
SUD-GIRONDE

Les médiathèques offrent des
espaces de vie et de collectio-
ns et proposent différentes ac-
tivités.

Mercredi 30 novembre, à
16 heures, la médiathèque de
Gironde-sur-Dropt propose le
temps des bébés. Des lectures
de comptines et de petites his-
toires en attendant que les
beaux jours reviennent, pour
les 0 à 5 ans. Réservation con-
seillée au 05 56 61 18 73.

Jeudi 1er décembre, à 14 heu-
res, des jeux de société, des jeux
de cartes, des livres, la média-
thèque de Loupiac-de-la-Réole
propose un après-midi à la bi-
bliothèque sous le signe de la
bonne humeur et de la convi-
vialité. Ouvert à toutes et à tous.

Atelier numérique
Les bibliothécaires et les volon-
taires du réseau des médiathè-
ques du Réolais en Sud-Gironde
sont toujours au service du pu-
blic. Dans cette optique d’aider
le public, la médiathèque de Gi-
ronde-sur-Dropt propose des
rendez-vous individuels d’une

heure pour résoudre des pro-
blèmes informatiques et aider
dans la prise en main des outils
numériques. L’accueil est gra-
tuit sur rendez-vous les mercre-
dis, vendredis et samedis ma-
tins. Prise de rendez-vous sur
place, ou au 05 56 61 18 73 ou par
e-mail à l’adresse suivante : bi-
bliotheque.gironde@reolai-
sensudgironde.fr.
Emmanuelle Patachon

https://mediatheques.reolaisen
sudgironde.fr.

GIRONDE-SUR-DROPT 

De nouvelles activités
dans les médiathèques

La salle informatique. E. P. 

Le salon bien-être ouvrira ses
portes à la salle des associa-
tions samedi 3 décembre, de 9
heures à 16 heures. Des jeunes
femmes seront présentes pour
chouchouter les visiteurs
qu’elles soient coiffeuse, esthé-
ticienne, maquilleuse, mas-
seuse, réflexologue, naturopa-
the. Réservation au préalable
au 06 82 61 60 20. 

Le même jour, à 20 h 30, les
excellents musiciens du
groupe Burding’Jazz feront
swinguer en première partie,
puis une pièce jouée par des
comédiens locaux de la troupe
de théâtre Spectacles pour
tous de Coimères fera passer
un moment mémorable plein
d’allant, de rebondissements,
de surprises qui fera bien rire.

Cette comédie a été écrite par
An Rocard et le metteur en
scène est Jean-Claude Palissat-
Bégarie. Le prix de l’entrée pour
cette soirée est de 8 euros
(-12 ans, gratuit) reversé en tota-
lité à l’AFM-Téléthon.

Dimanche 4 décembre, une
marche de 5 km sera organisée
par l’association Coimères ran-
do et partira à 10 heures de la
salle polyvalente, une partici-
pation de 5 euros (-12 ans gra-
tuit) sera reversée à l’AFM-Télé-
thon. À 18 h 30, à la salle polyva-
lente, ce Téléthon coimérien se
terminera par un loto géant or-
ganisé par toutes les associa-
tions de Coimères avec un re-
versement de la totalité de la
recette à l’AFM-Téléthon.
F. L.

COIMÈRES

Toutes les recettes seront
reversées au Téléthon

La troupe de théâtre de la commune. MAIRIE DE COIMÈRES 

La conservation-restauration
consiste à ralentir la dégrada-
tion ou à contrarier la destruc-
tion d’une œuvre ou d’un ou-
vrage, permettant la transmis-
sion aux générations présentes
ou futures d’un patrimoine
porteur d’un message ou
d’une création artistique. 

Philippe Bonneu-Faure, xylo-
logue, diplômé de paléobota-
nique de la Sorbonne et mem-
bre actif de la section française
de l’Institut international de la
conservation (SFIIC) présente-
ra, samedi 3 décembre, à
16 h 30, au musée des Techni-
ques, une conférence sur les
bois. Il fera découvrir l’histori-
que de la notion de restaura-
tion au travers de travaux de
restaurateurs célèbres et de la
succession des périodes d’inté-
rêt pour les œuvres ou ouvra-
ges, jusqu’à la charte de Venise,
définissant internationale-
ment les règles de la conserva-
tion et de la restauration du pa-
trimoine. L’antiquaire et es-
sayiste allemand Johan Joa-

chim Winckelmann (1717-1768)
est considéré comme le père
de l’histoire de l’art et de l’ar-
chéologie en tant que disci-
pline moderne.
P. B.

Conférence sur le patrimoine bois, le sa-
medi 3 décembre, à 16 h 30, au musée des
Techniques de Beautiran. Renseigne-
ments disponibles au 05 57 97 75 11 ou par
mail sur l’adresse : mfmicouleau@gmail.
com

BEAUTIRAN

Le patrimoine bois en conférence au musée

La sauvegarde d’œuvres ou d’ouvrage en bois en conférence
au musée des Techniques samedi. MUSÉE DES TECHNIQUES 

Depuis de nombreuses an-
nées l’association Solidarité
canton s’occupe du Téléthon
au niveau communal. Elle re-
çoit néanmoins le soutien de
la municipalité, des commer-
çants, les parents d’élèves, des
scolaires, de la Graineterie mé-
diathèque, des Randonneurs
du Haut Entre-deux-Mers et du
périscolaire. 

Cette année, les bénévoles
proposeront la traditionnelle
garbure, vendue sous les cou-
verts-marchands le samedi en
fin d’après-midi. Les person-
nes souhaitant la déguster de-
vront apporter leurs conte-
nants. 

Le public pourra également
acheter des décorations de
Noël fabriqués par les petits et
les grands lors de différents
ateliers. Il pourra aussi acqué-
rir de délicieuses merveilles et
autres gourmandises ou les
déguster sur place avec une
boisson chaude. Des tickets de
tombola seront aussi mis à la
vente. 

À côté de ces activités tradi-
tionnelles, l’association les
Randonneurs du Haut Entre-
deux-Mers proposera pour la
première fois dans ce cadre
une randonnée, de 8 km, dans
la campagne sauveterrienne.
Les participants pourront
donner ce qu’ils veulent et
s’inscrire dès maintenant (1).

« Comme toutes les associa-
tions nous avons besoin de
bénévoles pour une heure,
une demi-journée », lance
Rose Bazzani, la présidente de
solidarité canton.
P. I.

(1) Solidarité canton (Téléthon 2022) sur
la plateforme hello asso.

SAUVETERRE-DE-GUYENNE

L’association Solidarité canton cherche 
des bénévoles pour le Téléthon

On va se régaler le jour du Téléthon. P. I. 

La commune peut être consi-
dérée comme une exception
en matière de soins en campa-
gne. Alors qu’en France, beau-
coup de villages ruraux con-
naissent l’exode médical et
peine à faire venir des profes-
sionnels de santé, à Sauveterre,
l’offre de soins est importante
et particulièrement variée. 

La maison médicale com-
munale accueille une ving-
taine de professionnels de san-
té dont une pédopsychiatre et
une sage-femme. 

Deux cabinets disponibles
« C’est rare d’avoir autant de
services de santé à la campa-
gne. C’est un pôle de santé per-
tinent pour Sauveterre et son
territoire », admet le maire,
Christophe Miqueu. La créa-

tion du cabinet médical, sous
la précédente mandature, n’y
est certainement étrangère. 

D’ailleurs, celui-ci vient
d’être agrandi afin que le pôle
santé soit le plus complet pos-
sible. À peine mis à la location,
il ne reste plus que deux cabi-
nets disponibles. « Un de 18 m2

et un de 29 m2. Nous aimerions
bien qu’ils accueillent un psy-
chomotricien et un orthopho-
niste. 

Cette maison médicale est
un vrai travail municipal avec
le soutien fort de l’État. Elle re-
présente une offre de santé en
plein bourg, donc de proximi-
té. On avait perdu le service pu-
blic avec le départ de la Trésore-
rie, mais il a été remplacé par
un service de santé dans les
mêmes locaux », remarque

l’édile. L’inauguration de l’ex-
tension du cabinet médical
communal se déroulera same-
di 3 décembre, à 11 heures.
P. I.

SAUVETERRE-DE-GUYENNE

L’offre de soins se renforce à nouveau

L’extension a permis d’ac-
cueillir de nouveaux profes-
sionnels de santé. PATRICK IZAUTE 

SAINT-MACAIRE

Club de l’Amitié. L’assemblée
générale se déroulera samedi 3 dé-
cembre, à 10 h 30, salle des mariages
de la mairie. Elle sera suivie à midi à
la salle des fêtes d’un repas dansant
avec le chanteur imitateur Laurent
Chatry. (35 euros adhérents ou
45 euros). Renseignements au
06 10 75 39 55, 05 56 63 53 82 ou
06 79 53 27 48.

NOAILLAN

Les boîtes de Noël. L’association
les Maillons du cœur renouvelle son
opération « les Boîtes de Noël »,
destinées aux personnes nécessiteu-
ses. Il s’agit de garnir des boîtes à
chaussures de produits d’hygiène,
vêtements chauds, friandises et
identifier sur l’emballage « mon-
sieur », « dames », « enfants ».
Renseignements au 05 56 25 16 69.
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