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Et bientôt . . . 


 

 

- Ateliers, Expos, Apéro/Mascaret 
avec Les Zim Boums (Banda) 

-  Concerts avec                          
La fanfare en chantier                                         

Les culs Vaseux (Blues)           
Quatuor Tafta                           

(Jazz Musiques du monde) 

Buvette & restauration sur place  

Kermesse de l’école : 

Soirée Paëlla  
Vendredi 21 juin  

Samedi 13 juillet - 20h 

Fête de la Musique : 
Samedi 22 juin - 18h / Jardin Public 

Ça s’est passé . . . 

Retournement du Coureaux 

Travaux réalisés place d’armes 

Rencontre des            
  Bateaux en Bois...  

Fête du Mascaret : 

Concerts gratuits dans le 
parc municipal . Venez 
nombreux à partir de 18 h 
pour : 

-Joe la fougue & les    
termites (Rock Chanson) 

- Shitty old men (Punk) 

- Les culs vaseux 
(Blues) 

- Tribut’R (Reggae) 

- Kickin’Butts (Pop 
Rock) 

- Ginko (Rock festif) 

- Baronne (Rock) 

Buvette & Restauration 
sur place 

Au programme pour fêter cette fin d’année scolaire : 

18h : Spectacles des enfants  

19h : Apéritif offert par la Mairie                                        
suivi d’un repas sur le thème des années 70-80                

(Tarif : Adulte - 7 € / Enfant - 4 €) 

Le Maire et son Conseil Municipal         
organisent leur traditionnelle soirée paëlla.  

Repas : 15 € 

Gratuit pour les moins de 12 ans ! 

Suivi d’un bal populaire 

Réservations en Mairie : 05 56 67 02 61 

Fête des plaisanciers aux  chantiers           

Tramasset 

Aménagement de la place d’Armes 

Mise à l’eau du Tramalin : 
Vendredi 21 juin / Chantiers Tramasset 

Mise à l’eau du bateau de l’association Peishota 

à 18h30 suivi d’un repas partagé. 

 

Samedi 21 septembre / 17h 

Les 21&22 juillet  

 

 

Renseignements sur les manifestations :  

05 56 67 02 61 ou culturecom@letourne.fr 

Tous le programme des animations et              
spectacles au Tourne page 7                                

ou sur www.chantierstramasset.fr 
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Horaires d’ouverture : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 18h  

Les 1er et dernier samedi du mois : 9h - 12h 

Le lundi : fermé au public 

 Chers concitoyens, chers amis, 

 Ce trimestre aura été celui du vote du budget pour l’année en 

cours et surtout celui du bilan de l’année 2012. J’ai le plaisir de vous 

informer que votre commune fait partie des collectivités les moins    

endettées de la Région Aquitaine, puisqu’actuellement,                 

l’endettement par habitant n’est que de 92 € alors qu’il est de 490 € 

pour la région et de 512 € en moyenne, au niveau national. S’il est 

vrai qu’un endettement léger pourrait être synonyme d’absence de 

réalisation de projets, ce n’est pas le cas pour Le Tourne. En effet, en 

2012, nous avons réalisé la garderie à l’intérieur de l’école primaire, à 

l’emplacement des anciens garages en bois. La place d’Armes,     

également réhabilitée en ce début d’année, est devenue un lieu aéré, 

agréable et surtout libéré des kyrielles de véhicules qui                  

l’encombraient jusqu’à lors. La voirie et  l’éclairage    public n’ont pas 

été oubliés et j’espère qu’avec la Communauté de Communes, nous 

pourrons refaire la route des Barthes qui n’est plus une route mais 

une succession de nids de poules (des travaux sont prévus ce     

mois-ci). 

 En attendant, je vous invite, comme à l’accoutumée, aux          

différentes manifestations qui auront lieu durant l’été sur notre       

territoire (la Fête de la musique, la soirée Paëlla, la Rencontre des 

Bateaux en bois et la Fête du Mascaret), où nous aurons très        

certainement le plaisir de nous rencontrer et de discuter de notre 

chère commune. 

 Bon été, bonnes vacances ! 

        Le Maire 

           Jean-Louis LARRIEU-MANAN 

Sommaire 
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Les chantiers Tramasset :                     

 un site patrimonial en mutation          

Depuis la création de l’association en 1997, pour faire revivre cet ancien chantier naval devenu alors une friche 
industrielle, les activités de l’association n’ont cessé d’évoluer et de s’enrichir autour de ce  patrimoine            
exceptionnel. Animés par les convictions de ceux qui les composent, aujourd’hui les chantiers ce sont                 
9 salariés, 1 apprentis, 175 adhérents qui participent, ensemble, à l’élaboration de cette aventure humaine, au 
cœur de notre village. Véritable espace de vie, de rencontres et d’échanges, les Chantiers Tramasset sont       
devenus au fil des ans, un équipement socio-culturel incontournable de notre territoire. 

 blabla : 

 blabla : 

Les chantiers lancent une démarche de diagnostic partagé 
dans l’objectif d’obtenir l’agrément CAF "Espace de Vie 
Sociale". Pour cela, ils font appel à la participation des  
habitants du territoire et à ceux qui y ont des activités. Un 
questionnaire est en ligne sur le site internet des        
Chantiers Tramasset : www.chantierstramasset.fr.  

 Diagnostic de territoire 

 

 Offre de formation :  Titre professionnel «  Charpente traditionnelle bois » 

  

Pour la 3ème année consécutive, l’association forment des stagiaires à la    
charpente traditionnelle bois (bâtiment).  Au bout de 9 mois, ils passent le Titre 
professionnel (équivalent CAP). Cette formation s’adresse aux personnes     
bénéficiant du RSA socle, suivies par le Pôle Emploi, ou orientées par une   
Mission Locale. Le stagiaire doit être majeur à l’entrée en formation.  

Pour entrer en formation, chaque candidat doit faire parvenir à l’association : un 
CV, une lettre de motivation, une fiche d’inscription (disponible aux Chantiers ou 
en Mairie) 

Le candidat est ensuite convoqué à la sélection le 18 ou le 19  septembre 2013. 
Celle-ci permet d’évaluer le niveau d’engagement. Les candidats retenus    
commencent la formation le 30 septembre 2013. 

Pour plus d’infos :  Chantiers Tramasset / 09 53 65 61 69 

 

L’association déploie aujourd’hui ses activités autour du 
projet Demain Le Fleuve dont les fils rouges sont la       
réhabilitation du site et la construction d'un coureau de 
Garonne, dans la perspective de redynamiser une vie   
autour des Chantiers et du fleuve (réaménagement du   
patrimoine bâti, animations au chantier, animations sur le 
fleuve...). 

[Restaurer les chantiers et construire la réplique de    
l'Henriette, dernier coureau traditionnel du port de        
Langoiran, c'est restaurer des activités artisanales et les 
inscrire dans une vision historique, économique et         
politique d'une gestion des richesses naturelles et         
humaines. La perpétuation de ces métiers et la              
valorisation de ce patrimoine aux yeux des nouvelles    
générations est un des meilleurs moyens de permettre la 
redécouverte de cet héritage en voie de disparition.      
L'impact pédagogique est incontestable. Sans passéisme, 
il s'agit de mettre en valeur et transmettre cette histoire qui 
a porté le territoire pendant des décennies renforçant ainsi 
son identité.] 

 Demain Le Fleuve... 
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Les chantiers Tramasset 

Pour plus d’informations sur les bateaux et les activités de l’association, rendez-vous sur le site de 

l’association les Chantiers Tramasset : www.chantierstramasset.fr 

16e Rencontre des Bateaux en Bois & Autres    
Instruments a Vent  
>> du 14 au 21 juillet 2013  
Pour rappel ce sont 6 jours de navigation sur la        
Garonne et l'estuaire de la Gironde (du 14 au 20 juillet) 
auxquels sont conviés tous les bateaux en bois de   
Gironde et au-delà  ! Cette année, la flottille part du port 
des Callonges (commune de Saint-Ciers sur Gironde), 
puis le pôle nature de Vitrezay (commune de Saint-
Sorlin de Conac), Macau, Lormont, Portets pour       
rejoindre Le Tourne où aura lieu, les samedi 20 et 21 
juillet, la Fête à Terre aux chantiers navals (concert, 
expositions, village associatif, …). Véritable événement 
autour de l'arrivée des bateaux, ce seront 2 jours de 
fête avec une programmation éclectique pour petits et 
grands :   
# SAMEDI : Amnéa et la Compagnie des Editions de 
la cerise (17H30), arrivée de la flottille avec la Fanfare 
En Chantier (18h30), Sofian Mustang (21h00), Wombo 
Orchestra (22h30), La Collectore & la Compagnie    
Cramoisie(00h00),  
# DIMANCHE : Apéritif en musique avec La Fanfare 
en Chantier (11h30), Joe la Fougue et les Termites 
(12h30), Université Populaire de Bordeaux (14h00), 
Les Petites (14h00), Michel Macias (15h30) !  
>> Bien sûr, pour rassasier les marins confirmés et 
ceux qui s'ignorent, une buvette et des stands de     
restauration sont proposés sur place.  
[Rendez-vous vendredi 28 juin à partir de 18h30 aux 
Chantiers pour la réunion de préparation de la          
manifestation !] 
 
Les journées Regards Croisés 
>> de juin à octobre ! 
Dans le cadre du dispositif «Grand Public», découverte 
des Espaces Naturels Sensibles et de la biodiversité du 
Conseil Général de la Gironde, les associations LES 

PETITS DÉBROUILLARDS d'AQUITAINE & LES 
CHANTIERS TRAMASSET organisent pour la seconde 
année, 10 journées de découverte autour du site des 
chantiers Tramasset au Tourne.  
L’objectif était de découvrir ce site atypique possédant 
un écosystème bien à lui et favoriser ainsi la rencontre 
et les échanges autour de ce patrimoine fluvial.  
  
Ces 10 journées s'étalent d'avril à octobre 2013 :        
20 avril, 25 mai, 09 juin, 19 juin, 03 juillet, 31 août 11 
septembre, 22 septembre, 06 octobre, 19 octobre.   
Ces animations sont gratuites ! Inscription au 05 56 52 
30 35 ou par mail 33@lespetitsdebrouillards.org 
 

Dans le  dernier numéro de  «  Le Tourne Info », l’association LABEL NATURE vous a été présentée, ainsi que 
les membres de son bureau, élus à la suite de son Assemblée Générale de novembre 2012. Depuis, LABEL 
NATURE s’est réunie à plusieurs reprises pour examiner des sujets variés notamment : Relations avec la 
DREAL (Direction régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) au sujet de la distillerie de 
Saint Genès de Lombaud,  la date de l’enquête publique à son sujet n’étant pas encore fixée, la qualité des 
eaux du Lubert, la  gestion des déchets ménagers (réunions avec les élus de la CDC du Vallon de l’Artolie et le 
SEMOCTOM)… L’association a en outre déposé auprès de la Préfecture un dossier de demande de renouvel-
lement de son agrément au titre de la protection de l’environnement en application des nouvelles dispositions à 
ce sujet du Code de l’environnement et elle a complété son Conseil d’Administration de deux nouveaux 
membres, Claire Heuzé de Haux et Sébastien Dos Santos de Saint Genès de Lombaud. Enfin elle a enregistré 
avec plaisir l’adhésion de nouveaux membres. 

Pour rejoindre l’association ou simplement correspondre, nous vous rappelons son courriel :             

label.nature@sfr.fr. LABEL NATURE vous souhaite une bonne fin de printemps bien ensoleillée. 

Label Nature : 

http://www.chantierstramasset.fr/
mailto:33@lespetitsdebrouillards.org
mailto:label.nature@sfr.fr
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Les Zim Boums : 

Secours catholique 

CONTACT : Daniel RAPIN - 0556673799 / 0618514595 ou leszimboums@wanadoo.fr / leszimboums.free.fr 

Depuis plusieurs mois, ils étaient en effervescence pour le pré-
parer. Depuis le début de l’année, ils attendaient avec impa-
tience ce jour. Il est enfin arrivé ce samedi 20 Avril 2013. Depuis 
le vendredi soir les musiciens de la banda LES ZIM BOUMS ont 
tout mis en œuvre pour que cette soirée d’enregistrement en 
« live » de leur CD soit fin prête. Samedi après-midi, une petite 
répétition a permis de faire des essais d’enregistrement. A partir 
de 19h30, les musiciens étaient prêts à accueillir les 250 invités 
à assister à cette soirée d’enregistrement. A 20h, l’enregistre-
ment a débuté. Les morceaux de musiques s’enchainaient, le 
stress des musiciens tombait et l’ambiance augmentait. Le Madi-
son et l’indétrônable Paquito Choccolatero ainsi que d’autres 
morceaux d’ambiance ont enflammé la salle Moulin Carreyre. 
C’est tard dans la nuit, avec de la fatigue, mais avec beaucoup 
de satisfactions que l’enregistrement du CD s’est terminé.  

Vous pourrez vous procurer le CD et le DVD de cet enregistre-
ment en vous adressant au président, aux musiciens ou par 
Email. 

CEREMONIE DU 8 MAI 2013. 

Des habitants de LE TOURNE et des communes voisines se sont étonnés de notre absence aux cérémonies du 8 
Mai 2013. Nous tenons à préciser que cette année, et pour la première fois, la batterie fanfare- banda AMICALE 
TOURNAISE – LES ZIM BOUMS n’a pas été invitée par l’association des anciens combattants de LANGOIRAN – 
LE TOURNE a y participer.  

Le Secours Catholique a pour mission de lutter contre 
toutes les formes de pauvreté et d’exclusion et cherche 
à promouvoir la justice sociale, en France comme à 
l’étranger. 

Chaque année, 1 600 000 personnes sont accueillies 
par des bénévoles pour des aides alimentaires, soins, 
hébergement, vacances des enfants , processus d’en-
traide et de réinsertion.  

Pour 2012, le chiffre a augmenté de 10%  

L’action du Secours catholique s’étend à toutes les per-
sonnes exclues : jeunes, familles, mères seules, déte-
nus, étrangers, personnes en situation d’errance… 

Toutes ces actions sont possibles grâce : 

 aux bénévoles (nous recrutons en permanence, nous 

en manquons…) 

 aux dons (la générosité de tous) 

 aux legs et donations 

Sur le secteur, une équipe est en place couvrant 34 
communes réparties dans le triangle Targon, Langoi-
ran, Cadillac (nous cherchons des bénévoles). Cette 
équipe est à votre écoute 24h/24 et 7 jours /7 du 1er 
janvier au 31 décembre : 07 86 17 79 51. 

Une permanence est assurée de 10h à 12h : les 2ème 
et 4ème samedi de chaque mois au foyer Rionnais, 
place du Repos (derrière l’église) à Rions. 

Enfin, un groupe Rencontres et partages fonctionne 
tous les 3èmes mardis de chaque mois, toujours au 
foyer Rionnais (convivialité, ateliers créatifs, goûté….). 

Pour toutes questions ou pour devenir bénévole, nous contacter au 07 86 17 79 51 

L’atelier d’accompagnement                           

         éducatif & créatif 

Mis en place depuis quelques années par l’Education Nationale, les ateliers                 
d’accompagnement éducatifs peuvent prendre différentes formes. A l’école de l’Estey, 
ces ateliers menés par Catherine Cauhapé, ont pour but de faire découvrir aux enfants 
quelques notions d’art visuel et leur permettre d’exercer leur créativité pour ce qui est de 
l’atelier arts plastiques et de travailler en groupe restreint avec des méthodes et un cadre 
différents pour ce qui concerne l’atelier aide aux devoirs. 

Un dizaine d’enfants a participé tout au long de l’année. 
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Transport scolaire : 

 

 Etat Civil :  Etat Civil : 

Enzo, Lucas PORCARU NATALI 

Juliette BOBINNEC 

Amy LEVACHER 

Juliano LIMET 

 

Serge, Pierre LALANDE 

René BOYE 

Monique, Juliette MARTRENCHAS 

 

Inscription 2013/2014 

 

 Sortie de territoire : 

Le transport scolaire pour les enfants des écoles primaires du Tourne et de Tabanac représente pour le      
budget des deux communes une charge très élevée. 

En effet, le coût à la journée comprenant les frais de transport, le salaire de l’accompagnatrice (aide du        
département déduite) s’élève  à  266 € soit pour Le Tourne 89 € et pour Tabanac 177 €. Pour votre             
information, seuls les enfants qui habitent à plus de 3 km de l’école sont subventionnés. Ils sont très peu.   
Malgré les nombreuses inscriptions en début d’année (42 à Tabanac et 15 au Tourne), la fréquentation       
quotidienne reste faible : 

 Pour Tabanac : 15 enfants le matin et 19 enfants le soir 

 Pour Le Tourne : 5 enfants le matin et 4 enfants le soir 

Compte tenu du nombre important d’inscriptions, le transporteur a dû adapter la taille du bus. 

 Lors de la dernière séance du conseil syndical, il a donc été  décidé de 
demander aux familles qui inscrivent leurs enfants une participation 
pour l’année scolaire de 50 € par enfant. 

Des préinscriptions ont été lancées afin de recenser le nombre potentiel 
d’utilisateurs pour l’année scolaire 2013/2014. 

Les inscriptions définitives se feront dès la rentrée en Mairie. 

Simplification pour la sortie de territoire 
des mineurs (1er janvier 2013) 

A partir du 1er janvier 2013,  les AST individuelles ou 
collectives demandées jusqu’à lors pour les voyages 
des mineurs auprès des mairie ou des préfectures ne 
seront plus nécessaires.  

Pour assurer la protection des mineurs, une procédure 
judiciaire (IST) et une procédure administrative réservée 
aux cas d’urgence (OST) sont prévue. 

Dans le cadre du renforcement du principe de liberté de 
circulation, depuis le 1er janvier 2013, un mineur fran-
çais pourra voyager dans toute l’Union Européenne 
avec un simple titre d’identité en cours de validité (carte 
d’identité ou passeport). Pour les autres pays hors 
Union européenne, un passeport reste le plus souvent 
obligatoire, assorti le cas échéant d’un visa. Avant tout 
voyage, il est conseillé de se renseigner sur les formali-
tés et les autres documents qui peuvent être exigés par 
le pays de destination.  

Florence Christine VAURABOURG  

& François, Marie, Jacques, Philippe, Rémi 
MASSON REGNAULT  

 Civisme : 

mailto:leszimboums@wanadoo.fr
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 Le coin bibliothèque : 

Voilà quinze jours que, chaque jour 

de la semaine, matin et soir, 
j'embarque à bord de mon vaisseau-
opel-corsa pour des allers-retours 
entre Mars et la Terre.  Le trajet est 
court mais à chaque fois c'est 
l'évasion garantie.  La voix grave 
d'Hugo Becker m'emmène sur les 
pas de Ray Bradbury et de 
ses Chroniques martiennes.  Celles-
ci nous content la colonisation de 
Mars par les Terriens. Sous ce récit 
de science-fiction, l'auteur dresse 
surtout une critique acerbe de 
l'homme et de sa propension à 
TOUT détruire.  Car après avoir 
amené la Terre au bord de 
l'implosion, il semble bien parti pour 
reproduire les mêmes erreurs sur 
Mars et, au-delà, sur toutes les 
planètes du système solaire… Si 
l'ensemble des chroniques forment 
un tout et se déroulent 
chronologiquement dans le temps 
(depuis l'échec des premières 
expéditions jusqu'au retour précipité 
sur Terre, en passant par l'arrivée 
massive des colons), chacune 
présente cependant un intérêt qui lui 
est propre et évoque, en filigrane, un 
thème particulier. 

 

 

Alexandre, 13 ans, ne se voit pas 

travailler à l’usine. Alors, quand  
débarque une troupe de 
saltimbanques, qu’il rencontre une 
belle gitane et qu’il découvre le 
flamenco… une porte immense 
s’ouvre dans sa vie. Reste à la 
franchir. Des illustrations superbes, 
une conteuse chaleureuse et une 
bande-son envoûtante 

 

 

Le film de Abdellatif Kechiche, porté 

par Adèle Exarchopoulos et Léa 
Seydoux, a remporté la Palme d'Or 
dimanche 26 mai, jour de clôture du 
Festival de Cannes.  Cette histoire 
d'amour entre deux adolescentes est 
une adaptation de la bande-
dessinée Le Bleu est une couleur 
chaude de Julie Maroh, paru en 
France aux éditions Glénat en 2010. 
Le film sortira le 9 octobre 2013.  

L'intrigue se déroule en France au 
tournant des XXe-XXIe siècles. À la 
mort de Clémentine, sa compagne 
Emma se rend chez les parents de 
la défunte car Clémentine a 
demandé, dans ses dernières 
volontés, qu'Emma puisse avoir 
accès à son journal intime: il retrace 
toute l'histoire de la relation entre les 
deux femmes, depuis l'adolescence 
de Clémentine et sa rencontre avec 
Emma jusqu'au moment de sa mort. 
En achevant la lecture du journal, 
Emma garde l'espoir que leur 
histoire aura permis à l'amour, entre 
personnes de tous les sexes, de 
faire peu à peu son chemin. 

 

  Prix Jeune Auteur au Salon de la 
BD et des Arts Graphiques de 
Roubaix 2010  

  Prix Conseil Régional au Festival 
de Blois 2010 

  Prix du Public Fnac-SNCF au 
Festival d'Angoulême 2011  

  Prix BD des Lycéens de la 
Guadeloupe 

  Prix du Meilleur album 
international lors du 4e Festival 
international de la BD d'Alger en 
2011. 
 

 

Les Chroniques    
Martiennes 

de Ray BRADBURY 

lu par H. BECKER 

Accueil des classes. 

 Notre sélection : 
AUDIO LIB 

ALBUM DISQUE 

 

 Les horaires   
                d’été : 

 Bientôt dans 
votre bibliothèque : 

 

 

 Photo Bibliothèque 

 

Cet été la bibliothèque  sera      
ouverte : 

le lundi  de 16h30 à 18h30 

(Fermée en août) 

Retrouvez la bibliothèque au 
Chantiers Tramasset les 21 & 22 
juillet lors de la Rencontre des  
Bateaux en Bois. 

BD ADULTE 

Le bleu est une    
couleur chaude 

de Julie MAROT 

La Mélodie des 
Tuyaux 

L’équipe de la bibliothèque et la  
commission culture vous propo-
sent des rendez-vous   culturels 
tout public dans votre biblio-
thèque.  

Au programme à partir de         
septembre : 

Expositions, siestes musicales, 
café polar, heures du conte, 
séances de bébé-lecteurs le 
week-end. 

Rendez-vous à la rentrée pour 
découvrir ces nouveaux      événe-
ments ! 

Pour nous contacter : 

bibletourne@gmail.com 
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 Zoom sur un commerçant du Tourne : 

Le Tourne - Info : Comment avez-vous eu l’idée de 
créer votre food-truck ? 

Le chef volant : Après deux ans et demi de voyages et 
d’expériences culinaires, nous avons été séduits  par le 
côté nomade du food-truck. Inspirés par la cuisine de 
rue des pays que nous avons visités, nous avons sou-
haité proposer une restauration itinérante de qualité à 
des prix accessibles. 

Le Tourne - Info : Quel type de restauration ou de pres-
tations proposez-vous ?  

Le chef volant : Nous proposons deux types de presta-
tions. La première autour du food-truck qui se veut être 
une restauration rapide de qualité. Confectionnés à 
partir de produits frais du jour, nous proposons des 
plats à emporter ou consommer sur place dans un sou-
ci d’équilibre alimentaire. A la carte, plusieurs plats et 
sandwiches au choix dont un plat du jour et un végéta-
rien : Chicken tandoori wrap, Pad Thaï, Rusty Burger, 
Curry, Mafé, Colombo, Lasagne…  

Le deuxième type de prestations que nous proposons 
concerne l’activité de traiteur et s’articule autour de 
l’événementiel (festivals, repas de fêtes, garden-
party…).    

Le Tourne - Info : Pouvez-vous nous expliquer votre 
démarche ? 

Le chef volant : Notre entreprise est engagée dans une 
démarche éco-responsable.  Nous voulons répondre au 
besoin de plus en plus répandu d’une alimentation 
saine s’inscrivant dans une société responsable. C’est 
pourquoi nous utilisons des produits issus de circuits 
courts en agriculture biologique et des emballages éco-
responsables et biodégradables. 

Le Tourne - Info : Avez-vous la possibilté d’accueillir 
des stagiaires ou des apprentis ? 

Le chef volant : Oui, nous souhaitons développer notre 
activité de traiteur et pourrions dans ce cadre-là        
accueillir des personnes en stage ou en apprentissage. 

Questions au restaurant itinérant « Le Chef volant » 

Vous avez peut-être déjà croisé leur camion-restaurant dans les rues du Tourne. Derrière leur logo sympathique 
se cache Fanny et Gwendal, un couple de voyageurs, amoureux des cuisines de rue et du monde qui             
développent le concept du food-truck version gourmet. Venu des Etats–Unis, les food-trucks sont de petits     
restaurants nomades qui proposent à leur clients, dans la rue, une cuisine saine, originale, rapide et à prix juste. 
Au commande du « chef volant », Gwendal « le chef », est issu d’une formation classique en hôtellerie et        
restauration. A ses côtés, Fanny gère les pâtisseries et la partie service. Installés au Tourne, ces deux jeunes 
cuisiniers ne manquent pas d’idées innovantes  pour nous faire découvrir de nouvelles saveurs...devant notre 
porte ! 

 

 

 

Pour contacter Le Chef Volant : 

06 98 92 32 32 / lechefvolant@gmail.com 

Ouvert du lundi au vendredi (11h-20h) 

wwwlechefvolant.com 

Retrouvez le Chef Volant : 
 

Tous les midis Zone d’activités de Madère à Villenave 
d’Ornon et au Tourne Le 21 septembre lors de la 
Fête du Mascaret ! 

 

Photo 1 Photo 2 

Photo 3 

 

 

 

  Photo cantine 

 

 

 

 Photo voiture 

Equipement : 
Remplacement du véhicule utilitaire de la   
Mairie par une Citroën Nemo. Renouvellement 
d’une partie de l’équipement de la cuisine de la 
cantine municipale, avec l’achat d’un four, 
d’une hotte et d’un frigo. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_intime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roubaix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_d%27Angoul%C3%AAme_2011

