LE TOURNE
La lettre infos
Chers concitoyens, chers amis,
En cette ﬁn d’un été si ensoleillé nous nous retrouverons le 12 septembre pour la désormais traditionnelle
Fête du Mascaret. Parmi toutes celles qui s’égrènent au long de l’année, cette fête a la particularité d’être
la fête communale.
Elle prend le relais de la «fête au Tourne » qui traditionnellement, les anciens s’en souviennent, se tenait
le dimanche avant le 14 juillet. Le déplacement dans le calendrier s’accompagne d’un déplacement
géographique, puisque la «fête au Tourne» réunissait manèges forains, chapiteaux du concert champêtre
et du bal public, sur un espace qui est désormais dévolu prioritairement à la circulation et au stationnement
des automobiles, indispensable à la vie du village.
Il consacre la «réappropriation» de la Garonne par les habitants de la commune qui, à son échelle,
constitue un phénomène qui a transformé également les relations des bordelais et de la rivière.
La «fête du Mascaret» s’inscrit également dans un mouvement profond de valorisation des espaces
naturels, ici la merveilleuse esplanade arborée en bord de Garonne et un souci d’associer étroitement les
associations diverses qui assurent la vie sociale et culturelle de la commune. Celles ci seront présentes
dans la mesure de leurs possibilités, ou de leur désir d’assurer leur visibilité, le samedi 12 après midi.
Mais au delà de ces implications collectives, c’est à chacune et chacun d’entre-vous qu’il est proposé de
manifester par sa présence, la volonté d’armer son appartenance à une commune qui reste, au delà de
tous les remaniements des circonscriptions territoriales passés, présents et à venir, l’espace politique le
mieux adapté à la vie rurale.
L’an prochain, la vie associative locale sera enrichie par les actions d’un nouveau comité des fêtes en cours
de constitution qui devrait pouvoir soulager les élus et le personnel municipal, de tâches nécessaires à la
vie collective, mais qui ne sont pas dans les priorités du mandat conﬁé à la mairie.
La bibliothèque, équipement communal dont la réouverture est programmée dans les semaines qui
suivront la rentrée, nécessite également, pour pouvoir fonctionner convenablement, la mise en place
d’une équipe de bénévoles encore incomplète, à laquelle sont conviés à se joindre celles et ceux d’entre
vous qui le désirent.
En dehors de ces activités festives et culturelles, l’essentiel de mon énergie et celle des élus qui
m’entourent dans l’équipe municipale, est consacrée à la coordination des actions communales avec
celles de la Communauté de Communes, du Département et de la Région, à la gestion des espaces
et bâtiments publics et à l’action sociale à laquelle se consacrent avec beaucoup d’ecacité les élus
membres du CCAS (comité d’action sociale). Quant à l’autre priorité communale, centrée sur l’école, elle
fera l’objet, une fois la rentrée scolaire passée, d’une prochaine lettre d’information.
Votre Maire

Au programme cette année :
- Dès 15h : animations, expos,
stands associatifs, initiation Taï Chi,
- 16h 26’ 44’’ : Mascaret
- 17h : Concert «La Fanfare en
Chantier»
- 19h : Discours de Mme le Maire
- 19h30 : Concert Musique Lab
- 21h00 : Spectacle «Les
Fillharmonics Von StraBe» Cie
Bougrelas (Théâtre)
Ne ratez pas le passage de la vague ! - 22h30 : Concert «Orchestra
A 16h 26’ 44’’ au Tourne (Coeff 82)
Chakaraka» (Musique des balkans)

AOÛT 2015

Rendez-vous
le Samedi 12
septembre à partir
de 15h pour la 6ème
édition de la fête du
Mascaret !

Spectacles, concerts,
expositions, stands
associatifs, buvette et
restaurations font de cet
événement un moment
privilégié d’échanges
et de partages pour les
Tournais et les habitants
du territoire.

Concerts - animations - spectacles
fête du

mascaret
E
EN BORD DE GARONN

samedi 12 septembre
à partir de 15H
PASSAGE DE

LA VAGUE

16 h 26
BUVETTES ET RESTAURATIONS SUR PLACE

Programmation et details sur

www.letourne.fr

Mairie du Tourne

Horaires d’ouverture :

Chemin de Peyroutic - 33550 LE TOURNE
Tel : 05 56 67 02 61
Fax : 05 56 67 09 33
mail : accueil@letourne.fr

Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Le 1er et dernier samedis du mois de 9h à 12h / Fermée de lundi
Retrouvez les actualités et informations pratiques sur :

letourne.fr

COMMUNE DU

TOURNE

FÊTE DE LA MUSIQUE 2015,
LE SUCCÈS DE LA COLLABORATION
Samedi 20 juin dernier, la 2ème édition de la fête de la musique Le Tourne – Langoiran a remporté un véritable succès.
Dans le jardin ensoleillé de la Mairie du Tourne, 10 formations musicales se sont
succédées en alternance sur deux scènes. La programmation rock avait cette
année une coloration blues avec le groupe Leon Newars & the ghost band qui a
obtenu le prix Cognac Blues Passion 2014. Du rock au blues en passant par le
punk et le ska, les prestations furent variées et de grande qualité.
Après le discours inaugural de Madame le Maire et de Paul Dall’Anese, Conseiller municipal de Langoiran, jusqu’à 2h du matin, le public venu nombreux a pu
apprécier : l’atelier percussions de PEMDA, Tilt, l’atelier Rock, Kick in Butt’s,
l’atelier jazz, Torpedo Twister, l’atelier rock, Shitty Old Men, Leon Newars and the
Ghost Band et Joe la Fougue et les Termites.
Forte de la mutualisation des moyens matériels, ﬁnanciers et humains entre les
2 communes et du partenariat avec les associations Music Lab, Les Chantiers
Tramasset et PEMDA, la manifestation a attiré plus de 800 personnes du territoire et des alentours, toutes générations confondues.
Rendez-vous l’année prochaine à Langoiran !

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
Après des travaux de peinture, un inventaire
et un réaménagement de l’espace par la
petite équipe de bénévoles, notre bibliothèque
va enfin réouvrir ses portes et vous
accueillir pour emprunter romans, albums,
documentaires, BD, CD, rédiger un CV,
bénéficier de l’accès internet ou simplement
boire un café.
Rendez-vous à partir du 21 septembre :
les lundis de 16h00 à 19h
les samedis de 10h à 12h
Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet et
rejoindre l’équipe de bénévoles contactez la Mairie :
culturecom@letourne.fr

BIENTÔT LA RENTRÉE...
RAPPEL DES HORAIRES
> ECOLE
Lundi, mardi, jeudi vendredi :
8h45-12h / 13h30-15h30
Mercredi : 8h45-11h45

> TAP

AGENDA...
} 1er sept : Rentrée des classes
Cette année, 84 enfants feront leur rentrée au Tourne

} 12 sept : Fête du Mascaret
Animations et stands associatifs avec les Chantiers Tramasset, l’APE,
Sport Pétanque Loisir, Krétamode, Fenêtre sur, les fans du Mascaret,
Artolie Taï Chi.
Concerts et spectacle avec : Music Lab, La fanfare en Chantiers,
Orchestra Chakaraka, Les Fillharmonic Von staBe de la Cie Bougrelas
à partir de 15h - Rendez-vous en bord de Garonne, esplanade Josselin
Buvette et restaurations sur place

Mardi et jeudi : 15h30-17h

> GARDERIE
Lundi : 7h15-8h35 /15h30-18h45
Mardi et jeudi : 7h15-8h35 / 17h-18h45
Mercredi : 7h15-8h35
vendredi : 7h15-8h35 / 15h30-18h30

RETOUR SUR ...

} 18 sept : The rocky grenadine picture show
Sol Hess & Jérôme D’aviau

Concert dessiné (tout public) dans le cadre des scènes d’été
19h - Chantiers Tramasset
Buvette et restauration sur place

} 19 sept : Cycle de Conférences de l’Estey du Gaillardon

« Les gavaches dans l’Entre-deux-Mers à la ﬁn du XVè siècle»
par Joël Bibonne, Président du Centre Généalogique du Sud-Ouest
19h30 - Salle du Conseil Municipal à Langoiran

Dans une démarche de rapprochement et de collaboration, notre commune et celle
de Langoiran souhaitent mettre en place un conseil municipal de jeunes Le Tourne
- Langoiran. Ce conseil est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans souhaitant s’impliquer
sur le territoire. Il permet aux jeunes d’exprimer leurs attentes et d’être force de
proposition. Renseignements en Mairie - 05 56 67 02 61.

Comme chaque année, le CCAS a eu le plaisir de
convier les seniors de notre commune à une sortie.
Le 11 avril dernier, une soixantaine de tournais sont
donc partis en bus découvrir Beynac en Dordogne.
Dans une ambiance conviviale, en présence de la
Présidente du CCAS et Maire, Marie-Claude Agullana, les participants ont passés une agréable journée,
ponctuée par une balade en petite train et en gabare,
la visite du village de Domme et un repas gastronomique à l’hôtellerie de Malville.
Pour les seniors ne pouvant participer à cette sortie,
pour des raisons de santé, le CCAS a oert un panier
gourmand.

