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L’ÉDITO DU MAIRE

MARIE-CLAUDE AGULLANA

Localement, nous agissons
à notre niveau
pour tenter d’économiser
les ressources

“

extinction de l’éclairage public, abaissement de la vitesse
en agglomération, projet de chaudière biomasse….). Nous
devons tous consentir des efforts individuellement et collectivement pour préserver notre environnement.
Plus légèrement, pendant la période estivale nous avons
pu nous retrouver plus librement, enfin… (même si le
COVID est encore présent et que nous devons rester
prudents). Le tissu associatif local a été particulièrement
actif et les manifestations ont été nombreuses comme
l’atteste le reportage photo que vous retrouverez dans
le magazine. La saison n’est pas achevée, nous nous
retrouverons le 24 septembre pour le 2ème Rendez-vous du
Tourne : un évènement associatif et citoyen où des associations de la commune et du territoire seront présentes,
les artistes et artisans pourront exposer leurs œuvres,
vous pourrez aussi et surtout y rencontrer vos élus pour
échanger sur les projets de l’équipe municipale. J’espère
donc vous y retrouver nombreux !



Bien chaleureusement,
Votre Maire

Le dérèglement climatique est devenu un enjeu majeur
auquel il faut faire face pour nous et les générations
à venir. Cela nécessite des choix pour faire passer
l’intérêt de la planète et des êtres vivants avant les
intérêts économiques.
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“

L

a lumière de l’été se transforme peu à peu,
même si les températures ne baissent pas vraiment encore… Cet été caniculaire que nous venons de vivre a été marqué par les incendies de
Gironde. Si grâce au Service d’Incendie et de Secours du Département, aucune victime humaine
n’est à déplorer, la faune et la flore ont été fortement
impactées. Nous ne pouvons que saluer le courage de ces
femmes et ces hommes qui ont lutté des semaines pour
venir à bout des flammes. La solidarité n’a pas été un
vain mot : beaucoup de bénévoles ont également œuvré,
aussi bien dans la surveillance de la reprise de feu mais
également pour offrir repas et réconfort aux pompiers et
aux habitants évacués.
Il est maintenant acté que les épisodes de canicule, de
sècheresse, d’inondations vont se reproduire à l’avenir.
Le dérèglement climatique est devenu un enjeu majeur
auquel il faut faire face pour nous et les générations à
venir. Cela nécessite des choix pour faire passer l’intérêt de la planète et des êtres vivants avant les intérêts
économiques. Localement, nous agissons à notre niveau
pour tenter d’économiser les ressources (toilettes sèches,
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RETOUR EN IMAGES

Le 14 mai - Le Tourne se met au vert

Le 27 juin - Réunion d’information sur
l’extinction de l’éclairage public

Avril 2022 - Réalisation d’une
clôture entre le parking et le
restaurant scolaire par
per les services techniques.
4

Le 24 juin - Kermesse de l’école et restitution du conte
musical réalisé dans le cadre du projet culturel avec le
groupe Miksi

Le 1er juillet - cérémonie de remise
des encyclopédies aux élèves de
CM2
SEPTEMBRE 2022

RETOUR EN IMAGES

Le 25 juin - Fête de la musique Le
Tourne Langoiran sous la halle des
chantiers Tramasset

Le 10 juillet - Sieste musicale et poétique à
l’ombre des arbres du parc avec le duo Aïla

Le 12 août - 1600 bouteilles d’eau
offertes par le CCAS et livrées par 2 élus
et 2 jeunes du Tourne aux pompiers et
bénévoles des incendies du Sud Gironde.

Le 5 juillet - Inauguration de la give
box réalisée par l’APS du Tourne
en partenariat avec les Chantiers
tramasset
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DOSSIER MOBILITÉ

Quatre bonnes raisons de ralentir

1

Partout dans le bourg du Tourne, on roulera à 30 km/ h à partir du 30 octobre. Cette mesure
vise à apaiser le village et rééquilibrer les modes de déplacement. Elle répond aussi à des
préoccupations très concrètes d’habitants. Ils souhaitent que « ça roule moins vite ». Pour
autant, la différence de temps de trajet restera minime. La commission Transition et aménagement a été force de proposition pour la mise en œuvre de cette limitation à 30 km/h.

3
6

Offrir plus de sécurité routière
Ralentir apaise la ville et augmente la sécurité des autres usagers, piétons et cyclistes notamment. À
30 km/h, le conducteur a bien plus de visibilité, sa distance de freinage diminue. Dans certaines communes , le nombre d’accidents a baissé de 30 % entre 2008 et 2017 par cette limitation. La vitesse des
véhicules a aussi un impact sur la gravité des accidents.

2

Améliorer la lisibilité
30 km/heure partout dans le village, c’est simple. Et plus lisible que
des rues en zone 30 ici et là au gré des aménagements dans les quartiers. Cela limite ainsi les accélérations et les freinages intempestifs.

Diminuer le bruit
Une réduction de 20 km/h de la vitesse des usagers de la route divise par deux le
bruit aux abords des voies de circulation. Le passage à 30 km/h a ainsi un impact
positif sur la santé et sur le cadre de vie.

4

Rééquilibrer les usages
Apaiser la circulation, c’est faciliter les déplacements de tous, y compris piétons et vélos, pour « rééquilibrer les usages ». Tout le monde
pourra se réapproprier l’espace public. À 30 km / h, les bicyclettes
cohabitent mieux avec les voitures sur la voie. Elles pourront bénéficier du double sens cyclable dans les rues à sens unique.
SEPTEMBRE 2022
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La fin des poids-lourds d’ores et déjà actée
e7

L’augmentation régulière du trafic de transit sur une chaussée inadaptée a conduit la commune a réagir.
Travaillé depuis plusieurs mois avec les autorités compétentes, un arrêté municipal du 29 juillet et validé par le Centre
Routier Départemental réduit le tonnage à 7,5 tonnes des véhicules sur la D10E6 (avenue des écoles et rue du Pont de
Rose). Une déviation depuis Camblanes, Cénac, Madirac et Créon offre une alternative au trafic de transit. Les services
publics (ramassage d’ordures ménagères et transports scolaires) restent autorisés sur cet axe.

RÉUNION PUBLIQUE
Mobilité de la rue du Pont de Rose : réunion publique
d’information le 24 septembre à 10h
Le travail réalisé par la commission Transition et Aménagement sera présenté le samedi 24
septembre à 10h en mairie. Développé en collaboration avec le Centre Routier Départemental de Créon et mise
en forme par un cabinet spécialisé, ce nouveau sens de circulation de la Rue du Pont de Rose intègre des places
de stationnement et un cheminement piéton adapté aux contraintes de la rue. La mise en œuvre est programmée
dès cet automne.

LE TOURNE LE MAG’
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TRANSITION

Chauffer différemment :

Une chaufferie biomasse à l’étude
Une étude de faisabilité est en cours pour changer notre mode
de chauffage des bâtiments publics. En effet, dans la logique de
son projet de transition pour la commune, l’équipe municipale
s’est engagée dans la mise en place d’un petit réseau de chaleur alimenté par une chaudière biomasse..

Un exemple d’une chaudière biomasse

En bref...
> Saison de chasse
2022/2023
Ouverture de la chasse au sanglier du 15
août 2022 jusqu’au 31 mars 2023.
- Ouverture générale le 11 septembre 2022
à 8h00 jusqu’au 28 février 2023 au soir.
• chasse d’été à l’approche et affût avec
autorisation préfectorale individuelle:
• sangliers du 1er juin 2023 au 14 août
2023.
• chevreuils et renards du 1er juin 2023
au 2ème samedi de septembre 2023.
- Toute l’année régulation des nuisibles
par piégeage ou par tir (avec autorisation
administrative).
Dates des battues aux chevreuils et renards de 8h à 14h environ:
- 19 novembre 2022, 17 décembre 2022,
7 janvier 2023 et 25 février 2023
Les battues aux sangliers se décident le
jour même suivant leurs présences et
dégâts. La chasse se pratique sur tout le
territoire de la commune, la palu et les
coteaux.

> Travaux :
Chemin des anges

Ce projet s’inscrit dans un démarche collective du territoire entre le Semoctom, le Pays Cœur Entre-deux-Mers et les communes candidates.
Engagée depuis dix huit mois dans cette réflexion, la commune du Tourne
Achèvement des travaux de réfection
a contractualisé avec l’ADEME pour le financement
de l’étude
de faisabilité.
de voierie
surDES
la totalité
du chemin des
PHOTOS
CHANTIER
LE TOURNE
CHEMIN
ANGES
Cette étude porte sur la capacité de la future chaudière et son implantation
anges.
AVANT
APRES :
exacte. Elle devrait être rendue à la fin de l’automne.
Montant de l’investissement
Une chaudière pour trois bâtiments :
55 342,80 euros
Aujourd’hui, la commune dispose d’une chaudière au fioul pour l’école et
d’une chaudière au gaz pour la mairie. La réalisation de ce projet permettrait de supprimer notre dépendance et l’utilisation de ces énergies fossiles
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Cela permettrait également
d’alimenter en réseau, avec une seule chaudière, à la fois le groupe scolaire (école et 2 appartements), la mairie et la future maison du parc. Ce
type de dispositif écologique est novateur mais a déjà fait ses preuves dans
plusieurs communes de Gironde (Saint Laurent du Bois, Targon…). Dans
notre cas, sa mise en place n’impliquerait pas de travaux trop importants
puisqu’il s’agit essentiellement de changer la source d’alimentation et de
production de chaleur et de créer le réseau. Les installations de plomberie
au sein des bâtiments seraient conservées.

Un nouveau combustible produit localement : le broyat végétal

Ce projet s’intègre dans une volonté plus large du Pays Cœur Entre-deuxMers pour valoriser les déchets du Semoctom avec la création d’une filière
locale de réemploi des déchets bois par le broyage et le séchage. Le Semoctom a réalisé une étude afin de déterminer le volume disponible de ce
gisement en termes de m3 et de kWh d’énergie. C’est donc ce combustible
collecté et revalorisé localement, sur notre territoire, qui viendrait alimenter en énergie ce réseau de chaleur.
8
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VOIRIE

Eclairage public : Place à l’opérationnel
Le 27 juin dernier, s’est déroulée une réunion publique à la mairie du Tourne afin de présenter aux Tournaises et
Tournais, le projet d’extinction nocturne de l’éclairage public. Nous tenons à remercier les habitants présents ainsi que
l’adjudant Patrice Da Lio de la gendarmerie de Créon et Monsieur Alain Zabulon, adjoint en charge de l’ordre public à
la commune de Créon, venus témoigner de leur expérience sur cette thématique, opérationnelle depuis trois ans sur la
commune de Créon.
Après la présentation des choix techniques proposés, un échange avec nos invités a permis de mettre en lumière les
impacts positifs en termes de diminution des dépenses d’énergie pour la commune, d’amélioration des écosystèmes
locaux et d’absence, voire de diminution, des troubles liés à l’ordre public.
Ce point public a permis de faire le constat que ce projet, faisant partie intégrante de notre programme en lien avec la
transition environnementale, semble très bien accueilli par les habitant.es de notre commune.

Les 4 étapes à venir :
•
•
•
•

Une mise à niveau des armoires de commande de l’éclairage
par l’ajout de commandes automatisées.
Le vote au conseil municipal de l’extinction de l’éclairage public, de minuit à 6h du matin.
La pose de panneaux aux 4 entrées principales de la commune pour signaler les plages d’extinctions de la commune.
L’activation du dispositif par les techniciens du SDEEG (le
Syndicat départemental Energies et Environnement de la
Gironde)

Nous avons planifié l’ensemble de ces étapes
pour la fin de l’année. Cependant nous risquons d’être confrontés à des problématiques
d’approvisionnement en composants électriques qui peuvent potentiellement retarder
la réalisation technique du projet. Toutefois,
nous mettons tout en œuvre pour pouvoir
tenir ce calendrier.

ADMINISTRATION

Transparence et accessibilité des décisions municipales :
www.data.letourne.fr
L’ouverture des données (en anglais « open data ») constitue un
vecteur de transparence et d’amélioration de l’action publique. La
commune du Tourne a décidé d’anticiper les futures obligations
de diffusion en ligne qui s’imposeront notamment aux collectivités
territoriales.
Depuis l’adresse data.letourne.fr ou via le site Internet de la
commune, chacun a un accès complet à tous les actes administratifs de la municipalité. Actes administratifs, commande
publique, urbanisme, domaine et patrimoine, finances locales,
autant de domaines de compétences sur lesquels chaque citoyen
peut consulter les décisions municipales. Concrètement chaque
document, une fois le retour du service de conformité de la Préfecture, est indéxé dans cette base. Un moteur de recherche permet de retrouver selon une thématique les documents associés.
Ce service a été possible grâce à la convention passée avec Gironde Numérique, le syndicat mixte du Département qui permet
la mutualisation de ressources techniques et humaines. Par cet
accord, la commune bénéficie d’une ‘autonomie de gestion de la
collectivité, la sécurisation et la pérennité du patrimoine numérique, des services réglementaires et des outils pour simplifier le
travail au quotidien.

LE TOURNE LE MAG’
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COMMERCES

« Le Petit Naples »
Les pizzas artisanales d’un passioné

Francesco et Anne Campano, anciens propriétaires du restaurant italien «Le petit Naples»
à Cadillac ont installé leur pizzeria à emporter dans la rue commerçante du Tourne, le 7 mai
2022. Une bonne nouvelle pour les amateurs de pizzas et une alternative à la retraite pour
cet artisan passionné de 64 ans qui ne pouvait se résoudre à poser son tablier.
De Naples au Tourne : 50 ans
de savoirs-faire et de passion

Né à Naples, Francesco est issu d’une
famille italienne de restaurateurs.
Son savoir-faire est le résultat d’une
transmission familiale et d’un apprentissage artisanal traditionnel. Il a
commencé à faire des pizzas à l’âge
de 14 ans en Italie et ne s’est plus
arrêté depuis !
Sa passion l’a conduit à 22 ans, à
suivre un de ses frères à Paris et l’a
amené ensuite à créer son propre
restaurant : le premier «Petit Naples»
dans le 15 ème arrondissement
en 2001. Puis c’est à Cadillac qu’il
s’installe avec sa femme en 2010 et
qu’ils tiennent ensemble la pizzeria
du même nom, rue de la Porte de la
Mer. Après douze années, le couple
a souhaité ralentir l’activité et c’est
au Tourne qu’il ont choisi d’ouvrir
une nouvelle version de leur «Petit
Naples» en proposant leurs pizzas,
10

quelques plats et desserts italiens à
emporter seulement.

«Cest une façon de lever le pied.
Même si aujourd’hui je pourrais
prendre ma retraite, je ne me
voyais pas arrêter de faire des
pizzas du jour au lendemain...»
La qualité à la carte

Partenaire dans la vie comme au travail, Francesco et Anne sont complémentaires et misent sur la qualité.
Artisan inscrit à la chambre des
métiers et de l’artisanat, Francesco
façonne les pizzas «à la napolitaine».
Il confectionne ses pâtes à la main et
met un point d’honneur à sélectionner des produits frais et de qualité
pour les garnitures. Quant à Anne,
elle gère l’aspect administratif, et
réalise les sauces, les plats et les
desserts.

«Tout est fait maison et réalisé sur
place»..

À LA CARTE
18 pizzas

Pasta box
Salades
Plats & desserts
italiens

LE PETIT NAPLES
23 rue du lieutenant Rouch
LE TOURNE
09 81 49 68 10

OUVERT :

de 11h30 à 14h & de 18h30 à 22h
(du mercredi au samedi )
de 18h30 à 22h
(mardi & dimanche)
SEPTEMBRE 2022
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ÉCOLE DE L’ESTEY

Des travaux pour préparer la rentrée
En l’absence des enfants et des enseignants, la pause estivale est chaque année l’occasion pour la
commune de réaliser des travaux d’entretien et de réparation des locaux.
Cet été, en plus des travaux d’entretien réalisés par les
services techniques, d’importants travaux de peinture
ont été réalisés par un artisan du Tourne dans la classe
des CE2/CM1, comprenant la rénovation et la peinture de
mobilier et de l’ensemble des murs
(Montant des travaux : 2502, 68 euros).`
Par ailleurs, dans la classe des CM1/CM2, le nouveau
tableau numérique qui avait été installé en avril 2022, est
opérationnel pour cette rentrée grâce à une convention
signée avec Gironde Numérique. `
(Montant de l’investissement : 2269,20 euros)
Rappelons également, que chaque année, la commune,
équipe en papeterie (livres et fournitures scolaires) l’ensemble des classes en tenant compte de l’évolution des
programmes et des besoins des enseignants
(Montant : 4000 euros)

Pour contacter l’école :
E.LeTourne@ac-bordeaux.fr
05 56 67 11 04
(Permanence de direction le vendredi)

Les effectifs 2022-2023 :

84
élèves

21

maternelles
PS/MS

LE TOURNE LE MAG’

22

GS /CP
CE1

21

CE2
CM1

20
CM1
CM2
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CANTINE

3 € de participation aux frais des repas

> Ce que cela comprend
Depuis septembre 2021, la municipalité a fait le choix de produire
tous les repas en interne, grâce à l’appui de l’équipe de l’ESAT
Sadirac Lorient. L’achat des matières premières est maintenant
intégralement réalisé « à la carte » auprès de nouveaux fournisseurs. Ce choix permet de contenir l’inflation tout en maintenant la
fraicheur des produits et la qualité des repas servis.
Les 3 euros demandés par repas aux familles correspondent principalement à l’achat des matières premières. Les différents fluides
utilisés par la structure (eau, électricité, gaz), la rémunération des
équipes (cuisine et encadrement) et les investissements (bâtiment
et matériel de la cuisine) sont à la charge de la commune.
Le coût total d’un repas s’élève à 9,54 euros.
Installation de panneaux acoustiques par les services
techniques (Montant des travaux : 2200 euros)

Moins de bruit dans le réfectoire !
Conscients des nuisances sonores dans le réfectoire, les services techniques ont installé durant l’été des panneaux acoustiques. Cette solution est la plus adapatée face aux contraintes du bâtiment ; rappelons que le restaurant scolaire est installé depuis les années 1970 dans l’ancienne gare du Tourne.

Des serviettes en tissu
Pour des raisons écologiques et économiques, la municipalité
a investi au printemps dernier dans des serviettes en tissu
pour les repas des enfants à la cantine. Désormais elles seront confiées chaque vendredi aux familles pour le lavage et
devront être ramenées chaque lundi.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Rappel des horaires :
De 7h15 à 8h35 et de 16h30 à 18h45
Vendredi 16h30 à 18h30
12

Contact :

Audrey Vouzelaud
apsletourne@cdc-portesentredeuxmers.fr
06 87 73 83 09
SEPTEMBRE 2022
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BIBLIOTHÈQUE

Vitabib #5 :
le festival des bibliothèques
Au programme de l’édition 2022, l’humour s’invite dans les bibliothèques du réseau aves des
expositions, des spectacles, des ateliers et des interventions de l’auteur jeunesse
Edouard Manceau dans les écoles du territoire.

EXPO

« Les Posters Rieurs »
d’Auguste Derrière

Tout
public

> du 6 sept au 5 oct à la Bibliothèque
Une exposition pour jouer avec les mots !
Une quinzaine de magnifiques posters, reproductions grand format
d’affiches couleurs créées par Auguste Derrière, seront le fleuron des
murs de la bibliothèque !
Venez découvrir ou redécouvrir ce formidable concentré d’humour qui
contient de magnifiques réclames vouées à promouvoir le Picrate des
Caraïbes, les Restos du Caire ou la Grande Roue Bignole, mais aussi une
flopée de maximes, dictons, proverbes absurdes...
Et pour rester dans l’absurde, la bibliothèque vous propose :

un « dévernissage » de l’exposition
vendredi 30 Septembre à 19h
à partir
de
14 ans

THÉÂTRE

Atelier ados/adultes (sur inscription)

3-8
ans

Salle de la Mairie

Atelier créatif (sur inscription)

Isabelle Guibal et Marielle
Domenger du service
culturel vous proposent un
atelier créatif autour du
découpage/collage/bidouillage en vue de réaliser un
bestiaire animalier à la manière d’Edouard Manceau.

Un atelier théâtre sur la thématique de l’humour dirigé par Marion Claux du Collectif Solitaire. Active sur le
territoire depuis plus de dix ans, elle vous propose une
exploration singulière à partir d’exercices de respiration et de corps, d’interprétation de textes comiques de
tous styles et d’improvisation, quel que soit votre niveau
d’expérience.

Adulte

ARTS PLASTIQUES

> Mercredi 9 Novembre de 10h à 11

> Samedi 5 Novembre de 14h30 à 16h30

YOGA DU RIRE

13

Atelier avec YOGA SHAKTI (sur inscription)

> Samedi 15 octobre de 14h30 à 15h30
Salle de la Mairie

Venez vivre l’expérience du Yoga du rire avec Patricia Laforse Rio (Animatrice certifiée en yoga du rire).
Une heure de jeux et de rire, dans une ambiance bienveillante, pour se remplir de bonne humeur et de bonnes
énergies, se dynamiser et se motiver ensemble.

JEUX Soirée ludique & familiale
> Vendredi 14 octobre à partir de 20H30

Tout
public

La ludothèque La Coccinelle s'installe le temps d'une soirée
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

LE TOURNE LE MAG’

Renseignements : 05 56 67 42 05
bibilotheque@letourne.fr
Retrouvez tout le programme Vitabib 2022 sur :
www.cdc-portesentredeuxmers.fr/
13

SORTIR AU TOURNE

VIE ASSOCIATIVE

Zoom sur les associations tournaises

14

Association

Activités

Contact

ACCA

Société de Chasse agrée

dominique.hebrard64@gmail.com

APE

Association des parents d’éléves

apedelestey@gmail.com

ARTERRE

Artisanat, événements culturels

collectifarterre33@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES

Organisation d’événements festifs

stephanegras33@gmail.com

CHANTIERS TRAMASSET

Ancien chantier naval
Evénements culturels, animations
des bateaux en bois, patrimoine,
environnement

KRÉTAMODE

Ateliers couture

kretamode@laposte.net

LES ÉDITIONS DE L’ESTEY

Maison d’édition associative

estey.editions@gmail.com

MUSIC LAB

Musique, Salle de répétition

patrice.monsou@gmail.com

SPORT PÉTANQUE LOISIRS

Pratique de la pétanque

nicole.roux0276@orange.fr

LES ZIM BOUMS

Banda

leszimboums@wanadoo.fr

asso@chantierstramasset.fr

SEPTEMBRE 2022

SORTIR AU TOURNE

RENCONTRE ASSOCIATIVE & CITOYENNE

Le Rendez-vous du Tourne #2
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

À PARTIR DE 16H - PARC DE LA MAIRIE

Au programme...

De 16h à 18h / Des associations locales présentes et mobilisées

Stands associatifs

Profitez de cette journée familiale et festive pour rencontrer les associations actives de notre commune et
du territoire, découvrir leurs activités et leurs programmes sportifs, culturels, créatifs, sociaux pour l’année 2022-2023

Les Chantiers Tramasset -  Actions culturelles, sociales et environnementales innovantes autour des bateaux en
bois, des berges, du fleuve et de son site d’exception.

Krétamode -  Programme d’ateliers, encadrés par une intervenante couturière et créatrice, pour vous initier à la
couture, réaliser vos propres vêtements.

Arterre -  Espace de travail partagé autour de l’artisanat et des pratiques agri-culturelles.
APE de l’Estey-  Pour l’événement, l’association des parents du Tourne propose un bar à jus et sirops ainsi qu’un
espace de jeux ouvert à tous.

Comité des fêtes du Tourne -  Partenaire pour l’organisation de l’événement, l’association gèrera également
l’espace buvette.

Budokan Langoiran -  Association de Karaté et body karaté à partir de 5 ans
Judo club Langoiran -  Association de Judo, Taïso, Ju-Jitsu à partir de 4 ans
Petits Mousses de Langoiran -  Association de Basket à partir de 4 ans
PEMDA -  Ecole de musique de l’Artolie
Les Editions de l’Estey - Maison d’édition associative réalisation en typographie des objets-livres, des livres
d’artistes, des projets de création liant des textes aux arts plastiques

Concerts
18h30 / La fanfare en chantier - Projet éphémère né en 2007,

rattrapé par son succès, la Fanfare des Chantiers Tramasset est devenue
: «La fanfare en chantier». Un son taillé sur place, dans les copeaux, affiné à l’étuve par les capitaines Victor Thibault et Eloi Tembremande. Eux à
la barre, une vingtaine de fanfarons à bord !!

19h30 / The Paillet’s - Trio reprenant des standards du rocksteady jamaïcain de
la fin des années 60, arrosés d’une touche folk. Deux guitares, un accordéon et trois
voix, qui vous embarquent dans leur univers de mélodies chantantes et ensoleillées.

Artistes et créateurs

Spectacle

Afin de mettre en valeur et de promouvoir la culture et la création locale, l’espace
culturel propose aux artistes, plasticiens et créateurs professionnels ou amateurs d’exposer et de présenter leur travail pendant l’événement. Si vous êtes
intéressés, contactez : culturecom@letourne.fr

21h30 / Cie Circulez - Spectacle «Pyromad»

Spectacle de feu poétique et explosif
Entre manipulation d’objets enflammés, danse et théâtre corporel, Pyromad
est un spectacle de feu et pyrotechnie hors du commun où l’élément feu
devient le véritable protagoniste de cette histoire pleine d’humour et poésie.

LE TOURNE LE MAG’
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SPECTACLES - EXPOSITIONS - ANIMATIONS
STANDS ASSOCIATIFS

SAMEDI
24 SEPTEMBRE
DE 16H À 23H
PARC DE LA MAIRIE
COMMUNE DU

TOURNE

Suivez l’actualité culturelle
de votre village :

