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InfoInfo  

  dito eeee    
 Chers amis, 

Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, notre         
commune comme toutes les collectivités françaises est soumise à des « choix »         
inhérents à la volonté du législateur de vouloir regrouper les communautés de           
communes. Le Tourne comme Tabanac ont une situation un peu particulière :            
adhérentes à la Communauté de Communes du Vallon de  l’Artolie, elles n’en            
demeurent pas moins incluses dans le périmètre du Canton de Créon. Le Conseil       
Municipal a donc engagé une réflexion afin d’essayer de trouver la solution la plus      
judicieuse pour l’avenir de notre  village. Nous avons raisonné essentiellement en termes 
de « bassin de vie ». Plusieurs possibilités s’offrent à la Communauté de Communes du 
Vallon de l’Artolie : en premier lieu, la fusion avec la Communauté de Communes de   
Targon, préconisée par le Préfet, (proposition que nous n’avons pas retenue, ayant peu 
d’échanges avec ces voisins). Nous pourrions envisager encore une fusion avec la    
Communauté de Communes des Coteaux de Garonne (Cadillac) qui manifestement  
intéresse les communes les plus proches de ce territoire. Enfin, nous pourrions        
éventuellement projeter une fusion avec la Communauté de Communes des Portes de 
l’Entre Deux Mers (Latresne) où le bassin de vie  semble plus superposable au nôtre. 

Beaucoup de Tournais traversent cette Communauté de Communes pour se rendre sur 
leur lieu de travail bordelais. Beaucoup de communes comme la nôtre, bordent la       
Garonne et partagent aussi avec nous les avantages et inconvénients liés au fleuve. 

La pression préfectorale est, je vous l’assure, extrêmement forte pour nous obliger à  
fusionner. Nous trouvant en-dessous du seuil des 5000 habitants, nous pourrions       
cependant dans un premier temps, décider de rester dans les limites de la  Communauté 
de Communes du Vallon de l’Artolie en refusant toute modification de notre territoire. 
Cela nous permettrait de conserver 2 délégués communaux sur les 4 actuels auprès du 
Conseil Communautaire et d’être encore un peu représentés. Dans le cas d’une fusion, le 
nombre de délégués serait réduit à 1 pour Le Tourne. Mais cette résistance pourra t-elle 
être durable ? Quelles que soient les décisions de fusion qui pourront nous être          
imposées, il est  certain que le nombre de  délégués diminuera au moins de moitié. Notre 
représentativité sera donc diluée, voire inexistante.  

Entre le mois d’août et le mois de décembre, la Commission Départementale de        
Coopération Intercommunale (instance préfectorale) entérinera ou non nos choix, raison 
pour  laquelle j’employais en début d’édito, le terme « choix » entre guillemets. Quel est 
l’avenir de la démocratie locale ? 

 À suivre…            Jean-Louis LARRIEU-MANAN 
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����le budget 2011le budget 2011le budget 2011le budget 2011    
Questions-Réponses à Simone GOYON - Maire Adjoint 

Le budget d’une commune demande de la rigueur étant donné qu’il est 
l’affaire de tous. Comme celui d’un foyer, il comporte des dépenses  et 
des recettes de fonctionnement et d’investissement.  

���� Quel est l’état des finances de la Commune ? 
Comme l’a indiqué Mme Bentz, Receveur, lors de son intervention à l’occasion du 
vote du budget 2011, la situation financière de notre commune est tout à fait          
satisfaisante. Les finances du Tourne sont saines. La collectivité dégage un          
excédent suffisant pour financer une partie de ses investissements (54, 89 %). La 
capacité d’autofinancement nette de la Commune est de 80 € / habitant. A titre      
indicatif, elle est de 53 € / habitant pour le Département et de 76 € pour la Région. 
Enfin, en ce qui concerne l’endettement, on peut considérer que la Commune n’est 
pas endettée puisque le montant de l’annuité est de 37€ / habitant (la moyenne des 
communes de même taille étant de 87€/habitant). 

Dépenses d'investissement

91%

5% 4%

Opér ation d'équipement

Rembour sements empr unts

Dépenses impr évues

 

 
 
 

Opération d’équipement 

Remboursements emprunts 

Dépenses imprévues Recettes d'investissement

24%

11%

7%

55%

3%

Subventions d'investissement
Emprunts
Dotations
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)
Excédent d'investissement reporté

���� Quels investissements sont prévus en 2011? 
Les programmes d’investissement prévus en 2010 n’ayant pas pu être         
réalisés faute de subventions, sont reportés cette année. Ces opérations 
concerneront des travaux de voirie avec la réfection de la rue de la Liberté et 
de la rue Pasteur, ainsi que des aménagements sécuritaires sur la route de 
Bordeaux, l’avenue des Ecoles et  la rue du Pont de Rose. Les travaux de     
bâtiments porteront sur la construction d’une garderie dans l’enceinte de     
l’école, la poursuite de l’étude en vue de la réhabilitation des Chantiers        
Tramasset et le début de leur restauration ainsi que diverses interventions sur 
l’église. 

Malgré la diminution des subventions de l’Etat et du 
Conseil Général, ces investissements ont pu être    
budgétisés sans  augmenter les taxes locales. 

�Etat Civil :  

 
Mariages     

Pascal Grimeau & 

Michelle CASTAGNET 

 

 
Naissances  

Raphaël, Michel, Pierre BOUEY 

Sacha CAZANOVE 

Ethan DOMINGO 

 

 
 

Décès  
Michel, Christian, Emilien MOINIER 

André DURAT 

 



 

Infos Pratiques...Infos Pratiques...Infos Pratiques...Infos Pratiques...Infos Pratiques...Infos Pratiques...Infos Pratiques...Infos Pratiques...        LE TOURNE - Info Page 3 

����En Bref . . .En Bref . . .En Bref . . .En Bref . . .    Des nouveaux conteneurs                 Des nouveaux conteneurs                 Des nouveaux conteneurs                 Des nouveaux conteneurs                 
pour les ordures ménagèrespour les ordures ménagèrespour les ordures ménagèrespour les ordures ménagères    

����Piscines et baignade :Piscines et baignade :Piscines et baignade :Piscines et baignade :    
restez vigileants avec les enfants !restez vigileants avec les enfants !restez vigileants avec les enfants !restez vigileants avec les enfants ! 

Pour éviter les accidents, ne laissez jamais vos enfants 
seuls au bord d’un bassin. La plupart des noyades     
résultent d’un défaut d’attention, Il faut donc rester très 
vigilant. 

Attention, une simple pataugeoire ou petite     
piscine gonflable peut être dangereuse. Un tout-petit 
peut se noyer dans 20 à 30 centimètres d’eau.          
Renseignez-vous aussi sur l’existence d’une  piscine 
chez votre voisin. Si le risque n’existe pas chez vous, il 
peut être présent à quelques dizaines de mètres de   
votre maison. 

Si la vigilance reste toujours le maître-mot de la 
prévention des noyades, certaines mesures sont        
également utiles : 

- Familiarisez vos enfants avec les risques et  
interdisez la baignade sans la présence d’un adulte. 

- Enlevez les jouets de la surface de l’eau car ils 
pourraient attirer votre enfant 

- En présence de plusieurs personnes, désignez 
un surveillant, cela évitera que les uns comptent à tort 
sur les autres pour jouer ce rôle. 

- Si les enfants jouent autour, n’hésitez pas à leur 
laisser leurs flotteurs autour des bras ou un maillot de 
bain pourvus de flotteurs. 

- Pendant la sieste, si la piscine n’est pas close, 
enfermez vos enfants dans la maison ou confiez la      
surveillance à un autre adulte. 

- Laissez à demeure une perche ou une bouée 
près de votre bassin et conservez à proximité votre     
téléphone portable. 

 - Enfin il est conseillé d’apprendre à nager à   
votre enfant dès l’âge de 5-6 ans. 

 
RAPPEL : 
Depuis le 1er janvier 2006, toutes les piscines     
doivent désormais êtres équipées de dispositifs de 
sécurité.  

 En cas d’accident  

Le plus urgent est de sortir l’accidenté le plus            
rapidement possible de l’eau et d’alerter les       
secours 18 ou centre 15. 

S’il est conscient et respire, séchez-le et recouvrez-le   
d’une couverture puis consultez un médecin 

S’il est inconscient, pale ou cyanosé et respire très 
mal, commencez immédiatement  une réanimation 
cardio-pulmonaire (bouche à bouche et massage   
cardiaque externe). 

En cas de noyade en eau vive  ou en mer, ne vous 
jetez pas à l’eau. Préférez l’utilisation d’une bouée ou       
utilisez les moyens nautiques à votre disposition,     
alertez les secours immédiatement et donnez si      
possible le sens du courant ou de la marée (direction 
prise par la victime). 

Du 25 au 30 mai dernier, le SEMOCTOM a distribué gratuitement 
des bacs à ordures ménagères pourvus de puces électroniques. 
Celles-ci permettront au camion assurant la collecte sur Le Tourne 
de comptabiliser le nombre de présentations de bacs par foyer.  

Les personnes ayant raté cette distribution, sont invitées à venir  
récupérer leur poubelle à la Mairie du Tourne avant le 1er juillet 
(date du début de l’expérimentation). 

Celle-ci, menée à l’échelle de la Communauté de Communes du 
Vallon de l’Artolie, a pour but la mise en œuvre d’une tarification  
incitative préconisée à travers les lois Grenelle 1 (2009) et          
Grenelle 2 (2010). 

SEMOCTOM - 05 57 34 53 20 / www.semoctom.com 



 

bibliobibliobibliobibliothèquethèquethèquethèque    
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���� Zoom patrimoine Zoom patrimoine Zoom patrimoine Zoom patrimoine    

����Le coin Le coin Le coin Le coin     

A l’entrée du village, sur la route de Bordeaux se trouve la 
gare du Tourne-Langoiran. Cette gare était la plus        
importante entre Latresne et Cadillac. 

Aujourd’hui, le bâtiment sert de cantine scolaire et de local 
de répétition pour l’association Musique-lab. Pour l’année        
2011-2012 un projet de rénovation de la façade a été voté.  
 

Retour sur l’histoire du Tramway Bordeaux-Cadillac.  

Inauguré en Avril 1897, le « Tramway de Bordeaux à    
Cadillac eut d’emblée un grand succès. Durant la         
première année d’exploitation, 364 982 personnes furent 
transportées. Le trafic a continué de croître pour  atteindre 
un maximum de 494 949 voyageurs transportés en 1902. 

Ayant survécu à la première guerre mondiale, il ne vit pas 
la seconde car en 1933 un service de bus fut instauré. Il 
concurrença fortement le tramway, faisant tomber le trafic 
à 207 981 voyageurs en 1934. Par ailleurs, le coût de          
modernisation étant trop important, il fut décidé de fermer 
la ligne en Juin 1935. Le tramway avait causé la mort du 
transport fluvial sur la Garonne, et lui-même fut remplacé 
par le transport routier. 

Il fallait environ 2 heures pour parcourir les 30  kilomètres 
de la ligne. Elle empruntait approximativement le tracé de      
l’actuelle N10, et comptait 24 arrêts. 

Les 5 trains quotidiens étaient complétés par des trains     
spécifiques les dimanches et fêtes. Le train des théâtres    

partait de Bordeaux à 0h30 et ramenait les spectateurs à 
leurs domiciles. 

13 locomotives assuraient le transport des voyageurs et 
des marchandises, elles portaient les noms des cours 
d’eau rencontrées sur la ligne (Pimpine, Euille, Gaillardon, 
Artolie, Laubès et Garonne) 

Aujourd’hui il ne reste que 7 gares (Latresne, Camblanes, 
Esconac, Tabanac-Rouquey, le Tourne, Lestiac et Paillet) 
sur les 14 d’origine. 

Côté matériel roulant, un seul wagon subsiste, il a été       
restauré et est visible au « musée des tramways à vapeur 
et des chemins de fer secondaires français » à Butry dans 
le Val d’Oise. 

Le tramway Bordeaux - Cadillac 

Les  «Les  «Les  «Les  «    GoûtersGoûtersGoûtersGoûters----LectureLectureLectureLecture    »»»»    
    

    

L’équipe de bénévoles a instauré depuis        
quelques mois des goûters-lecture avant chaque 
période de vacances.  

le prochain rendez-vous aura lieu : 
lundi 27 Juin à 16h30  

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 
pour ce moment convivial ! 

 

Avec Ouragan, son sixième 
roman, Laurent Gaudé     
évoque le cyclone, jamais 
nommé dans le livre, qui 
s'abat sur La Nouvelle-
Orléans. A l'annonce de cette 
catastrophe, les habitants 
s'éloignent de la ville         
menacée. D'autres restent et 
affrontent la fureur du ciel. 

Mot de l'éditeur :« Je mens… Je suis en feu, 
je suis gris, lourd, crasseux, mais je suis en 
feu. » Un homme seul dort dans les bois. 
Masse inouïe de plus de 150 kilos, il est parti 
un beau matin, laissant sa vie d’avant, à la 
recherche du blast, ce court instant de     
perfection, flash improbable, qui survient 
parfois, lorsque, oubliant sa graisse, il      
parvient à voler. Après un premier tome prix 
des libraires 2010, Manu Larcenet signe un 
immense roman graphique, noir et âpre, d’un 
humanisme bouleversant. 

Ouragan  - Laurent Gaudé Blast , T2 L'apocalypse selon Saint Jacky - Manu Larcenet 

Les horaires d’étéLes horaires d’étéLes horaires d’étéLes horaires d’été 
En Juillet et Août, la bibliothèque           

vous accueillera : 

 le lundi de 16h30 à 18h30  

(fermée du 15 au 31 Août) 
L’inscription est gratuite sur simple présentation d’un     
justificatif de domicile. 



����Rappel civismeRappel civismeRappel civismeRappel civisme    

Le Tour de France Le Tour de France Le Tour de France Le Tour de France  
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���� La fin d’année scolaire La fin d’année scolaire La fin d’année scolaire La fin d’année scolaire    

� Du nouveau  

DansecoleDansecoleDansecoleDansecole 
Pendant plusieurs mois, les élèves de CP - CE1 - CE2 ont 
participé au projet DANSECOLE. Ce projet qui consistait en 
une création chorégraphique a abouti à une représentation le 
19 mai dernier sur une véritable scène à Floirac. 

    La course aux La course aux La course aux La course aux œufsufsufsufs 
Le 29 avril, les enfants du Tourne se sont réunis au parc de la 
mairie après la classe pour le plaisir de participer à la course 

Deux nouveaux animateurs permanents sont arrivés 
au Secteur Ados : Virgil DECOBECQ et Pierre      
LARROCHE. Depuis quelques mois, ils accueillent 
les ados du territoire au local de Capian et leur      
proposent des activités riches et variées. 
Le programme de l’été est disponible en Mairie 
(séjour citoyen, BMX, équitation, ULM, moto, surf, 
voile, séjour navigation, sport-vacances…) 

pour les jeunes ! 
en trotinette ! en trotinette ! en trotinette ! en trotinette !  

Secteur Ados 
4 route de Langoiran 

33550 CAPIAN 
05 56 72 14 69 
06 89 42 96 49 

 

 

 

 

Poches à crottes 

Communauté de Communes 
13 chemin du chêne  

de la liberté 
33550 LESTIAC 
05 56 72 56 50 

Inscriptions :Inscriptions :Inscriptions :Inscriptions : 
IIII

Infos :Infos :Infos :Infos : 

Lors de leur étape entre Biarritz et la pointe du Raz (840 
Kms), c’est au Tourne que Sylvain Changenot et      
François Kenneally ont choisi de s’arrêter, le 23 juillet 
prochain. 

Ne recevant aucune subvention et ne souhaitant pas 
particulièrement entrer dans des démarches de        
sponsoring, les deux sportifs ont pris le parti de compter 
sur l’hospitalité des habitants des communes traversées. 

Alors si vous souhaitez en tant que Tournais participer à 
leur aventure en leur offrant le gite et le couvert le temps 
de leur étape au Tourne, venez les accueillir : 

Arrivée prévue : le 23 juillet à 13h devant la Mair ie 

Contacts : sylvanonice@gmail.com 

fkenneally@hotmail.fr 

Le plaisir que l’on peut prendre à se promener dépend pour beaucoup de la propreté 
des lieux publics. C’est pourquoi nous rappelons aux propriétaires d’animaux, qu’ils 
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage et 
les promeneurs. Les distributeur de sacs pour déjections canines sont à votre           
disposition dans différents lieux du centre-bourg ( parc municipal, bords de Garonne, 
Estey…). Alors pensez à les utiliser ! 

La fête de l’école nouvelle formule a eu lieu le 17 juin. Au lieu des traditionnels 
stands de jeux, l’école et les parents d’élèves organisent un rallye géant      
parents-enfants à 17h30. 
Un apéritif a été offert par la municipalité à 19h30,  suivi du spectacle des    
enfants à 20h00 et du « repas de quartier des élèves » (où chacun apportera 
un panier bien garni à déguster ensemble). 

Les sorties de fin d’annéeLes sorties de fin d’annéeLes sorties de fin d’annéeLes sorties de fin d’année    
Le 30 mai les classes de CM1-CM2 et de maternelle ont visité le parc         
ornithologique du Teich. Une animatrice leur a proposé une visite guidée pour 
les sensibiliser à ce milieu et à ces problématiques. 

Fête de l’EcoleFête de l’EcoleFête de l’EcoleFête de l’Ecole 

����APPEL à l’hospitalité APPEL à l’hospitalité APPEL à l’hospitalité APPEL à l’hospitalité     
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����Les ZimLes ZimLes ZimLes Zim----BoumsBoumsBoumsBoums 

����Théâtre loisirs cultureThéâtre loisirs cultureThéâtre loisirs cultureThéâtre loisirs culture 

Le mardi 21 avril 2011, M. Jean Robert FERRANE, notre président d’honneur nous a quitté dans sa 94 ème année. 
M. Jean Robert FERRANE a été président de la Batterie Fanfare l’AMICALE TOURNAISE pendant presque trente 
ans (de 1975 à 2001). Pendant toutes ces années de présidence, il a su œuvrer pour que la  musique perdure au 
sein des Batteries Fanfares. Il a su, avec l’aide de son bureau et de ses membres actifs maintenir (en vie) la Batterie 
Fanfare l’AMICALE TOURNAISE.  

Lors de ses obsèques célébrées le jeudi 21 avril 2011 en l’église Notre Dame de TABANAC, les musiciens de la   
Batterie Fanfare – Banda l’AMICALE TOURNAISE – LES ZIM BOUMS lui ont rendu un vibrant hommage. L’entrée 
du cercueil dans l’église a été accompagnée par un morceau de Batterie Fanfare, La Marche des Alpes, morceau de 
musique auquel il a souvent participé en tant cymbaliste pendant le final des festivals de musique auxquels nous 
étions invités. A l’offrande, c’est  un Agur Jonnac émouvant qui fut interprété. A la fin de la cérémonie, pour lui dire 
« au revoir » les musiciens de la banda LES ZIM BOUMS ont interprété Vino Griego.  

Robert, tous les musiciens de la Batterie Fanfare – Banda l’AMICALE TOURNAISE – LES ZIM BOUMS te            
remercient encore pour tout ce que tu as fait et donné au sein de notre association. 

Le Président Daniel RAPIN 

 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Les Zim Boums - 100 chemin de Cocurot 33550 TABANAC  

05 56 67 37 99 / leszimboums@wanadoo.fr /leszimboum s.free.fr 

����KrétamodeKrétamodeKrétamodeKrétamode 

Vous souhaitez réaliser pour vous ou vos pitchouns des vêtements (robes, jupes, 
tuniques etc.), ou divers accessoires pour la maison ou pour vous… 

Un petit conseil, un petit coup de pouce, une ambiance conviviale, vous trouverez 
tout cela en venant rejoindre les ateliers de l’Association Krétamode. Les derniers 
ateliers de l’année ont eu lieu à la Mairie du Tourne les samedi 21 mai et samedi 11 
juin de 14h à 18h. 

Les ateliers reprendront à la rentrée mais si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
nous contacter dès aujourd’hui ! 

 L’adhésion annuelle (pour l’assurance)  :  

15 euros par adulte  / 7,50 euros par ado 

 La participation (à l’heure) : 4 euros par adulte / 2 euros par ado 

 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Florence : 0679715073 ou kretamode@yahoo.fr  

Hommage au président d’honneur M. Robert Ferrane  

Les 16-17-18 septembre 2011 
Transport en autocar grand tourisme,                              

Hébergement chambre double,                                                                                      
Pension complète du petit déjeuner                                    

du jour 1 au petit déjeuner jour 3 

Excursions avec guide, soirée animées 

Tarif pour les 3 jours :  

190 € 

Renseignements : 

05 56 67 32 41 - 05 56 67 39 22 

L’atelier de couture créative !  

Voyage en Andorre : Escapade et festivités  
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����Les chantiers Tramasset
Les chantiers Tramasset
Les chantiers Tramasset
Les chantiers Tramasset 

La Rencontre des Bateaux en Bois et Autres Instruments à vent  

Samedi 30 et dimanche 31 juillet  

Voilà qu’après avoir navigué sur la Garonne, à voile ou à la rame, 
une trentaine de bateaux en bois arrivent au Tourne, escortés par 
la gabare « Deux Frères ». C’est le début de la Fête à Terre ! 

Deux jours où il est possible d’explorer le coin du marin 
(matelotage, atelier de charpente navale…), de rencontrer le    
village associatif ou de se laisser bercer au repaire des enfants 
(atelier des Petits Débrouillards, musique recyclée, bibliothèque), 
tout en s’arrêtant discuter avec les marins, en écoutant de la     
musique ou en s’asseyant dans l’herbe pour manger un bout. 

 Samedi 30 juillet  

Ouverture du site à 16h et début des animations 

17h30 : Cie Ultrabutane - Saga Pearl Harbulesque 

20h30 : la Fanfare en Chantier  

Arrivée de la flottille aux Chantiers Tramasset 

21h45 : The Crane Angels - Chorale pop 

23h : Cie Vita Nova - Danse 

23h30 : Click Here - Live électrogypsy 

 Dimanche 31 juillet 

Ouverture du site à 12h avec un apéritif en musique 

14h : Dominique Rousseau « Contes des Mers et des rivières » 

15h30 : Bal Trad avec Les Semelles  

Entrée libre et restauration sur place  

le samedi soir et le dimanche midi  

Les spectacles Les spectacles Les spectacles Les spectacles     

Compagnie Ultrabutane Saga pearl harburlesque 

« Vent divin » représente la Guerre du Pacifique revue 
et corrigée façon cartoon, un spectacle-perfomance  
basé sur la technique du mime bruité. 

 La Fanfare en Chantier : C’est le grand orchestre des chantiers.  
C’est un groupement humain d’intérêt musical, choral et amical à l’échelle 
locale. Au final, c’est pas banal. C’est juste FanFastique. 

The Crane Angels  Chorale pop 

Mystique groupuscule bordelais, c’est  
dans une décontraction des plus  
totales qu’ils contaminent résolument 
les cœurs d'une joie communicative 
autour de quelques odes au nom de 
l ' insouciance et d'instruments      
électrisés par le plaisir constant de 
toujours se sentir en vacances. 

Eloge de l’amour est un éloge du 
temps. Il le laisse advenir, le fait 
apparaître. Nous marchons dans 
le « champ » comme témoins 
d’une époque mais aussi comme 
supports à l’imaginaire à partir du 
réel... dans les traces qui        
imprègnent les corps, les         
stigmatisent, les nourrissent et les 
font trébucher. 

Cie Vita Nova 
Danse 

Click Here Live Electrogypsy 
Le point de départ de ce voyage sonore nous raconte la 
géographie tsigane d’aujourd’hui. Accompagné de         
chanteurs et musiciens, Dj ClicK, du haut de son tapis     
sonique, nous invite à une odyssée électrogypsy futuriste et 
enfiévrée depuis les confins du Rajasthan jusqu’aux tablaos 
sévillans. 

  Les Semelles Bal Trad 
Les Semelles mêlent les danses 
et les mélodies composées et 
arrangées par leurs soins pour 
tous les danseurs affamés et 
enflammés ...  

Dominique Rousseau Conte 
nous convie à une ballade au fil des 
eaux, nous entraîne au royaume du 
Roi des mers ou dans les eaux d'une 
rivière gardée par une grand-mère...  
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La course aux oeufs 

Le carnaval 

Commémoration du 19 mars 

�La fête de la musique  
Samedi 25 juin - à partir de 18h 

�La fête du Mascaret  

�La Rencontre  

Cette année encore, la fête de la musique, organisée par la Mairie et l’association 
Musique Lab, prendra ses quartiers dans le jardin public du Tourne. Les deux   
scènes montées dans ce cadre enchanteur verront se succéder une dizaine de 
formations issues du terreau local, de styles et horizons divers. Les élèves de   
l’école de musique PEMDA nous feront profiter du fruit de leur travail, avant de 
céder la place aux groupes suivants : Les Syncopes (Rock), Shitty Old Men 
(Rock), Le Fossilus Orchestra (Rock balkanisant), Palimpseste (Duo piano Slam), 
la Fanfare en chantier (fanfare des chantiers Tramasset, sous la direction de       
M. Francis Mounier), La Collectore (Fanfare Rock), The Crumbs (Reggae Rock), 
Sachem (Dub), Kicckin Butts (Rock), ST Jimmy (Rock, Pop). 

Entrée libre dès 18h, buvette et restauration sur place 

Info : Musique Lab - 06 83 41 50 04  

Mairie du Tourne - 05 56 67 02 61 

des Bateaux en Bois  
Samedi 30 et Dimanche 31 juillet - aux Chantiers Tr amasset  

Navigation sur la Garonne, concerts, spectacles, expos, ateliers patrimoine, village associatif, espace enfants… 

Buvette et restauration sur place. (Détails du programme voir p7)  

Info : Les Chantiers Tramasset - 09 53 65 61 69 / w ww.chantierstramasset.fr  
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Samedi 17 septembre  
Forts du succès de la première édition en 2010, les organisateurs 
de la fête du Mascaret (Mairie, Cie Couleur, ACCA, Sport Pétanque 
Loisirs, Chantiers Tramasset) réitère l’expérience et vous donne 
rendez-vous le 17 septembre à partir de 18h ! 

Au programme : Projection de film, expo, musique, interventions 
théâtrales, apéro-Mascaret. 

Buvette et restauration sur place  

Info : Mairie du Tourne - 05 56 67 02 61  

Le Carnaval de l’école 

Concert de Tots aux Chantiers 


