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Ouriel Ellert.
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8 .lecembre. Depui. nr.rintenLlnt trois ans, en plein
ccrur du centre commercial

Damien Labat, deux stand.
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de vente dbbjets ont été dis-

f-its de cette

Grand-Tour, les membres de
la caserne de Bassens s'ins-

posés dans la galerie marchande cette année. Porte-

du Té1éthon.

tallent afin de récolter les c1és, stl'1os, peluches, 1e
dons. Auparavant basés à choix ne manquait pas pour
Lormont, en compagnie de les généreux donateurs qui
terre.
Ce couple contribue à un la Protection civile pour ce souhaitaient participer, à leur
.ontraste avec le chant aérien week-end de générosité, c'est hauteur, en échange d'un
dc la glritare, avec son rien de désormais dans la commune petit souvenir. L'amicalc
des sapeurs-ponrpiers a fait
proésie. Aussi léger qu'intense, en bordure de Métropole
l'avance permettant I'achat
C)uriel Ellert est emprcint qu'ils ont élu domicile.
Avec l'rppui de I'adjoint de ces objets. L'idée étant de
d'une certaine sérénité aussi
'cien humaine que sonore. à 1a culture de la Ville, ne faire aucun bénétlce et de
Ii s'affirme comme 1'une
Jes tigures dujazz actuel en
Ph Jeremy Bruyere

France, en pleine ascension.
Alain MIOT
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16 ans
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Et même si les dons ont prenilii -1 .::: .:
journée au prot'it

ete a la baisse cette irnnee, a
f image du bilan niitionai, 1e
sourire erait rou.iour- F.e-ent.
Sous 1a houlette de Florent

Nllongabure, président de
l'amicale des sapeurs-pompiers, et d'Alain Brahimi, 1es
participants nbnt pas mar.rqué d'afficher et de partager
leur bonne humeur. A noter
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1e groupe occitan Passa
i.-,min, qui fera reprendre aux
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,.'i.iteurs des chansons de Noël
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répertoire gascon.

La balade s'achèvera sur
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Llne note gourmande avec la
Jegu'tation gratuite de vin et
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de chocolaichaud-
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Patick MARICHAL
denseignements à I'Ollice du Tourisne de
Sauveterc : 05.56.71.53.15 et sauvetere@
entredeuxners.cam.
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Christion Lovergne vienl de

* [es pensées voyogeuses

Christian Lavergne signe
son premier ouvrage,
,uo),ogeu.çes,

Pensées

un livre difficile

son premier livre

Une vendeuse sotisfoile.

à

personnages, on retrouve facilement les situations.
Christian Lavergne, alias
Simon Boineau, est né dans
les 30 Glorieuses à proximité
de Sauveterre dans une famille

autobiographie qui
commencerait par le choc, en
janvier 2015, des attentats de
Charlie Hebdo, pour sc terminer au début de 2018. L'auteur

de paysans qui se sont conver-

fait part de ses incertitudes

ans dans la propriété fàmiliale,

face aux changements et aux
surprises qui ont marqué cette
période et, toutes 1es deux

se retrouve encore dans 1es
vignes quand il décide de faire
autre chose, cette fois pour
enseigner son savoir-faire.

classer, une

en pleine visite.
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SAUVEÏERRE DE
GUYENNE
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Le vide-greniers

ilrtrolisées
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Un nouvel écrivoin
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pages, un flash-back revient
sur les années de son enfance,

tis peu à peu à la viticulrure ;
le travail de la vigne est d'ai1leurs un fi1 conducteur dans
la vie de l'auteur qui, après 20

A

la terre, 1'auteur s'est impli-

en arrière sont épurés pirr 1e
temps, filtrés ou enjolivés par

qué pendant plusieurs années
dans le \louvement rural de

mémoirc, et le corltr'.lstc cst

lrappant entre \'e qui c.t Ve.rl
: ,.,- Drogramme de l'association À à 1ëpoque actuelle et 1es sou-- :.:rr mois à lèspace René-Lazare, 'r.enirs vieur d'un demi-sièc1e.
-..L5 un atelier ouvert à tous débu- Cette,rlternirnce d'époques
:'. ':al et corporel (25mn). En fonc- en t:iit un litre rgrétrble à 1ire,
.... ,t,ir groLlpes se forment dans une ci'autirnt que Lrresquc tout se
:..:e, une petite restauration style déroule autolrr .le S,rrLveterle
:-.--.c. Rcnseignements et inscriptions
oir, n'rrrlgrd 1ts chrirrgen-rcrrts
:: : ûe rgi e.\vL\s i te. com/a.sso
de nonr pour les lieLrr et ies

le matin, r-u 1"
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manilèstatior,.

LIn vide-greniers était
organisé récemment dans la
halle et les galeries couvertes
de la place Robert-Darniche.
Les 70 exposants qui avaient

bravé les intempéries et les
barrages des Gilets jaunes ne
sont pas venus pour rien, dès
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Si les ache:.
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de bonnes ait::,
vendeurs, toui.
came » a tro':avant midi. Le. ,
dents ont rate ,i.
présents dans
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côté de ses activités de

de 1966 a 1985. Ces retours
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MONSÉGUR

,|cLrnessc

chrétienne (MRJC)

r\rànt de s e ngager dan s 1tr
r.ie communale en devenant conseiiler de Sauveterre

jusqu'er-r 2008.
Patrick MARICHAL
persées voyageuses ,, de Chrisilan
Laveryne, éditians l\llaie en vente a la lilaisan de
P er56 /6 §3s1"1s7," 3t t.t
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Lo holle de Monségur : une véritable ouL
déboller « oLJ sec ».
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