalement issu d’Espagne ou 
d’Italie continentale. Une délégation composée de plusieurs 
jeunes de Lodine en Sardaigne prendra part au chantier dans 
le cadre du jumelage entre nos deux communes. Plusieurs 
jeunes issus du territoire auront également la possibilité de 
venir renforcer le groupe, ponctuellement ou sur la durée.

Ils seront donc une vingtaine (encadrants compris) à œuvrer 
sur le chantier entre le 8 et le 27 juillet. Leur camp de base 
prendra place dans le jardin du château de Tardes et l’in-
tendance sera assurée durant la période sur l’esplanade des 
grottes. 

Le CVLV-pôle social rural aura quant à lui 
en charge la logistique, l’accueil et l’anima-
tion des activités de loisirs durant le séjour.

Il y aura ainsi bon nombre d’occasions de rencontrer nos jeunes 
visiteurs, notamment lors de repas conviviaux où les habitants 
seront invités à venir partager des moments d’échange. 

Alors préparez-vous, 
il vous reste encore quelques semaines 

pour revoir vos cours d’espagnol et d’italien !

Informations  :  Concordia | 05 56 78 76 46   |   www.concordia.fr



ÉCONOMIE, TOURISME
Des avancées prometteusesDes avancées prometteuses

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Développement durable

S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr

LA VIE REDÉMARRE
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Économie, tourisme

S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr

Nous avons attendu, attendu, et maintenant il est à nouveau possible, depuis le 19 mai, de 
consommer et de siroter l’apéritif dans les bars et restaurants de notre village. 

Le couvre feu porté à 23h le 9 juin a permis aux manifestations de reprendre, et sera finalement 
complètement levé dès la soirée du 20 juin, annonçant un retour «comme avant» ...

Ainsi, pour soutenir les restaurateurs et les commerçants, tous ceux qui auront fait une demande d’occupation 
du domaine public auprès de la mairie afin d’étendre leurs espaces extérieurs seront exemptés de redevance 

d’occupation pour l’année 2021. 

De plus, vous avez pu découvrir de grandes banderoles aux deux entrées de la ville qui invitent les 
usagers de la RD 1113 à rentrer dans le village pour devenir des « consom’acteurs ». Ces banderoles sont l’œuvre du graphiste 

macarien Franck Raynal avec Claude Bray, conseiller municipal.

Nous espérons que ces petits coups de pouce permettront à nos artisans et commerçants d’oublier au plus vite cette période de 
confinement qui, nous le souhaitons tous, restera dernière nous.

Pour ceux qui n’auraient pas encore redécouvert nos bars et restaurants, 

voici où vous pouvez passer un bon moment 

à Saint-Macaire...

Exonérations et coups de projecteur Exonérations et coups de projecteur 
sur nos acteurs économiques

Pizzeria de l
, Horloge

L,’AbricotierLe Caboulot

Le Médiéval
Le Pampaillet

La Belle Lurette

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
auprès de l’office de tourisme Sauternes-Graves-Landes girondines 

05 56 63 68 00 | contact@tourisme-sud-gironde.com | www.tourisme-sud-gironde.com



DEUX MILLE VINGT
Un bilan Un bilan positifpositif

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Commission des finances

D. SCARAVETTI : dominique.scaravetti@saintmacaire.fr

Suite au vote des comptes de l’exercice 2020, il apparaît que les dépenses de 
fonctionnement sont en baisse :

Les graphes ci-dessous indiquent comment se répartissent les dépenses et les recettes :

Les recettes proviennent majoritairement des dotations de l’Etat (62%), des impôts 
et taxes (31%).
Les dépenses sont principalement constituées des charges courantes (électricité, 
chauffage, prestations de service, entretien des bâtiments, assurances…), des 
salaires et charges, des charges de gestion courante dont les subventions aux 
associations. Enfin, les charges financières sont liées à nos emprunts.

Nous avons réussi à ne pas emprunter en 2020  

malgré 1 844 229€ de dépenses d’investissement.

Une baisse des annuités en 2021 (fin d’emprunts) nous redonne un peu de marge.  
Malgré tout, l’endettement de notre commune reste très élevé (l’encours de la dette par 
habitant en 2020 est 3 fois plus élevé que la moyenne des communes de taille 
équivalente).

 1 313 280€ en 2019 et 1 256 063€ en 2020

RecettesRecettes DépensesDépenses

Pour la 2e année consécutive, le budget 
de fonctionnement a été construit sans 
augmentation de la part communale des 
impôts locaux.

Les subventions proposées aux associations 
sont issues d’un dialogue de la commission 
« Vie associative » sur la base des dossiers 
qu’elles ont rendus après le vote. Suite au 
vote du budget, 3 nouvelles subventions ont 
été adoptées en mai 2021, pour arriver à un 
total de 69 000€ pour 66 subventions; ce qui 
représente environ 5,5% du budget de fonc-
tionnement effectif.

Les principaux nouveaux projets inscrits en 
investissement sont les suivants (tous ne 
seront pas réalisés sur l’année) :
- Bâtiments : première restauration à 
Tardes (333 000€), clos-couvert à Ardilla 
(261 000€), accessibilité et mise en sécu-
rité à l’église et ancien cloître (185 000€), 
travaux à la maison communale rue Car-
not, révision de plusieurs toitures… La 
plupart de ces projets bénéficieront de 
subventions, c’est déjà le cas pour Tardes.
- Equipement : self (restaurant scolaire), 
tracteur, éclairage du pont routier au-des-
sus de la Garonne, sono salle fêtes…
- Acquisition de terrains : terrains palus, 
ancien moulin, …
- Rénovation de voirie rue Thiers, étude en 
vue de refaire les rues des Pommiers, de la 
Benauge, du Collège.
- Mise à jour du plan et gestion informati-
sée des concessions du cimetière, colum-
barium (49 000€).

Tous les éléments du budget communal et du 
budget du service de l’eau ont été votés à l’una-
nimité au conseil municipal du 11 mars.

20212021 
un budget qui accorde  

69 000€ aux associations 
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EN SAVOIR+ : https://www.francemobilites.fr

LE DROIT À LA MOBILITÉ
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Mobilité

A. XANDRI : alain.xandri@saintmacaire.fr

Une volonté du conseil municipalUne volonté du conseil municipal

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) 
a pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire national par 
une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale. Jusqu’à 
présent, seules les communautés d’agglomérations, les com-
munautés urbaines, et les métropoles entraient obligatoire-
ment l’AOM à l’échelle intercommunale. 

Par conséquent, de vastes territoires se trouvaient dépour-
vus d’un acteur public exerçant cette compétence localement 
pour proposer une offre de services de mobilité alternatifs à 
l’usage individuel de la voiture. Aujourd’hui, la communauté  
de communes est encouragée par la LOM à prendre cette com-
pétence. 

Un gain de mobilité mais à quel coût ?

Afin d’assurer le financement des actions et services qu’elle souhaite-
rait mettre en place, la CdC peut bénéficier : 

• En cas d’organisation de services réguliers (sont donc exclus les 
services scolaires et à la demande), du versement mobilité après 
vote d’une délibération indiquant les services qu’elle souhaite or-

ganiser afin de justifier le taux. Lorsqu’un versement mobilité est pré-
levé auprès des employeurs, il peut financer l’ensemble des dépenses 
relatives à la compétence AOM (y compris hors services réguliers). 

• Dans le cas où elle ne souhaite pas organiser de services régu-
liers, la collectivité ne peut pas utiliser la ressource fiscale dédiée 
que constitue le versement mobilité, en raison du moindre coût 

estimé de ces services. Dans ce cas, la collectivité mobilise son budget 
général. 

Soucieux du développement de 
l’offre de mobilité sur notre rive de 
Garonne ainsi que sur les coteaux 
environnants, le conseil municipal de 
Saint-Macaire a pris le 25 mai dernier 
une délibération permettant le trans-
fert de la compétence d’organisation 
de la mobilité vers la communauté de 
communes du Sud Gironde.

La prise de cette compétence a pour 
objectif de permettre à notre CdC de 
devenir légitime et décisionnaire en 
matière de mobilité en ayant la ca-
pacité d’élaborer sa propre stratégie 
autour d’un projet de territoire ration-
nel, proche des enjeux locaux et des 
moyens existants.

Si la CdC ne sera pas dans l’obligation de 
créer un nouveau réseau de transport 
public régulier, elle sera néanmoins en 
mesure d’offrir la réponse la plus adap-
tée aux besoins de mobilité du territoire, 
en compléments des services organisés 
par la Région (ex : le transport scolaire).

Les transports sont essentiels dans notre vie quotidienne : 
pour se former, aller au travail ou trouver un emploi, se soigner...
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EN SAVOIR+ : https://www.francemobilites.fr

MOBILITÉ DOUCE 
Travaux route du bas des rempartsTravaux route du bas des remparts

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Mobilité
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La mobilité sur notre territoire fait partie des projets prioritaires du conseil 
municipal, notamment les mobilités ‘douces’ (piétons, vélos).

La restauration de la route du bas des remparts (entre les jardins familiaux 
et le port) a été adoptée à l’unanimité des élus du conseil municipal. Sa 
restauration a été financée à hauteur de 26000€ par la commune et 
34000€ par le Conseil Départemental. Cette route communale est vouée à 
devenir une « véloroute », et sera intégrée au projet de piste cyclable entre 
Saint-Macaire et Castets-et-Castillon.

D’ici les prochains mois d’autres aménagements verront le jour sur la 
commune.

Les « mobilités » douces, quoti-
diennes ou touristiques, c’est aussi 
la cohabitation des piétons et des 
vélos avec les voitures. Plus de ra-
lentisseurs, comme ici sur la « vélo-
route » du bas des remparts, refaite 
à neuf, c’est plus de sécurité pour 
tout le monde, y compris les auto-
mobilistes. 

Plus de sécurité, c’est plus de dou-
ceur. Et de plaisir…

Plus de plaisir

• Transport public régulier, à la demande.
• Mobilités solidaires (transport à 

la demande), actives (services 
de location de vélos), partagées 
(services d’autopartage).

• Transport de marchandises et de 
logistique, en cas d’inexistence, 
d’insuffisance ou d’inadaptation de 
l’offre privée. 

• Location ou aide financière pour 
l’acquisition d’un vélo.

• Aménagements en faveur de l’usage 
du vélo.

• Plateforme de covoiturage, garage 
solidaire, transport d’utilité sociale.

• Attribution d’aides financières 
individuelles .

• Aux personnes en situation de 
vulnérabilité économique, sociale, de 
handicap.

• Auprès des employeurs et des 
parcs d’activités, pour les aider à 
mettre en place des pratiques plus 
durables pour les déplacements 
domicile-travail : plans de mobilités 
employeurs, forfait mobilité, 
télétravail, espaces de cooking, action 
sur les temps de travail, 

Demain
un panel de services

Offrir un service de conseil  
et d’accompagnement  

individualisé à la mobilité : 



SOUTIEN ACTIF
Enchantants chantiersEnchantants chantiers

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Patrimoine, urbanisme, cadre de vie

R. POTTIER : remi.pottier@saintmacaire.fr

DES RENCONTRES TRÈS CONSTRUCTIVES  
ET UNE LARGE MAJORITÉ D’AVIS FAVORABLES

Quelques mots concernant les permanences à la mairie 
avec l’architecte des Bâtiments de France et l’adjoint à 
l’urbanisme. Ces entretiens rencontrent un réel succès, 
quatre rendez-vous sont proposés une fois par mois.

Ces rendez-vous personnalisés ont permis à l’ensemble 
des demandeurs de trouver des solutions adaptées à leurs 
besoins, à leur budget et de répondre au cadre réglementaire 
de notre Site Patrimonial Remarquable. 

Pour vous donner un aperçu du bilan en chiffres depuis la 
mise en place des permanences en mairie :

La municipalité veut porter un projet urbain global permettant à 
la fois de développer de façon maîtrisée le village et de faire vivre 
son patrimoine architectural. Dans ce cadre, elle s’est adjointe 
les compétences de Lucie Goumain qui viendra étoffer l’équipe 
pendant une durée de 4 mois sous forme d’un stage conventionné.

Lucie est étudiante en master 2 à 
l’Institut d’Aménagement, de Tourisme 
et d’Urbanisme (IATU) à Bordeaux. Sa 
mission portera notamment sur la 
réalisation d’un diagnostic afin de faire 
émerger les stratégies et les possibilités de 
réutilisations du patrimoine architectural 

appartenant ou en cours d’acquisition par la ville.
Vous serez très probablement amené à croiser Lucie dans les 
rues de notre cité ou à la mairie où se trouve son bureau. Nous 
comptons sur chacun d’entre vous pour lui réserver le meilleur 
accueil comme toujours.

Avis favorables : 79
Avis défavorable/refus : 17
Dossier classé sans suite du demandeur : 1
Dossiers cours d’instruction : 6

Permanences des architectes Réutilisation du patrimoine
Une étudiante en master 2 pour dresser un diagnostic

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

avant...avant...



Après 8 mois de chantier intensifs sur le chevet de l’église, les couvertures ont bénéficié d’une 
restauration très scrupuleuse réalisée dans les règles de l’art, en privilégiant le remploi partiel des 
matériaux lorsque cela été rendu possible.

L’entreprise de couverture Boucher a donné une totale satisfaction ainsi que l’intervention 
ponctuelle des Compagnons de Saint-Jacques pour des reprises de maçonnerie et des patines 

remarquables (félicitations à Hervé Mabileau, tailleur de pierre basé à St-Pierre d’Aurillac qui fera parler de lui bientôt...)

La maîtrise d’œuvre a été assurée par Olivier Vigoureux (GOUTAL ACMH) avec professionnalisme comme lors des phases 
précédentes de travaux.

Ce chantier réalisé dans les temps et dans le budget défini 

a bénéficié de près de 70% de subventionnements.

LES TRAVAUX DE L’ÉGLISE
Une restauration dans les règles de l’artUne restauration dans les règles de l’art

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Patrimoine, urbanisme, cadre de vie

après !après !



Une attention quotidienne
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Action sociale, CCAS, vie quotidienne

M. BRIGOT : martine.brigot@saintmacaire.fr

Vaccination anti-covid Registre 
des personnes vulnérables

Permis de louer

Devant la difficulté des personnes âgées à s’inscrire à la 
vaccination anti-covid, la municipalité a proposé d’assurer 
cette inscription à leur place. 141personnes, sur 170 inscrites, 
ont pu ainsi recevoir une première injection du vaccin Pfizer 
avant le 13 avril, les 29 autres l’ayant été par leurs propres 
moyens. La mairie a également assuré, en partenariat avec 
Cap Solidaire et le SISS, le transport gratuit aller-retour de 
14 personnes au centre de vaccination.

Ces moments de rencontres au téléphone, ou sur place en 
mairie, ont permis à de nombreuses personnes âgées de 
pouvoir confier leurs préoccupations en cette période diffi-
cile et pour la municipalité d’appréhender des demandes di-
verses. La pandémie et le confinement ont été ou demeurent 
pour certain(e)s, tous âges confondus, source d’anxiété, par-
fois de troubles du sommeil et même de symptômes dé-
pressifs…

Depuis le 24 mai dernier, une «autorisation préalable de lo-
cation» est obligatoire pour tout propriétaire avant la mise en 
location de son habitat, sur les voies suivantes : cours de la Ré-
publique, rues de Verdun, Chanzy, Yquem, Virac et de l’Eglise. 
147 propriétaires ont été ainsi informés de la démarche à suivre.

Cette autorisation n’a pour seul but que de lutter contre l’habi-
tat indigne, l’insécurité et l’insalubrité. C’est une mesure desti-
née essentiellement à assurer la protection des locataires.

Pour les personnes souhaitant un accompagnement, 
MFT Services a mis en place gratuitement 

un soutien psychologique au 09 69 32 73 00  
(appel non-surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Les fortes chaleurs de l’été dernier, suivies de l’épidémie de Co-
vid, nous ont confortés dans notre volonté de nous tenir au plus 
près des personnes les plus vulnérables. Nous tiendrons donc 
régulièrement à jour le registre des personnes âgées de plus de 
70 ans ou autres désirant être contactées. 

En cas de doute sur votre inscription, vous pouvez laisser un 
message au secrétariat de la mairie.

Nous vous rappelons que vous pou-
vez recevoir des messages d’alerte de la 
mairie sur votre téléphone portable (par 
exemple des perturbations suite à des 
travaux, routes bloquées, intempéries...). Il 
suffit de prendre contact avec le secréta-
riat de la mairie qui transmettra.

Scannez le code ci-dessous 
pour vous abonner au 
service d’alerte SMS.

Alertes SMS de la mairie

Rappel des permanences Action Sociale/CCAS 
Martine Brigot, adjointe au maire : lundi de 14 h à 16 h, jeudi de 10 h à 12 h 30.

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
05 56 63 03 64
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aux besoins fondamentauxaux besoins fondamentaux



TOUS LES JOURS   
auprès des Macariensauprès des Macariens

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Action sociale, CCAS, vie quotidienne

La gestion juridique et administrative du cimetière incombe à 
la commune. C’est une tâche complexe qui jusqu’à présent se 
faisait à partir de documents papier.

D’une part, du fait de leur ancienneté, nos renseignements 
concernant les concessions sont incomplets et cela oblige nos 
services à des recherches plus précises, longues et fastidieuses.

D’autre part, malgré l’extension du cimetière, nous constatons 
un manque évident de concessions disponibles.

Compte-tenu de tous ces éléments, le conseil municipal 
lors de sa séance du 25 mai a décidé de valider le projet 
d’informatisation de la gestion du cimetière ainsi que la 
procédure de reprise des concessions abandonnées et de 
terrains communs. Le conseil a choisi la société Gescime pour 
un montant total de 30 657 €.

En milieu rural, sans véhicule, pas de 
mobilité, sans mobilité pas d’emploi... 
Aussi, dans le cadre d’une démarche 
d’insertion sociale et professionnelle,  

l’association «APREVA garage social solidaire» propose un service 
de réparation sous conditions de ressources et sur prescription 
aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux, 
salariés précaires, séniors et jeunes. Les conditions de ressources 
requises pour accéder au service sont définies selon le seuil de 
pauvreté, soit 1026 euros net/mois (tous revenus et allocations 
confondus). En plus du tarif social, certains publics peuvent 
bénéficier d’aides financières. 

L’APREVA propose d’autre part un service de location temporaire 
pour répondre au problème de mobilité domicile-travail ou 
domicile-formation. 

Les demandes établies par un prescripteur sont ensuite 
transmises au garage social. Ces prescripteurs peuvent être le 
pôle emploi, la mission locale, la maison  départementale de la 
solidarité et de l’insertion (MDSI), le centre Communal d’action 
sociale CCAS) à la mairie. 

APREVA : 05.57.80.16.16
www.apreva-garage mobile.fr
Permanence à Langon :  le lundi de 9 h à 12 h, 
parking T CAP - 86 cours de Verdun.

Gestion du cimetièreGestion du cimetière
Un garage mobile social près de chez vousUn garage mobile social près de chez vous
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Pigeons Pigeons 
etet  nuisancesnuisances

Afin de réduire la population des pigeons, 
un agent municipal est maintenant chargé 
de déloger ces volatiles. Vous pouvez 
prendre contact avec la mairie pour toute 
intervention.



VALORISER NOTRE NATURE
Un partenariat gagnantUn partenariat gagnant

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Développement durable

S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr

Suite à la dernière lettre 
d’informations (le Macariote d’avril), 
certains citoyens et citoyennes 
se sont portés volontaires 
pour investir des espaces verts 
délaissés. Par exemple, autour 
du parking rue du Thuron et de 
la place des Cochons, des massifs 
ont été installés et sont aujourd’hui 
entretenus par les riverains. 

De la même façon, en cette 
période de forte pousse, nous 
rappelons que les pas de portes et 
les trottoirs sont des espaces qui 
méritent d’être entretenus. 

Un GRAND MERCI 
à tous ceux qui ont 
pris ces initiatives, à 
ceux qui désherbent 
et  e mbel l i ssent 
devant chez eux : 
c’est un atout et un 
plaisir pour nous 
tous.

Elles sont arrivées depuis le 
5 mai sur le terrain qui jouxte 
les écoles. Patrick Vignaud, 
assisté de l’adjointe au maire 
Sophie Tristant, a animé 
des séances d’information 
auprès des enfants afin de 
leur présenter la race, les caractéristiques et les soins à leur apporter. Depuis, les 
brebis profitent de l’herbe et des caresses amicales des enfants.

Ceci n’aurait pas été possible 
sans la mobilisation des 
citoyens pour le dernier 
nettoyage citoyen qui s’est 
déroulé le 24 avril et qui a 
permis d’évacuer encore une 
vingtaine de sacs poubelles. 
MERCI aux bénévoles 
du conseil des jeunes et 
aux citoyens pour cette 
mobilisation. 

La richesse de nos campagnes est possible grâce à la présence en 
particulier des abeilles. Nous avons donc engagé un partenariat 
avec un apiculteur amateur de Pian qui installera deux ruches sur la 
commune et qui, en échange, réalisera des ateliers de sensibilisation 
et de découverte auprès des enfants des écoles.

Cette action se réalise en cohérence avec notre démarche de tonte 
raisonnée que vous avez pu découvrir au bas des remparts. En effet, 
tant qu’il n’y a pas de manifestations associatives, nous laissons les 
espaces verts non tondus hormis des cheminements 
où il est agréable de se perdre. Cette opération permet aux 
espèces végétales et animales de se développer pendant 
cette période printanière, avant les périodes plus chaudes moins 
nourricières. 

BIZ BIZZ, voici les abeilles !

Les fleurs, 
un atout et un plaisir…

Paulette, Dolly, Shun Paulette, Dolly, Shun 
et Frimousse et Frimousse 



S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr

En avril, chaque foyer a reçu un questionnaire 
concernant la gestion des déchets. Nous avons eu des 
retours mais il nous en manque encore beaucoup. 
Or les informations qui vous sont demandées vont 
nous permettre de faire évoluer la manière dont les 
ordures ménagères sont enlevées et de trouver des 
solutions adaptées pour ceux qui ne pourraient 
accueillir un bac individuel. Ainsi, pour ceux qui 
n’auraient pas encore rempli le questionnaire (au 
dos de la page), merci de nous le retourner...

Dans notre démarche « commune 100% compost » en partenariat 
avec le Sictom, nous souhaitons développer un réseau de compostage 
individuel et collectif dans différents quartiers.

Voici les prochaines dates pour participer à cette opération : 

• samedi 19 juin à 14h à Saint-Macaire sous l’abri à foin (près de la porte Rendesse)
• mardi 22 juin de 17h à 18h à Fargues sur la plateforme du Sictom

D’autres ateliers en lien avec le compostage : 

• lundi 28 juin de 17h30 à 18h30 à Fargues sur la plateforme du Sictom, 
atelier formation pour utiliser le broyeur du Sictom

• samedi 11 septembre de 10h à 12h à Fargues sur la plateforme du Sictom, 
atelier « comment jardiner autrement »

À l’issue de chaque formation, vous repartirez avec un cadeau :  
UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL !

... avant le 10 juillet !  :)

Le questionnaire est importantLe questionnaire est important

GESTION DES DÉCHETS    
Ne les oublions pas !Ne les oublions pas !

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Développement durable

Développer le compostageDévelopper le compostage

L’eau est précieuse : récupérons-la !
Dans le cadre de notre politique de préservation des ressources, nous souhaiterions installer des récupérateurs 
d’eau de pluie. Nous faisons dans ce cadre un appel au don auprès de ceux qui auraient de vieilles cuves ou de vieux 
tanks et qui souhaiteraient nous les donner afin que nous les installions sur le système de gouttières des services 

techniques pour récupérer les eaux de pluie et pour arroser les différents espaces fleuris de la commune.

Saint-Macaire : commune engagée 100% CompostSaint-Macaire : commune engagée 100% Compost



 

  ZV 

 
                       Questionnaire sur la gestion des déchets   

 
La gestion des déchets sur la commune va évoluer vers plus d’accessibilité ainsi nous 
aurions besoin de collecter des informations sur vos pratiques actuelles. 
Merci de retourner questionnaire à la mairie avant le 10 juillet 2021. Vos réponses sont 
indispensables afin de vous doter du bac individuel le plus adapté à votre foyer 
 
Nom: …………………………………………… Prénom: …………………………… 
 
N°appt: ………………………………… Adresse: ………………………………………… 
 
Complément d’adresse : …………………………………………………….…………… 
 
1. Combien de personnes composent votre foyer ?   □ 1    □ 2    □ 3     □ 4   + de 5 
 
2. Si le Sictom du Sud Gironde vous fournit un bac individuel pour 
stocker vos ordures ménagères, avez-vous l’espace pour le stocker 
? ( cour, jardin, garage… )  
   □ oui   □ non  
Dans le cas où vous ne pourriez pas accueillir un bac individuel,  
vous serez redirigé vers un conteneur collectif à accès réservé. 
 
 ● Si oui, la collecte se fera comme aujourd’hui devant votre 
domicile. 
 
3. Triez-vous vos emballages ?    □  pas du tout     □ un peu   □ beaucoup   
 
 ● si une borne de tri sélectif est installée à proximité de votre domicile, seriez-
vous prêt à trier d’avantage vos emballages ?  
   □ oui   □ non  
 
4. Compostez-vous vos déchets alimentaires (ex. épluchures et restes de repas)        

□ oui   □ non  
 
 ● si non, seriez-vous prêt à accueillir un composteur 
individuel chez vous ?  
   □ oui   □ non  
 ● si non, souhaiteriez-vous avoir accès à un 
composteur collectif dans votre quartier ?  
   □ oui    □ non  
 
 ● si oui, seriez-vous prêt à être référent compost de 
quartier ? ( il s’agit d’être l’interlocuteur privilégié du référent compost communal, 
pour remonter des problèmes ou dysfonctionnements. Un accompagnement 
spécifique sera réalisé autour de cette démarche.   □ oui   □ non  

💡💡 Auriez-vous des suggestions pour améliorer la gestion de certains déchets ?  



TRÈS CHERS
Macariennes et Macariens,Macariennes et Macariens,

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Le carnet de bord de Cédric

C.GERBEAU : cedric.gerbeau@saintmacaire.fr
Maire de Saint-Macaire

Un an déjà ! Un an de crise sanitaire, sociale et économique. 
Un an que nous sommes élus. Un an que nous faisons face à nos responsabilités. 
Un an de travail d’équipe au service des citoyennes et citoyens. 

Un an que nous garantissons avec les agents communaux un service public au 
quotidien. 
Un an d’écoute, d’engagement et de soutien aux habitants, aux associations et 
aux entités économiques de notre ville. 
Un an de gestion du budget communal. Un an d’action sociale auprès des plus 
fragiles. 
Un an à maintenir l’ordre public avec l’aide de la gendarmerie. 
Un an au cours desquels de multiples projets exaltants ont vu le jour. 

Certes, nous n’avons pas solutionné tous les problèmes mais vous pouvez 
compter sur nous et notre détermination à vos côtés pour continuer à 
améliorer votre quotidien. 
Enfin ! La vie reprend progressivement ses droits. 
Une multitude de festivités sont prévues pour cet été. Elles sont les bienvenues !
Nous avons tant besoin d‘animations culturelles qui nourrissent les liens sociaux. 
Macariennes et Macariens, grâce à vous et notre engagement communal, Saint-Macaire petite cité bouillonnante de 
caractère est toujours bien vivante et malgré une année difficile, elle rayonne plus que jamais. 

««

««

Un an d’objectif commun :  
le bien vivre ensemble à Saint-Macaire. 

Je vous souhaite un très bel été !

La mairie est désormais ouverte  entre midi et 14h pour étendre  l’accès des citoyens au service public.  Elle sera fermée au public les mardi et jeudi après-midi afin de faciliter le travail du personnel administratif : 
         lun, mer, ven : 8h30/18h non stop         mar, jeu : 8h30/14h

         Durant la période estivale,           du 5 Juillet au 27 août :
         lun, mer, ven : 8h30/17h non stop         mar, jeu : 8h30/14h
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EXPRESSION LIBRE
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Les élu(e)s de la liste alternative

B. BARBE, A. CAMBILLEAU, A. FALISSARD, C. FELLAH

Nous sommes à un peu plus d’un an de mandat. La pandémie a perturbé passablement l’action des élus des collectivités 
locales dans bien des domaines. Le déconfinement progressif nous laisse espérer un retour à une vie plus normale si chacun 
d’entre nous observe les recommandations sanitaires et fait preuve de bon sens dans l’intérêt de tous.
Travailler au sein d’un Conseil Municipal demande beaucoup d’abnégation, de recul, de discernement, de sagesse, d’empathie 
et d’exemplarité. Lorsque nous avons pris la décision de nous engager à servir notre commune, nous avons voulu tracer une 
ligne de conduite.
En effet, notre action s’appuie sur des fondamentaux pour être la plus pertinente possible. L’action d’un Conseil Municipal 
doit s’appuyer sur le passé, répondre au présent et anticiper l’avenir. C’est un système racinaire bien éprouvé par la nature. Le 
travail de nos prédécesseurs est fondateur. Il nous sert de socle et de repères. Nous ne partons pas d’une page blanche. L’hé-
ritage très riche laissé par l’ensemble de nos élus « pères » a répondu en grande partie aux aspirations de nos concitoyens tant 
sur les priorités quotidiennes que sur le cadre de vie de notre village apprécié de tous. Leurs démarches faites de consensus, 
d’écoute et de pragmatisme nous permettent de continuer, tout en synergie, ce voyage à travers le temps.

Actuellement, des urgences évidentes sont pleinement identifiées.
Différentes lois nous obligent à mettre en œuvre des stratégies, des actions ou des obligations pour répondre aux probléma-
tiques liées à différents thèmes. Pour n’en citer que deux, les filières alimentaires (en circuits courts, en produits « bio » ou en 
agriculture raisonnée, en lien direct avec les cantines scolaires), ou encore la gestion intelligente de nos déchets. De manière 
générale, il s’agit de consommer et produire de manière responsable. C’est l’un des objectifs du développement durable. C’est 
un des enjeux majeur de ce XXIème siècle.
Ce n’est pas pour autant que des préoccupations en prise directe avec notre quotidien passent au second plan. Des chantiers 
importants sont toujours d’actualité comme celui du stationnement ou encore celui d’assurer la continuité de l’action d’entre-
tien et de réfection de notre réseau de voirie, tout en privilégiant les accès piétons et vélos. Challenge très compliqué dans un 
village médiéval. Une étude sur certaines rues est en cours. Il est heureux de voir travailler en symbiose, des anciens et jeunes 
conseillers, riches chacun de leurs expériences, savoirs et autres vécus dans le domaine. Cela démontre que divers profils 
et générations peuvent travailler en toute acceptation et dans l’intérêt général. Au risque de nous répéter, nous nourrissons 
une vive inquiétude au sujet de notre bureau de poste qui ferme régulièrement et de façon anarchique. Ce service public est 
essentiel pour nos communes rurales. Nous souhaitons que l’ensemble du Conseil Municipal et les élus des 12 communes de 
notre bassin de vie se mobilisent pour avoir les garanties nécessaires afin qu’il ne soit pas rétrogradé en agence postale.

Cependant, il faut voir également au-delà de nos remparts. Pouvoir répondre aux problématiques de mobilité, à l’échelle 
d’un territoire, avec l’implication de toutes les communes afin que chacun puisse avoir l’autonomie nécessaire pour vivre 
en milieu rural, est un autre des enjeux importants du mandat. Lors de nos participations au Conseil Communautaire et aux 
commissions qui en découlent, nous mesurons bien l’importance de notre Communauté des Communes (CDC). Cet échelon 
est une ressource importante notamment lorsqu’elle porte des dossiers communs pour l’ensemble des 38 communes qui 
en font partie. La gestion et l’entretien des digues en relation avec les CDC riveraines de La Garonne, la mise en place d’une 
médiathèque sur 3 pôles dont celui de Saint-Macaire, la mobilité à l’échelle du territoire, « les mutuelles de groupe pour que 
le plus grand nombre ait une couverture de santé de qualité », la fédération possible de contrats d’énergie avec l’accompa-
gnement du Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde (SDEEG), sont autant d’exemples qui démontrent 
l’importance d’une telle collectivité territoriale.

Envisager le futur est une gageure à équations multiples, Il apparaît important qu’un débat citoyen s’instaure avec passion 
et respect pour qu’ensemble nous puissions définir les priorités et construire l’avenir, le nôtre et celui de nos enfants. Un 
exemple parmi d’autres : faut-il privilégier l’éco-prairie, envisager de boiser des parcelles communales, soutenir des pro-
grammes territoriaux de reboisement ou faire un mixte de ces actions ?

L’action municipale doit se vivre en toute humilité.
Pensez à vous, pensez aux autres en vous protégeant.



Eric et Anne partagent une même passion : la poterie. Tous les deux mettent la main à la bonne vieille terre. Artisan 
céramiste ambulant, Eric vend sur les marchés. Anne préfère transmettre son art à travers les ateliers de L’Entrepot’. 
Les Faccinetto, c’est une belle complémentarité de couple.

La poterie est une activité saisonnière. C’est donc compliqué 
pour Eric qui ne veut rien lâcher. La passion est là. Le travail de 
la terre apporte une paix. La création donne un cadre, un sens. 
Le matériau offre énormément de possibilités qu’il exploite 
en créant d’un côté des sculptures et de l’autre des objets du 
quotidien, ceux de la cuisine, de la table, de la salle de bain... 
On pourrait dire l’art pour l’art et l’art pour la vie. Les deux 
nous accompagnent pour notre bonheur…

Du côté de l’utilitaire, le fait-tout est son produit phare. Le 
fameux fait-tout qui met une sacrée touche de couleur dans 
la cuisine. Trois semaines de travail, le temps de modeler une 
argile spéciale, de la laisser sécher, de la cuire, puis d’émailler 
et de cuire une seconde fois.

Eric Faccinetto a commencé par des petites pièces car ce 
n’est pas facile de façonner au tour une masse compacte de 
terre. Et puis, à la demande des clients ravis, il a fallu faire 
des pièces plus importantes. Car si on n’est pas au royaume 
de la poterie à Saint-Macaire et plus largement en Gironde, 
on est au cœur d’une gastronomie joyeuse, conviviale, gourmande.  
Il faut pouvoir assouvir la tablée avec un récipient à la bonne taille qui réclame en cuisine la flamme ou le four.

Voici donc le fait-tout en « terre culinaire », celle qui vous fait retrouver les saveurs de l’aliment, redécouvrir la cuisson d’an-
tan, renaître les souvenirs de la marmite qui mijotait doucement au-dessus du feu. « Ce type de cuisson ne détériore pas 
les aliments et garde toutes leurs valeurs nutritives car, contrairement aux métaux, lorsque l’on chauffe une terre cuite, la 
température s’élève très lentement », explique Eric Faccinetto l’eau à la bouche. Une pièce unique, fait main, sensuelle, qu’on 
n’hésite pas à mettre directement sur la table et qui se marie si bien avec les petits légumes bio du producteur d’à côté… 

En ces temps incertains, si vous voulez vous faire plaisir avec un fait-tout enraciné dans un solide passé, si vous voulez 
donner un petit coup de pouce à un passionné, une seule adresse, et c’est à deux pas en plus ! 
Il suffit de passer un coup de fil…

LE POTIER GOURMAND 
9, cours de la République. 06 62 62 76 51  eric.faccinetto@free.fr

Eric veut développer la vente sur le net : http://lepotiergourmand.jimdofree.com .  
Vous pourrez aussi le retrouver sur les marchés artisanaux et bio du secteur.

ERIC FACCINETTO
Le « potier gourmand » du villageLe « potier gourmand » du village

LES BONS TUYAUX du Macariote

 



Le magasin-atelier du cours de la République est une institution à Saint-Ma-
caire. De père en fils. Au service des deux-roues et surtout de ceux qui tiennent 
le guidon. Parler de service est tout sauf un vain mot s’agissant de Bruno Gar-
bay. Des clients lui ont offert un diplôme du « commerçant le plus sympa ». La 
mécanique est sa grande passion. Branchez-le donc sur les pots d’échappe-
ment, et vous verrez !

Il n’a jamais compté ses heures, que ce soit pour les cyclotouristes ou les fac-
teurs à vélo (électrique ou non) et en scooter. Il a relâché la pression depuis 
quelques temps. « Avant c’était la course », dit-il. Il veut maintenant se donner 
le temps, « prendre son plaisir et en donner » en réparant pour l’amour du 
boulot et le bonheur de ses clients ces cycles et autres outils… objets d’une 
obsolescence plus ou moins programmée.

 

La « véloroute » que la municipalité vient d’aménager au pied des remparts ? 
Bien sûr qu’il dépannera les touristes qui ont un pépin et s’arrêteront à Saint-Ma-
caire. Cette véloroute « dont on parle depuis si longtemps », commente-t-il. S’il a 
les pièces évidemment. Mais on peut avoir confiance, il trouvera bien une solu-
tion. Et nos touristes partiront satisfaits en ayant adoré ce magasin à l’ancienne, 
qui ferait fureur à Bordeaux. Ce magasin qui sent bon des temps que beaucoup 
n’ont pas connus, d’où la nostalgie heureuse qu’on y respire. Cette caverne d’Ali 
Baba qui cache des décennies d’activité de réparation.

Bruno Garbay a racheté en 1989 le fonds de commerce de son père qui est parti 
s’installer à Barsac. La passion de la mécanique le poussait et la volonté d’ap-
porter aussi un plus, une nouveauté, avec la motoculture. Vendeur, réparateur, 
puis loueur de vélos qu’il laissait en dépôt à l’office de tourisme de Cadillac et de 
Langon. Il passe à la vitesse supérieure en travaillant avec l’OTEM, l’office de tou-
risme de l’Entre-deux-Mers. Usant, d’amener les vélos, de réparer, d’intervenir !

Puis ce sera la grande aventure de La Poste et de l’entretien des deux-roues 
des facteurs, D’abord celle de Saint-Macaire, puis de Langon, puis… tout le Sud 
Gironde et le Nord du Lot-et-Garonne. Un immense secteur. Un énorme bou-
lot, « jusqu’à 5 vélos par jour et plusieurs scooters », sans parler du transport 
dans son fourgon, de la partie administrative (devis) et technique (formations).

Il arrête en 2019. Il était temps de prendre du recul, de penser un peu à soi 
après tout ce travail effectué seul. Mais pour se consacrer encore mieux à sa 
passion de la mécanique et à ses clients. 

Le commerce, c’est décidément une vocation !

 Garbay Cycles & Motoculture
1, cours de la République   05 56 63 28 08   bamag.bruno@yahoo.fr

Accueil des clients du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Rendez-vous donc chez lui, pour l’entretien des vélos, simples ou électriques, des tondeuses, 

tronçonneuses, débroussailleuses, tracteurs, etc., bref tout ce qu’on appelle la « motoculture de plaisance ». 

Sans oublier la vente, le sourire et la gentillesse qui accompagnent tout cela. 

NOUVELLE SAISONBRUNO GARBAY (CYCLES & MOTOCULTURE)
Être commerçant, une vocation !Être commerçant, une vocation !

LES BONS TUYAUX du Macariote



ÉCONOMIE, TOURISME
Des avancées prometteusesDes avancées prometteuses

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Développement durable

S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr

Pour vous procurer des vins locaux, pensez à la cave du 
bureau d’Information touristique (BIT) de Saint-Macaire ! 

Vous y trouverez une large gamme de vins de l’AOC Côtes-
de-Bordeaux-Saint-Macaire, mais également des vins rouges 
(Bordeaux et Bordeaux Supérieur), des rosés, des blancs secs, 
des Cadillac et Premières-Côtes-de-Bordeaux, des crémants 
de Bordeaux, tous issus de propriétés familiales. Avec près de 
130 références, vous n’aurez que l’embarras du choix ! 

Durant la période estivale, nous vous accueillons tous les 
jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. C’est aussi le moment où les 
viticulteurs de la rive droite organisent des dégustations dans 
notre espace d’accueil. L’occasion pour eux de parler de leur 
métier et de vous faire découvrir leurs productions. 

Voici le calendrier des visites guidées proposées par l’office :

• en juin et septembre : les mardis et jeudis à 10h30,
• en juillet et août : les lundis, mercredis et vendredis  

à 10h30 (excepté le 14 juillet),
• le reste de l’année : pendant les vacances scolaires de la 

zone A, les mercredis à 10h30

À cela s’ajoutent les demandes de groupes, que nous 
accueillons toute l’année.

Enfin, quelques dates supplémentaires en partenariat avec 
une guide indépendante :

• les dimanches 20 juin, 4 juillet, 25 juillet, 1er août, 22 août, 29 
août, 12 septembre, 10 octobre. Départ à 10h30. Ces visites 
incluent une dégustation de vins de Saint-Macaire.

Une cave…Une cave… …et des visites guidées…et des visites guidées

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
auprès de l’office de tourisme Sauternes-Graves-Landes girondines 

05 56 63 68 00 | contact@tourisme-sud-gironde.com | www.tourisme-sud-gironde.com

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE Développement économique

L’OFFICE DE TOURISME
À votre service !À votre service !



Les mémoires se superposent, se bousculent, ne coïncident pas toujours. Le temps fait son œuvre. Mais de l’association 
des divers souvenirs, de leur complémentarité, voire de leurs différences, nait une mémoire collective vivante, plus 
riche.
Jean-Marie Billa a répondu à notre appel concernant le premier article de notre nouvelle rubrique. 
Grâce à sa mère, il y apporte de précieuses précisions pour cette mémoire collective : sur « Les Enfants de Marie » et « Les 
Filles de la Charité », sur l’école du Sacré-Cœur installée dans l’actuelle résidence HLM du Mercadiou. Il fait revivre quelques 
Macariennes et a une petite idée sur qui peut bien se cacher derrière la « Carmencita »…

      « Les Enfants de Marie » sont nés à Saint-Macaire, comme ailleurs, sur l’impulsion des « Filles de la Charité » 

      qui administraient l’hospice, aujourd’hui maison de retraite.

Evidemment, le respect de la règle de virginité avant le mariage était implicitement au centre des préoccupations de ce type 

d’association. C’est la raison pour laquelle le recrutement visait prioritairement les couches populaires. Les filles de la bourgeoisie 

tonnelière étaient de toute façon inscrites d’office : c’était le cas de ma mère et de ses deux sœurs, nées Brun (l’atelier était situé 

rue du Port, aujourd’hui détruit pour dégager le rempart).

« Les Enfants de Marie » se réunissaient derrière l’église dans l’«ermitage », appellation donnée aux vestiges du Prieuré qui 

était tombé dans l’oubli. La colonnade du cloître était murée entre un garage et un débarras. Leur salle était dotée d’une scène 

pour les répétitions et les spectacles de petite jauge. : nous y préparions encore les concerts de la Kermesse paroissiale en 1965.

« Les Enfants de Marie » étaient scolarisés dans l’école 

catholique du Sacré-Cœur (résidence HLM du Merca-

diou) et leurs concerts se donnaient dans la salle du rez-

de-chaussée de l’établissement. Il faut rappeler que les 

garçons fréquentaient l’école Saint-Joseph logée dans le 

château Imbert (Tardes).

« Les Enfants de Marie » revêtaient un uniforme carac-

térisé par le port d’un béret blanc d’où leur surnom « les 

Bérets Blancs ». Les jeunes filles arboraient avec coquet-

terie leur accoutrement lors des voyages en autobus qui 

jalonnaient la vie de leur groupement (voir l’émouvante 

photo ci-contre).

MÉMOIRE DE MACARIOTE
« Les dames sont priées de venir sans chapeau ! »« Les dames sont priées de venir sans chapeau ! »
     épisode 2     épisode 2

MÉMOIRE DE MACARIOTE avec Cédric Gerbeau et Claude Bray
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Marthe Cazenave travaillait à la tonnellerie mécanique de Langon, fondée par les patrons après la grève de 1906 pour échapper 

aux syndicalistes en embauchant de simples manœuvres issus de la lande girondine. Vieille fille fantasque, elle obtint de la justice 

le patronyme « Marthe Cazenave de la Tour » puisqu’elle habitait à l’emplacement de la tour qui défendait la porte de La Nau. 

Passionnée de théâtre et de chant, il y a fort à parier que « La Carmencita », c’est elle.

Les Daubain résidaient rue Eyquem, leur nom figure encore sur leur maison.

Marie Labarbe, épouse Daney, n’est autre que la mère de Jacqueline Sorbé. Son frère, Jacques, gérait le domaine de Gargassan 

au Bas-Pian.

Germaine Cambois et son frère Louis tenaient la quincaillerie occupée aujourd’hui par l’atelier Pagnerre (le nom figure sur le 

frontispice). « La Belle Lurette » était occupée par la quincaillerie Ricard, transférée à Langon à la fin des années 1950 : elle est 

alors récupérée par les Cambois .

Arlette Papon habitait rue Eyquem. Adulte, elle devint secrétaire à Bordeaux, revenant chaque semaine à Saint-Macaire, partici-

pant aux activités du Mouvement de Sauvegarde.

 Edith Boirac était surtout la descendante d’Elie Boi-

 rac, notre poète gascon local, né rue Eyquem (plaque 

 commémorative sur sa maison).

Madeleine Teynié, ma grand-tante, avait choisi d’être « Fille 

de la Charité » en milieu hospitalier, d’abord dans la grande 

banlieue parisienne, puis à Clermont-Ferrand. Devenue sœur 

Saint-Philippe, elle avait suivi la tradition selon laquelle une 

famille bourgeoise devait orienter l’un de ses rejetons sur l’église.

Le patronyme Mauriac est fort répandu dans notre région. 

Le grand-père de François Mauriac, acquéreur de Malagar, 

oeuvrait aux Arrocs sur le port de Saint-Pierre-d’Aurillac.

Georgette Fortassier a longtemps exercé le métier de receveur de 

la poste de Saint-Macaire.

La famille Espiaut est demeurée enracinée à Saint-Macaire 

jusqu’aux années 2010. Marie Espiaut était factrice.

Le dernier Dubernet d’origine macarienne est devenu institu-

teur hors Saint-Macaire.

Margot Papon, épouse Malandit, était la fille du boucher de la 

rue Eyquem (maison natale d’Elie Boirac).

Marthe Dupuy, épouse Massieu à Gabarnac, était la fille du 

boulanger qui occupait les locaux actuels de l’Esbarridou (de-

venu tout récemment le Caboulot).

MÉMOIRE DE MACARIOTE
Des Macariennes…Des Macariennes…

MÉMOIRE DE MACARIOTE avec Cédric Gerbeau et Claude Bray
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Il y a la « grande mémoire », celle des Pierres et de l’Histoire telle qu’elle est retranscrite dans « L’Histoire de Saint-Macaire » par Virac ( 1 ). 
Et puis il y a la mémoire des jours et des nuits, « l’histoire ressentie retraçant le quotidien des Macarien(ne)s » comme le formule 
Cédric Gerbeau, notre maire particulièrement attaché à l’histoire locale. Elle n’a pas des siècles et des siècles, cette mémoire. Elle 
est encore « fraîche » mais il faut la collecter avant qu’elle ne disparaisse.

   Ainsi en est-il du club de rugby pour lequel nous lançons un appel 

   à ceux et celles qui ont des souvenirs. 

Car il y a apparemment peu de traces publiques. Les « Mémoires de Saint-Macaire » lui consacre quelques lignes avec de magni-
fiques photos. On y lit que l’Union sportive macarienne enregistra de « très bons résultats face à des équipes plus prestigieuses. 
Ces succès permettront à Saint-Macaire de recevoir l’équipe de France de rugby à XIII ».

Peut-on aller plus loin ? Oui, avec les précautions d’usage. Nous commençons avec Pierrette 
Poutays, 90 ans, dont le mari jouait au rugby comme 2ème ligne. Elle se souvient des deux 
principaux lieux que le club a occupé : du côté du viaduc, derrière l’actuelle église évangélique. 
« C’est très très ancien, bien avant la guerre » précise-t-elle. Deuxième endroit, là où se trouve 
maintenant la caserne des pompiers, du côté de la gare. Les souvenirs se suivent : il y avait 
une vieille usine, une scierie. Il y a aussi eu les Jardins familiaux…

Elle détaille une photo (ci-dessous) qu’elle date des années 1950/1951. Passe en revue les 
joueurs qui ont pratiquement tous disparu, excepté au moins Jacques Dutreuilh, à côté de 
son frère Bernard qui est le père de Jean-Loup Dutreuilh, ancien adjoint au maire et unique 
viticulteur de Saint-Macaire. Elle se souvient :  Jean Artiguebèrre, le fils du café l’Eldorado 
situé à l’emplacement de l’actuelle pharmacie, Etienne Merle, porte-drapeau qu’on voyait à 
toute les cérémonies, René Gratecap, le président du club et père de Jacky Gratecap, musi-
cien fondateur de l’école de musique Ardilla et chef de chœur des Gars 
de Garonne, etc.

Autre témoignage, recueilli par Françoise 
Dutreuilh, fille de Jacques Dutreuilh. Il 
remonte à 1953. Il a joué au rugby à 13 à 
Saint-Macaire où Il y avait 2 équipes, les 
juniors et les seniors. Il était le capitaine 
de l’équipe juniors. Il se souvient de 
moments cocasses… Un joueur de 
l’équipe adverse l’a violemment plaqué 
lors d’un match. En représailles, un 
supporter de Saint-Macaire, le grand-
père Ricard, a poursuivi ce joueur sur 
le terrain avec… un parapluie ! Francis 
Bouey était responsable de la caisse à 
pharmacie.

Le père de Jacques Dutreuil lui interdit 
de jouer en seniors ...... Il partit au club 
de La Réole. Un gros plaquage lui 
occasionna une blessure. Sa carrière 
de rugbyman s’arrêta net lors de son 
premier match…

Du côté du viaduc et de la gare Avec un parapluie !

MÉMOIRE DE MACARIOTE
RugbyRugby : des placages qui laissent des traces... : des placages qui laissent des traces...

MÉMOIRE DE MACARIOTE avec C. Gerbeau et C. Bray

( 1 ) Deux volumes qu’on peut se procurer au 
tabac-presse-alimentation Le Liberty ainsi que 

l’excellent « Mémoires de Saint-Macaire », 
beaucoup plus accessible et attrayant. On y re-

trouvera des signatures locales très connues : 
Jean-Marie Billa et Jean-Pierre Ramillon, sans 

oublier Stéphane Barry, historien.

De gauche à droite et de haut en bas : Jacques Gaillard, Darroman, Jean Artiguebèrre, François Poutays 

(époux de Pierrette, qui fut maire de Saint-Macaire et conseiller général) Jean Labarbe, Turtaut, Tallet, 

Gilbert Lespes, Etienne Merle, Chavaniau, Belloc, René Gratecap, Max Bouey, Jeannot Bertrand, Yves Lafitte, 

Jean-Claude Lacoste, Icard, Bernard et Jacky Dutreuilh, Michel Cazeau, Despujols et Jacques Bouey.

avec Cédric Gerbeau et Claude Bray



Le hasard fait bien les choses… Notre première « Parole de Macariote » est un poème ! Comme si s’imposait mystérieusement 
le rayonnement culturel de notre ville, le bouillonnement artistique qui l’anime, l’effervescence de ses créateurs(trices). 
Du mystère, il y en a ! Dans le poème lui-même et son « petit cœur ». Et dans sa provenance car il nous a été adressé via 
inconnu-a-cette-adresse@protonmail.com.
Anonyme donc. Pas moyen de le contacter et de le questionner…

Oyez un coeur qui ne sait taire
Oyez l’histoire, oyez l’affaire 
D’un petit cœur à Saint Macaire.
Plein d’énergie, il nous arrive
Comme surgi de l’autre rive,
Beau comme un grec, fier comme un duc,
Occultant presque le viaduc.
Il s’en vient vers la citadelle
Par le chemin des Canevelles,
D’un bel élan lors il s’empresse
En doublant la porte Rendesse,
Grimpe fissa la Carreyrotte,
Emprunte l’Amiral et trotte
Et remue, donne le tournis,
Dans les rues de place Tourny.
Coeur se faufile encore et court
Dedans la ville entre les cours
De Gambetta, de République ;
Mais le voilà qui prend l’oblique,
S’engage Porte de Benauge 
Dans le passage sous l’horloge ;
Bifurque aux étals de bouchers
Qui le poussent à déboucher

Près des embans du Mercadiou ;
Il les descend, pirouette au bout
Rue du Thuron, mais ne s’attarde
Et poursuit vers la tour de Tardes.
Il vire à fond à la faveur
De la vision de Saint-Sauveur, 
Cavale encore au pied du cloître
Devant les colonnes étroites ; 
Or à longer le Prieuré
Petit cœur se met à pleurer. 
Il ralentit, manque d’audace,
S’arrête ici sous la rosace
Puis il se tourne à l’horizon
Semblant dépourvu de raison... 
Sur le parvis, qu’on lui pardonne,
Il jure face à la Garonne, 
Hurlant si fort qu’il a les glandes
Qu’on l’entend jusque dans les Landes :
“Si je l’aime bordel de merde,
Pourquoi faut-il que je la perde ?”
Devant sa misère et ses larmes
Les témoins de pierre s’alarment

Mais qui de Jésus, des apôtres,
Des vierges statues et des autres,
Qui donc pouvait le consoler ?
Le petit cœur s’est envolé
À la fin de son tour d’adieu
Vers les anges et le bon dieu. 
Dame nature est bien cruelle ; 
L’ayant privé de paire d’ailes
À Saint Macaire comme ailleurs,
Ce grand viscère rimailleur
S’est étalé tel une crotte
À l’entrée de nos belles grottes.
Tu l’auras vite deviné, 
C’est là l’unique destinée
Des amours éloignées de toi :
Il n’est de salut que du toit. 
Petit coeur fou dans Saint Macaire,
Maudit corps mou, damné, par terre… 
Je veux rester à tes côtés
Vivre à t’aimer, te bécoter
Sur les terres du bas du Pian
Entre Saint Pierre et Saint Maixant.

Veuilles-tu bien me regarder
D’un bon oeil et puis me garder
Toujours, longtemps, que je ne tombe
Moi non plus dans les catacombes !
Belle macarienne aux yeux doux
C’est toi que j’aime, un point c’est tout. 
Fais-moi savoir que je suis digne
De ton amour par quelque signe,
Mets un foulard jaune ou violet
Au crochet noir de ton volet
Et je saurai que tu entends
Battre mon cœur de prétendant ! 
Sans cette étole ou ce tissu,
Il aurait comme seule issue
De se rendre en haut des remparts
Pour y prendre un nouveau départ…

PRIMES RIMES
Des petits vers en terrasseDes petits vers en terrasse

PAROLE DE MACARIOTE par Claude Bray

Parole de macariote Nous lançons notre nouvelle 
rubrique : Parole de Macariote. 

C’est le « courrier des lecteurs » du Mercadiou. Courrier des Macarien(ne)s qui s’expriment, parlent de leur 
commune, partagent des bons moments collectifs, témoignent de leur vécu local, racontent leurs expé-
riences. Contents ou moins contents, des citoyens fiers de leur commune, qui aiment leur village. Nous 
souhaitons donc que vos textes, signés, soient animés par un esprit bienveillant et positif qui n’empêche 
pas les remarques pour faire avancer. Ecrivez-nous, notamment les nouveaux Macariens, si nombreux et si 
importants pour l’avenir du village.

une seule adresse : communication@saintmacaire.fr
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C. BRAY : communication@saintmacaire.fr

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE



EN 2021...
On voyage jusqu’au 25 juillet !On voyage jusqu’au 25 juillet !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Nuits Atypiques

Les Nuits Atypiques vous invitent au voyage à travers une trentaine d’événements sur douze communes du Sud Gironde, 
au cœur de sites remarquables, à la rencontre d’artistes singuliers.

Au riche programme de cette itinérance estivale et musicale: concerts « musiques du monde » & « musiques traditionnelles 
», bals et stages trad, poésie, lecture-concert, films documentaires, rencontres-débats & «Paroles d’artiste», culture occitane, 
conférences, exposition, découverte du territoire. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS sur http://www.nuitsatypiques.org/autour-des-concerts/ 

SAMEDI 3, DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 JUILLET, 15H : master class » de vielle à roue à Saint-Macaire avec Valentin Clastrier. 

Stages et master-class 



DES ÉTAPES DANS LA COMMUNE
Les rendez-vousLes rendez-vous

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Nuits atypiques

03/07
04/07

Jardin d’Arlette [repli possible salle des fêtes]
12 € / 8€ / gratuit – de 16 ans

21h  concert-récital
Ensemble Tre Fontane, «Éclats d’amour» [poésies en musique / France] suivi d’un 
bord de scène.

Salle des fêtes 
gratuit

14h30/17h 
Après-midi thématique « La Vielle à roue dans les Landes de Gascogne ». 
Présentation de la réédition de « Viellaires de las lanas » par Romain Baudoin, 
conférence audiovisuelle « La vielle à roue dans les Landes de Gascogne » et court-
métrage documentaire sur Joanes Rablade de Patrick Lavaud.

Jardin d’Arlette [repli possible salle des fêtes]
12 € / 8€ / gratuit – de 16 ans

18h  
Concerts Romain Baudoin « Arrehar » [musique nouvelle d’essence patrimoniale / 
Landes de Gascogne - Béarn] et Valentin Clastrier [ musique expérimentale vielle à 
roue électroacoustique / France]

Samedi 3 juillet   

Dimanche 4 juillet

La période que nous traversons entraîne 
des changements réguliers et une 
adaptation au quotidien. Nous vous 
invitons sur www.nuitsatypiques.org 
à suivre l’actualité où l’ensemble de la 
programmation est disponible.

Billets et pass en prévente et sur place. 
Locations : www.nuitsatypiques.org. 

Festival à taille humaine, détendu et convivial. 
Les familles sont les bienvenues ! Possibilité de 
restauration ou petite restauration sur place 
(stands, restaurants, commerces de proximité...) 
et buvette (hors projections et cinéma). 
Les Nuits Atypiques encouragent une 
consommation responsable par le choix de produits 
ou de prestataires locaux et respectueux de 
l’environnement. A la buvette des Nuits Atypiques, 

les vins sont proposés par l’ODG des Côtes de 
Bordeaux-Saint-Macaire. 

Pensez co-voiturage avec www.transgironde.fr !

CONTACTS
www.nuitsatypiques.org
contact@nuitsatypiques.org 
05 57 36 49 07 et 06 30 80 96 55

Infos pratiques

Les Nuits sardes

Originaire de Gavoi en Sardaigne, village 
voisin de celui de Lodine, Chiara Mulas 
nous fera voyager à travers les traditions, 
les rites et les légendes.

Samedi 17 juillet
Cour de la médiathèque et anciennes carrières
12 € / 8€ / gratuit – de 16 ans
21h
Lecture-performance et rencontre avec 
Serge Pey [France-Sardaigne] auteur de 
l’ouvrage « Histoires sardes d’assassinats, 
d’espérance et d’animaux particuliers ».
Procession aux flambeaux avec les Mémés 
Griottes.
Performances filmées et in situ de Chiara 
Mulas [Sardaigne] suivies d’une rencontre 
avec l’artiste.
Avec le soutien de la commune de Saint-
Macaire, en collaboration avec Vivre le 
patrimoine Macarien.

Dimanche 18 juillet 
16h
Jardin d’Arlette [repli possible salle des fêtes ]
12 € / 8€ / Gratuit – de 16 ans
Performance de Serge Pey et Eric Fraj à 
partir de l’oeuvre de Serge Pey «Notre 
dame la Noire». 
18h 
Concert Eric Fraj « La Vida »
Avec le soutien de la commune de Saint-
Macaire



ET C’EST REPARTI...
Pour une nouvelle saison !Pour une nouvelle saison !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
Vivre le Patrimoine 

Macarien

MOUSTIQUE TIGRE
Ateliers de sensibilisationAteliers de sensibilisation

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS L’Auringleta

L’association d’éducation à l’environnement 
L’Au r i ngle ta  pro pose des  atel iers  de 
sensibilisation au moustique tigre.

Les beaux jours arrivent et déjà vous vous faites 
piquer par des moustiques tigres ? Cet atelier 
vous permettra de mieux connaître ce petit 
insecte installé en France depuis les années 
2000. Et vous comprendrez mieux comment 
vous en protéger efficacement.

Ces ateliers, proposés en partenariat avec 
l’ARS, l’agence régionale de santé, sont 
gratuits mais nécessitent obligatoirement 
une inscription. Ils se déroulent au jardin 
pédagogique de l’association qui se trouve 
sur le site du pôle technique du SICTOM Sud-
Gironde, dans la zone de Coussères à Fargues 
(33210).

L’Auringleta est joignable par mail à 
lauringleta@orange.fr et par téléphone au 
05 56 63 12 09 pour vous donner les jours 
et horaires des ateliers et vous y inscrire.

«Couper l’eau»... pas toujours facile à Saint-Macaire !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
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ET C’EST REPARTI...
Pour une nouvelle saison !Pour une nouvelle saison !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
Vivre le Patrimoine 

Macarien

AU PROGRAMME :
Littoral basque et AndorreLittoral basque et Andorre

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Edelweiss

Le club de randonnée n’a vraiment repris ses activités que depuis le 4 mai.
Après la réunion du 15 mars à l’extérieur, nous avons programmé le mois d’avril avec le logiciel 
Doodle : des groupes de 6 randonneurs avec 3 animateurs et 3 lieux différents.
Jusqu’à présent, nous nous retrouvions entre voisins et amis en nombre très limité.
Première randonnée ce 1er avril et en fait ce fut la dernière du mois pour cause de reconfinement.
Nous avons donc repris le mardi 4 mai. Depuis le 19 mai nous pouvons être dix par groupe.
Nous verrons où nous en sommes de la pandémie. La plupart de nos adhérents sont vaccinés.
L’adhésion pour les 6 mois qui restent est de 20 €. Nous sommes 87 inscrits.
Nous devons partir les 18/19/20/juin 2021 à Hendaye faire le sentier du littoral basque français 
et espagnol. Il y a vingt-huit inscrits.
Nous irons en Andorre avec nos amis les Basques de KMN du 4 au 11 septembre.
Ces séjours étaient prévus l’année dernière.
Voilà donc un premier semestre un peu clairsemé mais le prochain devrait être mieux rempli !
Venez nous rejoindre très nombreux pour rester en forme.
Et prenez soin de vous…

« LES EDELWEISS », ASSOCIATION DE RANDONNÉES PÉDESTRES 
Château de Tardes, rue du Port-Nava | 06 23 99 86 12 (présidente), 06 79 17 55 02 (vice-présidente)
 les.edelweiss@yahoo.fr et  http://lesedelweiss.jimdo.com

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Le Prieuré

REPORT DU FEU
Dans le contexte sanitaire actuel, 
l’association Le «Prieuré» s’est 
retrouvée dans l’obligation 
d’annuler et de reporter Le feu 
de la Saint-Jean au 23 juin 2022 
avec le groupe «Le Festin». 

À cause de tous les problèmes 
rencontrés cette année dû à la 
Covid, certaines activités ont dû 
être suspendues. 

Malgré tout, nous avons réussi 
à nous réunir ces dernières 

semaines avec les enfants et les activités danse d’Isabelle et 
le groupe de théâtre d’Émilie et Jeannette. Nous offrirons 
un petit gala de fin d’année début juillet sur l’esplanade du 
prieuré. 

Dans l’attente de vous revoir dans de meilleures conditions, 
c’est avec plaisir que nous vous annonçons la reprise de 
toutes les activités dès septembre. 

Nous comptons sur vous et en attendant nous vous 
souhaitons de bonnes vacances.

Toute l’équipe de bénévoles du Prieuré. 



EXPOS À LA GALERIE
Pour que notre vie soit plus intense !Pour que notre vie soit plus intense !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Simone et les Mauhargats

La galerie a rouvert avec bonheur mi-mai en même temps que la boutique.
FRANÇOISE HARF, photo-gra-
phiste, propose une ré-interpré-
tation du monde réel. Son ex-
position, inaugurée en avril, est 
prolongée jusqu’au 22 juin. Elle 
présente 14 photo-montages. 
Entre villes et paysages, au gré 
de ses déplacements où elle fu-
rète, l’œil s’aiguise, le cadre de ses 
photos se place. Revenue derrière 
son ordinateur, elle s’empare avec 

Photoshop de formes et de couleurs qu’elle triture pour ob-
tenir des images uniques.

CAROLINA DIOMANDÉ, PLASTICIENNE, DITE « PEINTRESSE KA », 
vous interpellera de septembre à mi-novembre.

Elle nous parle du destin féminin, qu’elle perçoit souvent 
comme un parcours douloureux et modeste, rarement cou-
ronné de gloire ou de reconnaissance. Elle veut contribuer à la 
nouvelle tendance qui tend à faire sortir de l’oubli peintresses, 
écrivaines, ingénieures… Ses propositions et ses supports sont 
multiples : tableaux, sculptures textiles, écriture … souvent ré-
alisées à partir de tissus usagés qui portent déjà une histoire. 
Elle les magnifie par un travail graphique au point de brode-
rie ou par la répétition de motifs imprimés de façon répéti-
tive sur la toile. Le message qu’elle veut porter à travers son 
œuvre sera présentée en partie sous forme d’installations qui 
ne manqueront pas de vous bouleverser.

FRANÇOIS LACOSTE, sculpteur, partagera son univers 
avec vous à partir du 25 juin jusqu’à fin août 2021. 

Il vous propose un autre regard sur les choses. Soucieux 
de l’avenir de notre planète, de l’état dans lequel nous 
laisserons la Terre à nos enfants, le message qu’il porte 
se confronte inexorablement à la folie de l’Homme face 
à la Nature. Le bois est son matériau de prédilection. Il 
symbolise l’impérieuse nécessité vitale de préserver les 
ressources de notre planète. Très inspiré, entre autres, du 
mouvement Dada, des Surréalistes, du groupe Memphis 
ou de Magritte, François Lacoste jongle à merveille avec 
l’humour, la dérision, l’ironie et la malice.

Hommageaux créateurs d’art pour la fin de l’année 2021
Les créations proposées à partir de mi-novembre 2021 
jusqu’à la fin de l’année dévoileront au public des fa-
cettes trop rarement proposées en boutique du talent 
de nos créateurs, artisans d’art du Sud Gironde. 
A l’approche des fêtes de fin d’année nous réunirons 
dans la galerie des œuvres d’exception, parfois réa-
lisées à plusieurs mains et dévoilant les richesses de 
multiples techniques et matières. Elles mettront en lu-
mière tout le savoir-faire et la créativité des artisans 
d’art prouvant une fois de plus que, malgré les vicis-
situdes de notre Monde, les talents sont toujours vifs.



LES SIMONE, STRUCTURE RELAIS
Dans le cadre d’un projet d’insertion de jeunes 

 en Sud Gironde

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Simone et les Mauhargats

La Fabrique Pola a conçu dans 
le cadre d’un appel à projet régional FSE - Insertion pour 
l’emploi des jeunes, en 2021, une expérimentation nommée 
La Grande Tournée. Il s’agit de proposer à 24 jeunes sans em-
ploi et/ou sans qualification, de 18 à 29 ans, issus des terri-
toires du Médoc, du Libournais et du Sud Gironde, de réaliser 
un parcours d’inclusion active à la découverte des métiers 
des arts et de la culture. Ces jeunes ont été identifiés par les 
missions locales.

La Grande Tournée est un parcours bâti autant sur le territoire 
d’origine des jeunes que sur celui de la métropole bordelaise 
dans le cadre de séjours au cours desquels ils découvrent, 
par le faire, des pratiques artistiques dans le cadre d’ateliers 
animés par les artistes et les structures culturelles membres 
de la Fabrique Pola. Ils rencontrent, dans le cadre de visites 
apprenantes, un ensemble de professionnels exerçant dans 
le champ des arts et de la culture, qui, par le récit, témoignent 
du métier qu’ils exercent aujourd’hui, du parcours qui les a 
conduits à le faire et des compétences qu’ils mobilisent. Un fil 

rouge a été confié à Geneviève Rando pour les accom-
pagner avec des temps de travail d’écriture collective, la 
construction d’un carnet de bord écrit et visuel qui sera en-
suite édité. 
En Sud Gironde, la Fabrique Pola a pensé au collectif des Si-
mone et les Mauhargats comme acteur culturel relais pour 
tout ce qu’il porte autour de l’artisanat et des métiers d’art et 
de la culture. Pour le Médoc, l’Association la Semaine de l’art 
(www.semainedelart.com) et dans le Libournais l’Association 
D’Asques et D’Ailleurs (www.dasquesetdailleurs.fr).

Du 21 au 28 mai, un groupe de huit jeunes, accompagné par 
la Fabrique Pola et les Simone a été accueilli chez Simone 
et les Mauhargats. Cette semaine a été organisée autour de 
rencontres « visites apprenantes» et ateliers de pratique/dé-
couverte technique. L’occasion de faire découvrir des univers, 
des métiers mais au-delà, des parcours de vie, des chemins, 
des personnalités et la richesse d’un territoire. 

Une semaine dense et intense composée d’ateliers d’écriture et de photos, de découverte de métiers et d’univers : 

tapissier/décorateur, couture, céramique, plumassier, maroquinier, sculpteur, verrière, musicien, plasticien, artifi-

ciers et d’une visite du centre culturel des Carmes de Langon pour aller à la rencontre des techniciens, chargée de 

communication, associations - Cercle dou Peis et les ombelles de la Forêt d’art contemporain - Pompéjac.

Une expérimentation initiée par La fabrique Pola 
autour d’un parcours innovant…



À NE PAS MANQUER
Deux rendez-vous !Deux rendez-vous !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Pieds d’poule

25/07 05/09Dimanche à carreaux
de 10h à 19h   un dimanche aux remparts
Avec l’art visuel de Ganuchman et un dj set de Ben sur vinyls.

Tout le monde est invité à venir pique-niquer, à l’ombre ou 
au soleil…

Dimanche sur place
entre 12h et 21h   place de l’Horloge
Un dj set de Ben et l’art visuel de Ganuchman au programme. 

Dimanche 25 juillet Dimanche 5 septembre

Pour ces deux manifestations l’accès est libre.
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ET SI ON ÉTAIT...
Encore plus des « consom’acteurs » !Encore plus des « consom’acteurs » !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

C’est aussi encourager la production alimentaire près de chez soi et, par la même occasion, l’autonomie alimentaire et un 
partage plus juste des ressources nourricières avec le reste du monde. 

Manger local et de saison, c’est du bon sens au fond, pour un retour au sens et au plaisir… de tous les sens. 

L’AMAP des coteaux macariens (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) permet de créer un lien direct entre 
producteur local et consom’acteurs, qui s’engagent à acheter sa production à un prix équitable et juste.

L’AMAP, basée à Saint Macaire, propose plusieurs contrats : Légumes, Oeufs, Pain, Pommes et jus de pommes, Fromages de 
chèvre, Poulets, Cresson, Viandes de porc, Poissons, Kiwis... 

Les distributions ont lieu tous les jeudis de 18h30 à 19h30 sous les arcades devant le Ménestrel sur la place du Mercadiou.

Pour obtenir des renseignements, vous pouvez nous contacter par courriel à amap.coteaux.macariens@gmail.com ou par 
téléphone au 06 60 72 09 73 ou encore venir nous rencontrer un jeudi...

N’hésitez à nous rejoindre, 

nous serons heureux de vous accueillir.

 Manger local et de saison  Manger local et de saison 
c’est reprendre contact avec celles et ceux qui nous nourrissent, c’est reprendre contact avec celles et ceux qui nous nourrissent, 

retrouver la fraîcheur des aliments et les saveurs du terroir.retrouver la fraîcheur des aliments et les saveurs du terroir.  

AMAPdes coteaux macariens
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Irène Berelowitch, Valérie Le Naour et Fanny Véron
Association Palabras, 28, rue Carnot | 06 78 52 67 96 | palabras@palabras.fr | facebook.com/associationpalabras/

EN SEPTEMBRE
« Mais qu’est-ce que tu fabriques ? »« Mais qu’est-ce que tu fabriques ? »

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Palabras

Le projet de l’asso-
ciation Palabras « 
Qu’est-ce que tu fa-
briques ? », qui ra-
conte notre présent 
par le prisme du tra-
vail et de ses à-côtés, 
fait halte depuis le 
mois de janvier 2019 
à la maison de re-
traite de Saint-Ma-

caire. Prévue initialement pour deux ans, 
cette résidence, interrompue par les confinements suc-
cessifs, s’achèvera en septembre 2021.

Nous vous invitons à partager, en sons et en textes, les 
paroles de celles et ceux qui font de cet établissement 
un véritable lieu de vie.

Nous serons le jeudi 16 septembre au matin sur la place 
du marché et dans la mairie de Saint-Macaire, le vendre-
di 17 septembre dans les murs de la maison de retraite et, 
le samedi 18 septembre, dans les jardins particuliers de la 
rue Carnot et au château de Tardes.

Hormis le vendredi 17, où notre installation « Qu’est-ce 
que tu fabriques ? » sera réservée aux seuls résidents et 
professionnels de la maison de retraite, les autres propo-
sitions seront ouvertes à tous. 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Échecs 
(avec CAP33)

AUX REMPARTS

Plus d’informations : Tristan Roselle au 06 78 49 74 23 ou par courriel : tristan.roselle@gmail.com

On vous en dit plus très vite...

Après une longue période de crise sanitaire, le club 
d’échecs pourra ouvrir à nouveau à la rentrée de 
septembre, les lundis soir à partir de 18h15 dans la salle 
des fêtes de Saint-Macaire. 

En attendant la rentrée, une activité échecs sera 
proposée durant l’été dans le cadre du dispositif CAP33 
les vendredis après-midi aux remparts. 



Irène Berelowitch, Valérie Le Naour et Fanny Véron
Association Palabras, 28, rue Carnot | 06 78 52 67 96 | palabras@palabras.fr | facebook.com/associationpalabras/

Voyages, Repas et Spectacles
Le plaisir de se retrouver entre amis Le plaisir de se retrouver entre amis 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Club de l’Amitié

Les programmes mis en place l’an passé et en début d’an-
née ont dû être malheureusement annulés mais le club a 
enfin pu reprendre ses activités. 

Distribution le vendredi 11 juin des compositions florales et 
bouteilles de vin constituant les cadeaux anniversaires des 
premier et deuxième trimestres. 

Premier voyage les samedi 19 et dimanche 20 juin dans le 
Périgord et le Quercy, en hébergement à l’hôtel-restaurant 
Le Moulin Rouge, avec la visite de la distillerie Denoix à Brive, 
une balade sur la Vézére, la visite de la chocolaterie Bovetti à 
Terrasson, une promenade avec le petit train de Martel, repas 
du dimanche dans une ferme auberge puis visite des Jardins 
d’eau de Carsac-Aillac.

Le samedi 4 septembre, nous organisons une croisière fluviale 
sur le Lot. Le samedi 18 septembre, le déjeuner-spectacle-an-

niversaire du 3ème tri-
mestre se tiendra à la 
salle François-Mauriac. 
Le samedi 2 octobre, le 
cabaret music-hall de 
Mezos nous accueillera 
pour un déjeuner-spec-
tacle. Le samedi 16 oc-
tobre, nous partirons 
pour la journée à Dan-
charia.  Enfin, le samedi 
4 décembre, se tiendra 
l’assemblée générale annuelle et le déjeuner-spectacle-anni-
versaires du 4ème trimestre à la salle François-Mauriac.

Nous remercions Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers Municipaux pour l’obtention de notre subvention.

Si vous aimez la convivialité et le plaisir de se retrouver entre amis, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

CLUB DE L’AMITIE de SAINT-MACAIRE     
Présidente Gisèle MARCHEGAY | 355 Route de L’Arec 33210 PUJOLS sur CIRON

Tél : 05 56 76 64 85 | courriel : gisele.marchegay@orange.fr.



Une NoUVelle Dimension
Un autre regard sur la citéUn autre regard sur la cité

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
Un Eté Particulier 
à Saint-Macaire

La seconde édition de « Un Eté Particulier » aura bien 
lieu pendant l’été 2021. Elle prendra une dimension 
unique dans le Sud Gironde en proposant gratuite-
ment au public et tout au long de l’été un parcours 
liant l’espace de la cité à des œuvres de divers for-
mats. Plusieurs projets respecteront l’esprit du 
« Land Art ».

Des artistes, Macariens pour certains, ont conçu des œuvres 
en fonction de divers lieux de la cité, les plus connus et visi-
tés, comme les plus secrets ou abimés. Elles seront exposées 
in-situ dans l’écrin particulièrement riche de la cité médiévale 
et fortifiée, alliant pierres et nature. L’accrochage commencera 
le 2 juillet et se poursuivra pendant l’été jusqu’à la journée de 
clôture du 10 septembre.

Ces derniers font partie de l’ADN de Saint-Macaire depuis des décennies. Deux structures culturelles et iconiques du village se 
sont associées avec le soutien de la municipalité et de l’association « Vivre le Patrimoine macarien » pour donner vie à ce projet :

Si vous souhaitez participer bénévole-
ment à l’organisation de la soirée de 

clôture du 10 septembre 2021, ou si vous sou-
haitez mettre à la disposition des artistes 
vos façades, votre jardin, votre devant de 
maison pour y installer une œuvre, merci de 
vous faire connaître en envoyant un email à 
l ’adresse : simonesilex2@gmail.com

« Un Eté Particulier » devient désormais une 
biennale, qui animera la cité les années impaires 
en alternance avec la Biennale de Melle dans les 
Deux-Sèvres [biennale-melle.fr].

collectif d’artisans d’art et d’artistes
qui ouvre sa boutique et sa galerie au public au cœur des remparts 

     www.simoneetlesmauhargats.com
     Simone et les Mauhargats

collectif d’artificiers
véritables sculpteurs et chorégraphes du feu 

     www.silexfeudartifice.com 
Silexartificevivant

Les artistes feront ainsi dialoguer Art et Patrimoine

Merci à la Municipalité de Saint Macaire, au Département 
et à la Biennale d’art contemporain de Melle pour leur 
soutien financier.



SEPTEMBRE, OCTOBRE
C’est la reprise des compétitions C’est la reprise des compétitions 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Guidon Macarien

Toutes nos infos sont consultables sur le Facebook de notre club ou dans Sud-Ouest. 

Le Guidon Macarien 
             a d’autres projets
Courant juin (date en attente de la 
préfecture), un rassemblement de 
cyclistes avec d’autres clubs du Sud 
Gironde pour une sensibilisation aux 
dangers de la route dont sont souvent 
victimes les cyclistes, de tout niveau, 
en compétition, à l’entraînement ou en 
balade familiale. 
En juillet, nous accueillerons des cyclistes, 
de tout niveau, et de tout âge, en famille 
ou en solo, dans le cadre d’un après-midi 
en association avec CAP33. 

En juillet, les coureurs cyclistes parti-
ront de Saint-Macaire pour se rendre 
au contre-la-montre du Tour de 
France à Saint-Emilion. 
En août, une sortie dans les Pyrénées 
est prévue mais le lieu reste à détermi-
ner. 

Le Guidon Macarien est heureux d’an-
noncer à tous ses supporters et aux 
amoureux de la « Petite Reine » que 
les compétitions vont reprendre.  
En effet, les entraînements en com-
mun tous les samedis à 13h30, au 
départ de la place de l’Horloge, ont 
permis à nos coursiers de garder le 
rythme et la forme pendant la pan-
démie. 
Ne soyez donc pas surpris de voir nos 
coureurs tout de bleu vêtus dans les 
rues de Saint-Macaire. 

Notre première organisation aura lieu à 
Cazalis le 20 juin. Ensuite, nous organi-
sons un contre-la-montre individuel et 
une course sur route pendant la jour-
née du 29 août à Cazalis.  
Notre traditionnel Prix de la Ville de 
Saint-Macaire aura lieu le 26 sep-
tembre sur le même circuit que les 
années précédentes, le long du Grass 
Track et la route de l’ancien pont. 
De plus, la municipalité de Saint-Macaire 
vient de valider notre demande d’accueil 

de notre cyclo-cross annuel aux rem-
parts et ce sera la 15ème édition. Cette 
épreuve aura lieu le 10 octobre. 
En attendant ces différents ren-
dez-vous, nos coureurs vont participer 
aux courses organisées en Gironde et 
jusque dans le Lot et Garonne. 
Un groupe de 7 coureurs participera 
le 13 juin à « La Périgourdine », une 
épreuve de 195 km à travers le Péri-
gord Noir. 

 Enfin, nos bénévoles, qui ont passé le PSC1 
il y a 2 ans, se verront réunis pour passer une remise à niveau en fin d’été car 

il est important de rappeler que ces gestes peuvent sauver des vies tant dans le 

sport que dans la vie de tous les jours. 



TOUS AU SPECTACLE !
Revenir à l’essentiel ensembleRevenir à l’essentiel ensemble

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Émerg’en Scène

Le festival Emerg’en Scène vous donne rendez-vous 
le vendredi 10 et samedi 11 septembre. À l’affiche, le 
vendredi soir : la compagnie Révolution avec un spec-
tacle de hip-hop contemporain,  voyage hip-hop, ex-
périence électro académique « Upper cut ». DIrecteur 
artistique Anthony Egéa. 

Le samedi, nous accueillerons Peter Pan ou le garçon 
qui ne voulait pas grandir, de James Matthew Barrie, 
écriture et mise en scène Julie Teuf - TNBA (Théâtre 
National Bordeaux Aquitaine). La Mécanique du cœur 
de Mathias Melzieu par le collectif La Méca (élèves de 
dernière année du Cours Florent Bordeaux). 

Alors vite on re-sort, on re-tourne enfin au spectacle ! 

On vous donne rendez-vous en septembre 

avec plein de talents à découvrir ! 

Spectacle de l’atelier de fin d’année : lundi 28 juin à 20h, salle François-Mauriac. 
Nous organisons des stages de théâtre, des ateliers à l’année. Inscription dès juin. 

CONTACT : 06 95 25 09 73 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Espace Bien-Être 

DE L’AQUARIUM À LA FONTAINE...
Cette association passionnante fera l’objet d’un prochain article 
dans notre nouvelle rubrique « Les Bons Tuyaux du Macariote ». 
Elle rentre parfaitement dans ce cadre. Mais en attendant, nous ne 

résistons pas au plaisir de 
dévoiler, dés maintenant, 
une part de l’histoire de 
Saint-Macaire telle que 
nous la raconte Sonia 
Tauzin, une vraie « Mémoire 
de Macariote». Rendez-
vous pour la suite dans un 
prochain Mercadiou.

Les anciens Macariens s’en 
souviennent sans doute 
encore. Dans les années 

80, l’équipe de Thalassa, la fameuse émission de Georges Pernoud 
consacrée à la mer et ses habitants, était venue faire un reportage 
sur M. Rodriguez, le papy de Sonia Tauzin. En effet, ce passionné de 
poissons exotiques avait transformé sa cave en aquarium ! Il a fait la 
visite à nombre de curieux ébahis devant ses aménagements vitrés 

spécialement créés par lui pour accueillir une faune sous-marine 
multicolore.
L’aquarium n’est plus. Mais l’eau s’est de nouveau installée au cœur 
de la vie de l’association Espace Bien-Être, dans cette ancienne 
demeure de ses grands-parents que Sonia a transformée en un lieu 
dédié au soin et au bien-être grâce à de nombreux professionnels.
Au sein de l’association s’est créé tout un groupe de personnes qui, 
deux fois par semaine, vous invitent à découvrir « une eau unique 
et totalement vertueuse à plusieurs points de vue » qu’elles vous 
expliqueront. « La seule eau qui combine toutes les vertus pour en 
faire la partenaire indispensable de votre corps : l’eau ionisée, réduite 
et alcalinisée. Bio-disponible. »

Espace Bien-Etre, 1, rue Carnot | 06 37 19 17 14 et sur Facebook bien sûr...
Pour les personnes curieuses et intéressées, rendez-vous les 
mardis et vendredis, de 16h30 à 19h (heures d’été) pour boire à la 
source de cette fontaine ioniseur.

En prenant une adhésion annuelle, individuelle et familiale, on peut 
même venir régulièrement pendant deux mois faire le plein d’eau pour 
sa consommation hebdomadaire.



ÉTÉ-AUTOMNE
Musiques et Actions avec Musiques et Actions avec EAT2EAT2 **

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

* EAT2, autrement dit « En Avant Toute 2 », est une structure qui se consacre à la musique et l’éducation populaire.

Après avoir encadré plusieurs ateliers mu-
siques/découvertes, entre mai 

et juin, autour des Imachinasons de Patrick Deletrez in stallées 
à la chapelle des Ursulines, avec toutes les classes de l’école 
primaire de Saint-Macaire…

Après avoir proposé « Emmène tes pa-
rents aux machines » sur 

deux fins d’après-midi de juin, pour les parents et leurs 
enfants…

Après avoir invité Uzeste Musical, le 21 juin, 
en les personnes de Bernard 

Lubat et Fabrice Vieira pour un concert improvisé avec ces 
mêmes machines…

Après avoir commémoré à notre façon la 
Commune de Paris à travers 

« La Commune au Présent » lors de la Fête de la musique à 
Saint-Macaire à partir des textes de l’historienne Ludivine Ban-
tigny, puis au Festival des Fifres à Saint-Pierre-d’Aurillac…

En Avant Toute 2

18-21 AOÛTSTAGE DU GRAND KABAROV DU 18 AU 21 AOÛT ET SPECTACLE « LA COMMUNE AU PRÉSENT » 

plus des rencontres/débats en compagnie de Ludivine Bantigny, historienne, 

Barbara Stiegler, Jauffrey Berthier, Pierre Crétois et Sandra Mévrel, philosophes.

« En Avant Toute 2 » marquera une pause en juillet, 
avant de reprendre ses activités lors de l’Hestejade d’Uzeste : 

Quelques dates,  
programmation en cours…09/09

13/11
un jour

Chapelle des Ursulines de Saint Macaire

« Ô Toulouse ! », rencontre impitoyable entre les Imachinasons 
de Patrick Deletrez, les saxophones toulousains de Florian Nastorg et 
Charlène Moura, et les multi instruments de Franck Assémat.

Chapelle des Ursulines de Saint Macaire

Journée/soirée, rencontre entre les étudiants de 3ème cycle du 
conservatoire des Landes, Franck Assémat, Patrick Deletrez, le Grand Kaba-
rov, Alain Bruel et Yoann Scheidt, instigateur de la rencontre. Concert collectif.

« Ach, Paris ! » , les Imachinasons, les guitares et violoncelles de 
Jean-François Pauvros et Karsten Hochapfel, from Paris, et les multi ins-
truments de Franck Assémat.

Jeudi 9 septembre 

Samedi 13 novembre 

En prévision…

CONTACT
Franck Assémat 

06.75.08.88.06

enavantoute2@orange.fr

BON ÉTÉ !



LA GRANDE HISTOIRE... 
Aux origines de l’associationAux origines de l’association

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Ardilla

Ardilla nous a adressé ce très beau texte qui retrace la grande histoire 

de l’association. Les anecdotes, témoignages et souvenirs très vivants, 

qui ont été rassemblés, font que cet historique aurait pu paraître 

dans notre nouvelle rubrique « Mémoire de Macariote ».

ARDILLA : au fait,  
comment ça a commencé ?

En fait, L’école de musique a été créée 
à l’automne 1985. Précédée durant une 
année d’un atelier guitare et d’un atelier 
percussions au sein du Foyer de jeunes 
et d’éducation populaire basé au Prieu-
ré, puis d’une enquête menée par ce 
dernier auprès des ados macariens, elle 
va naturellement obtenir le soutien de 
la toute jeune équipe municipale menée 
par Jean-Marie BILLA Pendant deux 
ans, elle va donc fonctionner en tant que 
section du FJEP, et connaître une crois-
sance exponentielle : car la demande est 
forte ! Elle atteint rapidement plus de 
100 élèves 

(60 élèves la première année, 120 
élèves la deuxième année) qui sont ac-
compagnés par 6 professeurs : David 
BLASQUEZ pour la guitare classique et 
flamenco, Jacky GRATECAP pour la gui-
tare d’accompagnement, la basse et le 
chant choral, Christian VIEUSSENS pour 
la flûte, le fifre, le sax et la formation 
musicale, Bruno BIELSA pour la trom-
pette, Philippe LANGEL pour la batterie, 
enfin Jimmy HUSKY pour le piano). L’été 
1987, une évidence s’impose à tous : il 
faut créer une association autonome, 
entièrement dédiée à la pratique mu-
sicale : l’école de musique associative 
macarienne est ainsi officiellement née 
et est nommée ARDILLA.

Pourquoi « Ardilla » ?
Ce nom a été choisi lors de la première 
assemblée constitutive de l’association 
qui a eu lieu au premier étage du Prieu-
ré, en septembre 1987. L’association, ne 

voulant pas se replier sur son village, 
souhaitait irriguer les communes des 
coteaux macariens. Or le lien géogra-
phique avec celles-ci était la côte d’Ar-
dilla (« argile », en gascon), route qui part 
de Saint-Macaire et qui monte tout droit 
vers le haut Pian.
De plus, ce mot regroupe phonétique-
ment les trois mots Art, Dis et La, qui 
correspondent tout à fait à la philoso-
phie de l’association : la transmission de 
l’art musical en privilégiant l’oralité.
Les trois axes que l’association s’est 
promis de défendre et promouvoir sont 
l’accès à la pratique de la musique pour 
chacun, l’animation de la vie locale et le 
renforcement du lien social.
Depuis ses débuts, l’objectif d’Ardilla est 
de proposer à la fois une école de mu-
sique « traditionnelle », avec l’appren-
tissage individuel des instruments de 
l’orchestre symphonique (piano, flûte, 
violoncelle, violon, trompette...) et une 
école de musique

Les 30 ans de la chorale, en 2017

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS



... ET LES PETITES !
30 ans de notes30 ans de notes

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Ardilla

plus alternative, désireuse de promou-
voir dans une égale dignité les différents 
cultures musicales, de développer créa-
tivité et autonomie des musiciens, d’of-
frir une seconde chance aux personnes 
qui n’ont pas pu faire de musique étant 
jeunes et de donner un accès possible 
à la pratique musicale qui ne passe 
pas forcément par l’apprentissage du 
solfège traditionnel mais qui se fasse par 
le collectif et l’oralité.

Sa devise a très vite été :  
« La musique par tous, la musique 

pour tous » 
Bien sûr, c’est le pays entier qui, dans 
ces années 80, et sous l’influence des 
« années Lang », se met à inventer de 
nouvelles pratiques musicales à travers 
nouvelles pédagogies et nouveaux festi-
vals : tout près d’ici, à Uzeste, Bernard Lu-
bat – venu souvent en soutien de l’action 
musicale macarienne- accueille avec les 
mêmes honneurs musique traditionnelle 
gasconne, jazz, chanson, chorales, percus-
sions africaines, cubaines et brésiliennes. 
C’est ce kaléidoscope que reprend Ardilla 

dans ses 

propositions pédagogiques, se situant 
ainsi en complémentarité par rapport 
au bouillonnement uzestois : le public 
y prenait goût à la musique et venait à 
Saint-Macaire pour étancher sa soif de 
pratique musicale au sein de l’associa-
tion. 
Il est ainsi reconnu depuis plus de 30 
ans qu’Ardilla est un vivier de groupes de 
musique d’ensemble et d’ateliers divers 
et variés, une musique pratiquée par les 
enfants de ce territoire et leurs parents, 
et dont les examens de fin d’année ne 
se passent pas dans une salle devant un 
jury, mais sur ce même territoire devant 
un public attentif et ravi, permettant au 
passage de célébrer tous les moments 
importants de cette collectivité dans un 
cadre médiéval et rural magnifique.
Depuis trois ans, suite à la fusion des 
communautés de communes, Ardilla a 
noué un partenariat étroit avec l’école 
de musique de la CdC du Sud Gironde 
pour la partie apprentissage propre-
ment dite : cours et ateliers liés à ces 
cours. Ardilla conserve son autonomie 
pour sa spécificité : l’animation du ter-
ritoire, Fête de la Musique entre autres, 
et groupes de musique d’ensemble, 
qui participent à cette animation.

Instruments enseignés
Batterie : Frederic ANTOINE
Saxophone : Franck ASSEMAT
Chant : Barbara BAJOR
Piano: Barbara BAJOR, Pierre LACOMBE, 
Fabien PAULY
Trompette / Trombone : Bruno BIELSA
Basse/Contrebasse : Jonathan HEDELINE
Guitare : Serge VILARD, Pierre PERRIN, Pierre 
LACOMBE, Christophe MONCHATRE
Violon : Didier OLIVER
Flûte traversière : Fabien PAULY
Accordéon : Daniele PUGES
Ukulélé : Didier OLIVER, Christophe MONCHATRE
Clarinette / Saxophone : Franck ASSEMAT
Basson : Barbara BAJOR
Mandoline : Didier OLIVER

Groupes et ateliers
Voc’Ardilla (chorale) : Barbara BAJOR
BigArdiBand (Big Band Jazz) : Bruno BIELSA
Maracatu Malicioso (percussions brési-
liennes) : Gérald GUILLOT
Jazz’Ardila (Jazz) : Jonathan HEDELINE
Gospel sur Garonne (chorale) : Marylène 
OLIVIER
Arc en ciel (populaire) : Danièle PUGES
Missing One (Blues) : Serge VILARD
A la Mode (impro) : Serge VILARD
Ardirock (pop/rock): Serge VILARD
Ardipop (pop/rock): Serge VILARD
Ateliers de l’école de musique (musiques 
actuelles / jazz) : Fabien PAULY et Christophe 
MONCHATRE

Formation musicale
Enfants : Danièle PUGES et Christophe 
MONCHATRE
Adultes : Jonathan HEDELINE

Petit rappel des richesses 
d’Ardilla d’aujourd’hui

RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
contact@ardilla.asso.fr  |  05 56 62 27 36



TÉMOIGNAGES
Souvenirs, anecdotesSouvenirs, anecdotes

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Ardilla

un des fon-
dateurs et 

premiers professeurs d’Ardilla, se remé-
more les moments forts de l’association: 
les réveillons de la Saint-Sylvestre où la 
salle François-Mauriac était bondée et où 
se mêlaient sur scène les élèves et les pro-

fesseurs de 
l’association ; 
les carnavals 
de Saint-Ma-
caire ani-
més par les 
ateliers et 
les groupes 
nés d’Ardilla 
(les « fruits 
tombés de 
l’arbre », 
en quelque 
sorte), les 
n o m b r e u x 
«Galas des 
élèves » et 
des « Nuits 
des  a te-

l ie rs », les animations en milieu scolaire 
et en maison de retraite, les Fêtes de la 
musique débutant par une œuvre (Ravel, 
Morricone, Bizet, Gershwin...) regroupant, 
dans une église bourrée à craquer, parfois 
plus de 200 élèves, professeurs, choristes et 
musiciens des environs, les « Ardillapéros » 
qui donnaient à écouter dans une ambiance 
festive, conviviale - et souvent dansante - un 
groupe de musiciens professionnels précédé 
d’un ou deux ateliers de l’association...

Deux anecdotes l’ont marqué plus que les autres.

L’une est très ancienne : la création du pre-
mier atelier steel pan au début des années 90.
« Le professeur de batterie, tombé amou-
reux de cette sonorité et ayant suivi des 
stages de steel en Allemagne, avait « bran-
ché » un élève à la fabrication de steel drums 
afin de pouvoir pratiquer et faire pratiquer 
cet instrument. Puis il a tenu secret pendant 
tout un hiver sa formation de groupe et ses 
répétitions, pour les révéler ensuite au grand 
public et à ses collègues professeurs lors de 
la fête de la musique sur la scène du Merca-
diou. » Le souvenir de la première audition 
de cet instrument dans Saint-Macaire re-
donne la chair de poule à Jacky.
« La légende dit qu’à un moment donné, il 
n’y avait que trois endroits en France où l’on 
pouvait trouver des ateliers de steel pan : 
Paris, Lyon et Saint Macaire ! »

L’autre est toute récente : il s’agit du 30ème 
anniversaire de la chorale Voc’Ardilla, qui a 
été fêtée en 2016 sous le titre de « La Cité 
En-Chantée».
« Durant l’après-midi, 10 chorales amies de 
Sud-Gironde (dont celle qui recevait) ont 
parcouru la vieille ville, allant de la « place 
des Chansons d’amour » à la « rue des 
Chants de lutte », des « allées des Chansons 
d’humour » au « square des Chants à danser 
»... Et le soir, place du Mercadiou, un grand 
choeur de 120 choristes qui avaient suivi 
un stage avec l’excellent quintet vocal de 
la Manufacture verbale, a fait résonner les 
voix mêlées des amateurs et des pros dans 
beaucoup d’émotions partagées... » 

quant à lui, a été 
successivement 

et souvent simultanément choriste, parent 
d’élève, élève de Jacky puis de Jonathan, 
et membre de groupes de musique d’en-
semble : « Tradardilla, » puis « Jazz’Ardilla » 
et le « Big ArdiBand ». C’est la troisième fois, 
avec des coupures plus ou moins longues, 
qu’il participe au conseil d’administration, 
ce qui est souvent le cas de nombre d’ad-
hérents, car la fidélité et la solidarité sont 
dans les gènes de cette association depuis 
sa création.

Les événements qui l’ont le plus marqué sont 
également les «œuvres» qui marquaient le 
début des fêtes de la musique. En effet, ces 
œuvres rassemblaient la quasi-totalité des 
élèves de l’école de musique et des cho-
ristes, du débutant maîtrisant trois accords 
aux professeurs et aux amis invités talen-
tueux. Chacun se sentait concerné, tenait sa 
place, avec l’aide des plus confirmés, et res-
sentait une grande émotion en participant 
à ces grandes œuvres collectives, même si 
c’était parfois pour un seul morceau, car il 
fallait tourner pour que tous puissent jouer.
La plus grande satisfaction de Pierre est d’avoir 
pu faire participer la chorale des enfants de 
l’école élémentaire à certaines de ces œuvres. 
Son plus grand regret, c’est qu’une année Rol-
ling Stone n’ait pas succédé à l’année Beatles !

Plus sérieusement, après cette période cala-
miteuse, Pierre espère vivement que l’école 
repartira avec encore plus d’enthousiasme, 
pour que tous puissent vivre ou revivre ces 
moments intenses qui soudent un groupe, 
une école, un village et bien au-delà.

Jacky GRATECAP Pierre DIENER

Jacky Gratecap                        Jacky Gratecap                        Marianne VinsonMarianne Vinson

présidente de l’association depuis 
octobre 2020, se souvient également des 
animations d’Ardilla.
« Étant une enfant du pays, la Fête de la 
musique à Saint -Macaire était pour moi un 
incontournable de la région, la sortie à ne 
pas manquer qui me faisait traverser tous 
les ans la Garonne.
Pour moi, Saint-Macaire a toujours été le 
milieu de la culture, le milieu de la musique, 

Ardilla étant toujours, 
d’une manière ou d’une autre, derrière ces 
événements.
Maintenant, vu de l’intérieur de 
l’association, je me rends compte que 
c’est une vraie petite institution, avec ce 
nombre de professeurs important, ces 
adhérents nombreux, cette histoire riche, 
et ce modèle de l’entreprise de l’économie 
sociale et solidaire.
Cette année de crise sanitaire a été 

compliquée 
en termes d’animation du territoire, 
d’événements, d’apprentissage et de 
rencontres et de tenue des cours, mais 
grâce à l’implication et au savoir-faire des 
professeurs, l’année a pu se dérouler malgré 
tout, et plus que jamais nous voulons dès la 
sortie de cette crise sanitaire réanimer le 
territoire et faire vibrer à nouveau les murs 
d’Ardilla et les remparts de Saint-Macaire ! »

Marianne Vinson



NOUVELLE SAISON
Toujours dans la bonne humeur !Toujours dans la bonne humeur !
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DATES & PROJETS
Sur le mode passé (récent) et futur (proche)Sur le mode passé (récent) et futur (proche)

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
Vivre le Patrimoine 

Macarien

17/05 Dominique et Laurent ont fait visiter les grottes 
de Saint-Macaire à une classe de Cm2 dans le 

cadre de leur projet pédagogique de présentation du village.
conférencière spécialisée puis sur un lieu de création et d’ex-
position à Bègles dans le cadre d’une visite privée l’après-midi 
avec un des 11 artistes résidents.

06/06 Organisation d’une sortie « Street Art » sur 
Bordeaux avec 14 personnes en déambulation 

urbaine le matin avec une guide conférencière spécialisée puis 
sur un lieu de création et d’exposition à Bègles dans le cadre 
d’une visite privée l’après-midi avec un des 11 artistes résidents.

En cours Réponse à un appel à projet de la Ré-
gion : « Territoires d’expériences Tou-

risme, Culture et Numérique ». Ce projet, élaboré par Rossana 
Bonfini et présenté par VLPM, vise à produire du contenu so-
nore numérisé adaptable à différents types de supports : audio 
guides traditionnels, fichiers téléchargeables sur smartphone 
(avec géolocalisation éventuelle), bornes QR codes (hébergés 
sur les panneaux déjà existants) et visites virtuelles (héber-
gées sur les sites de l’office du tourisme et de la mairie)

29/05 L’association a fait visiter la maison Messidan 
et les carrières souterraines à des tailleurs de 

pierres désireux de fonder une association à Saint-Macaire.

La pose du plancher de 
la grange sur pilotis est 
programmée pour le 
dernier week-end.

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 10 samedi 24

Samedi 21

18 et 19

9 et 23

à partir du 11

Organisation de « la Fête 
de la Garonne » en par-
tenariat avec l’association 
Port Nava’l (animations, 
concert, feu d’artifice…)

Balade noctu r n e  au 
flambeau dans la cité avec 
un intervenant insolite.

2° édition de « La Nuit du Palus» avec pi-
que-nique et concert musical, suivi d’une 
projection de cinéma en plein air.

Journées du patrimoine.

Fête de l’arbre.

2° concours photo.

Les Evénements récentsLes Evénements récents l’actualité à venir

Retrouvez notre actualité et nos reportages sur internet « VIVRE LE PATRIMOINE MACARIEN » 
et  sur Facebook Insta  « Vivre Le Patrimoine Macarien ».



ELLE REPART SUR...
L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Porté par 3 structures, La Belle Lurette (Saint-Macaire), La Petite Populaire (La Réole) et Staccato (Miramont de 
Guyenne), le collectif « La Belle Alliance » s’affaire depuis 2017 à sillonner le territoire du Sud Gironde à l’ouest du Lot-
et-Garonne pour faire vivre les musiques actuelles. Depuis 4 ans, nous avons déjà pu notamment recevoir à Saint-Ma-
caire Shannon Wright (Usa), les mythiques The Ex (Pays-Bas), Lane (Angers), Michel Cloup Duo (Toulouse), Mathieu 
Boogaerts, Altin Gün (Pays-Bas/Turquie) ou encore Damily (Madagascar) à Bassane, Lo’Jo (Angers) à Camiran ou Serge 
Teyssot-Gay à Brouqueyran.
Cette année, Saint-Macaire ne sera pas en reste puisque nous aurons le plaisir d’y accueillir Crimi (soul de Sicile), l’intem-
porel poète-trublion néerlandais Dick Annegarn ou encore le fantastique Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL!

Crimi, c’est avant tout une histoire 
personnelle, celle d’un gamin qui a 
grandi à Lyon dont la grand-mère 
sicilienne fredonnait des airs immé-
moriaux. Ce sillon, le saxophoniste et 
chanteur Julien Lesuisse le fertilise 
dans cette formule qu’il aime bapti-
ser soul de Sicile. Voilà pourquoi on 
ne sera guère surpris d’entendre des 
modes orientaux, un lyrisme à fleur 
de voix qui renvoie à sa fréquentation 
du terreau oranais avec Mazalda. 
Crimi, c’est aussi une volonté de re-
faire vibrer la tradition à travers des 
chansons originales, des mélodies 
bien troussées, portées par un son de 
groupe, du genre sans étiquète. Tous 
au diapason de cette bande-son tra-
di-moderne, tout à la fois très codée 
et très libre.
www.la-curieuse.com/artiste/crimi/

Dick Annegarn mène, depuis le début 
des années 1970, une carrière franco-
phone sans compromis. Aux flonflons 
du show-biz, il a longtemps préféré 
l’exil volontaire et la liberté artistique. 
Mais absent ou présent de la scène 
musicale, le public ne l’a jamais ou-
blié.
Benedictus Albertus Annegarn, dit 
Dick, réinvente le meilleur : les mu-
siques qui font l’amour pas la guerre, 
les mots-sésames, les frontières ou-
vertes aux esprits assortis. C’est tout 
lui - voix nomade, éclusier européen, 
citoyen libertaire du monde. Pendant 
que les enfants d’hier apprennent 
aux enfants de demain Ubu et Bébé 
éléphant, lui poursuit ses voyages de 
port gascon en oasis marocaine, bali-
sant son parcours de chansons magi-
ciennes. Sorcier, sourcier.
youtube.com/watch?v=kAncOlfoNcM

Reprenant à son compte l’esprit libertaire 
des grandes formations de jazz des années 
70, le Liberation Music Orchestra de Charlie 
Haden en tête, le collectif suisse entretient 
depuis près de quinze ans, une véritable 
utopie concrète dans le partage d’une com-
plicité instrumentale vivante et vibrante.
L’orchestre devenu XXL, ils sont doréna-
vant 14 sur scène. Tournée anniversaire, 
scènes prestigieuses et squats rafistolés 
jusqu’au prestigieux studios Real World 
en Angleterre, ils nous offrent une agita-
tion effrénée comme aux premiers jours, 
et le chœur plus large, plus percussif que 
jamais. Résolument punk dans l’âme, 
l’énergie se concentre dans une impres-
sionnante rigueur rythmique, permettant 
de surprenantes digressions baroques et 
harmoniques quelque part entre Tortoise, 
The Ex, Vashti Bunyan et le Sun Ra Arkes-
tra. À NE PAS MANQUER !!!
www.otpmd.ch/video.html
Pour que la soirée n’en demeure pas moins Pour que la soirée n’en demeure pas moins 
mémorable, elle se poursuivra mémorable, elle se poursuivra au son du au son du 
rock noise rock noise du groupe culte angevin HINT. du groupe culte angevin HINT. 

C’est cadeau !C’est cadeau !

 la la  routeroute  dudu  rock !rock !

07/07 29/07 24/09Cour du château de Tardes
8€ / 6€ (réduit)

Le Prieuré
15€ / 12€ (réduit)

Le Prieuré
15€ / 12€ (réduit)

Mercredi 7 juillet, 21h   

Crimi (soul de Sicile) Dick Annegarn (chanson) Orchestre Tout Puissant 
Marcel Duchamp XXL + HINT 

Jeudi 29 juillet, 22h   Vendredi 24 sept. 20h   

La Belle Alliance

HINT



MAIS AUSSI...
L’ACTUALITÉ CULTURELLE « La Belle Alliance »

Le duo de cowboys français le plus célèbre de Tucson nous 
revient sans cheval mais avec un nouvel album sous les 
bras, aussi frais qu’une oasis dans le désert du Texas. Bor-
déliques, hédonistes et en français dans le texte.
musazik.fr/french-cowboy-and-the-one/

Jeune crooner français fasciné par l’Amérique, Theo Law-
rence s’est fait remarquer, accompagné de ses Hearts, sur 
un premier album sorti en 2018, qui laissait affleurer un 
song writing inspiré tout autant par le rock des fifties que 
par le blues, la country ou la soul cuivrée.
youtube.com/watch?v=b8NmKWLsgss

01/08 01/08La Réole – Rendez-vous à La Petite Populaire
8€ / 6€ (réduit)

Bourgougnague (47)
12€ / 10€ (réduit)

Dimanche 1er août, 19h   Dimanche 29 août, 19h   

FRENCH COWBOY & THE ONE (rock hybride) THEO LAWRENCE

SansSans  fairefaire  dede  pausepause
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             Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL



Charline Dumas est décédée le 11 janvier dernier. 
Elle allait avoir 100 ans ! Jean-Marie Billa nous a 
adressé un émouvant hommage à cette ancienne 
élue qui créa le premier service social de transport 
de la région. Nous le remercions pour ce témoi-
gnage.

Charline Dumas, succédant à sa mère, a animé 
durant toute sa vie professionnelle l’épicerie de 
la rue d’Aulède qui constituait l’un des douze ja-
lons du réseau macarien en vigueur jusqu’aux 
années 70.
Une épicerie référencée au tableau de bord des 
bonnes cuisinières puisque son mari, Henri 
Darroussat, cultivait avec soin un riche pota-
ger adossé à la rue du Port Nava et aux Grottes, 
au-dessus du lavoir de la Barette.
Les jeunes du Prieuré ne manquaient pas d’ins-

crire les légumes de « chez Charline » au menu de la poule au pot musicale 
qu’ils organisaient à la mi-août dans la cour du cloître, à l’intention d’un mini-
mum de 150 convives.
Charline s’est toujours investie dans la vie publique communale. Jeune, 
elle aimait participer aux concerts scolaires ou associatifs, que ce soit comme 
danseuse classique, actrice de théâtre ou même chanteuse. Il faut dire que, jolie 
et avenante, elle avait toujours le sourire aux lèvres.
Elle assura, entre autres, le relais de l’inamovible Claude Claverie à la trésorerie 
du Comité des Fêtes, alors confortable et exigeant rigueur et sérieux. Le couple 
Darroussat rayonnait par sa présence dans les sorties annuelles du Comité.
Elle s’engagea dans le Conseil Municipal de 1983 à 1989, utilisant les res-
sources de sa connaissance en profondeur des Macariens.
Elle imagina ainsi le premier service social de transport de la région, pour que les 
personnes dépourvues de moyen de transport puissent honorer les rendez-vous 
médicaux. Elle initia le don de fleurs à chaque pensionnaire de la maison de 
retraite à l’occasion de la fête des mères. Elle détectait les Macariens qui s’em-
ployaient à cacher leur situation précaire, en mobilisant les proches et les voi-
sins. Elle s’employa à mettre en relation les personnes recherchant un logement 
et les propriétaires, si bien que certains crurent que la Commune avait recruté 
un « agent immobilier ».
Bref, elle a accompli un travail irremplaçable en direction du social.
Pleine d’humour et de finesse, elle répondait à l’interrogation : « Ca va, Char-
line ? », « Tout va bien à bord du chalutier ». C’est que Charline était très atta-
chée à ses deux frères et à leurs enfants, Jeannot qui résidait rue du Port Nava et 
André qui exerçait le métier de marin… sur un chalutier.

Jean-Marie Billa

HOMMAGE À CHARLINE
«Tout va bien à bord du chalutier»«Tout va bien à bord du chalutier»

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Hôpital de Langon : 05.56.76.57.57

Urgence sociale : 115
Urgence personnes sourdes ou malentendantes : 114
Enfance maltraitée :  119
Violences conjugales :  3919
Maltraitance animale : 07.81.18.13.93

Mairie :  05.56.63.03.64
Ecole maternelle : 05.56.62.31.78
Ecole élémentaire :  05.56.63.20.60

Médecins
Cabinet des docteurs Dagot-Garderet-Fromont :  
05.56.76.82.25.
Cabinet des docteurs Gonzalès-Bigot et Villeneuve : 
05.56.63.56.83.

Dentistes
Cabinet Tonneaux- Refutin- Graille : 05.56.63.69.04

Pharmacie Reynaud : 05.56.62.22.89

La Poste :  08.90.210.210

Sogedo : 05.56.63.06.56. 
(urgence hors ouverture des bureaux : 05.57.43.60.47)
EDF service client : 09.69.32.15.15 
(urgence dépannage 09.72.67.50.33)
Gaz de France : 09.69.36.35.34

Centre des Impôts de Langon : 05.56.63.66.60
Trésorerie de Langon : 05.56.63.48.13

- 
Mairie de Saint-Macaire

8, allée des Tilleuls
Tel 05 56 63 03 64 – Fax 05 56 63 08 88
Email : mairie.stmacaire@orange.fr

Web : www.saintmacaire.fr
stmacaire        stmacaire_officiel

Nouveaux horaires d’ouverture 

La mairie est désormais ouverte entre midi et 
14h pour étendre l’accès des citoyens au service 
public. Elle sera fermée au public les mardi et 
jeudi après-midi afin de faciliter le travail du 
personnel administratif :   
 lun, mer, ven : 8h30/18h
 mar, jeu : 8h30/14h
Durant la période estivale, du 5 Juillet au 27 août :
 lun, mer, ven : 8h30/17h
 mar, jeu : 8h30/14h

                 Merci de votre compréhension.
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