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¬¬¬VIGNAUX¬¬¬
Idée sortie

Vignaux en fête ce week-end

l’église de Vignaux veillera sur les festivités de ce week-end

Le village de Vignaux ouvrira
ses festivités le samedi 2 septembre à 14h30 avec une
rencontre amicale de pétanque en triplettes en 4 parties ouverte à tous. A partir
de 15h00 une randonnée pédestre partira de la salle des
fêtes afin de découvrir les
alentours du village. Dès
20h00 repas animé par les
bandas “La Pieuvre” suivi

d’une soirée dansante animée par Dj Nico.
Dimanche 3 septembre ,
messe en l’église Saint Pierre
du village à 11h00 suivie
d’un dépôt de gerbes au monument aux morts. A 12H30
l’apéritif concert offert par la
municipalité et à 13H00 repas. Après midi dansante de
16h00 à 20h00 avec l’orchestre Jean-Pierre Laurens.

¬¬¬DAUX¬¬¬

Le Saint patron de la commune honoré
Vie locale

Le repas Paëlla qui a clôturé la soirée en honneur de la SantBarthélémy, patron de la commune.

Le vin d’honneur offert par la municipalité

Les deux équipes gagnantes du concours:

Jean Boissières , président de la communauté de communes
aux cotés du maire, Patrice Lagorce et de la représentante
de la commune de Merville, Joséphine Labayen.
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C’est samedi dernier que le
saint patron de la commune
de Daux, Barthélémy a été
honoré par ses habitants ,
via le programme concocté
par le Comité des Fêtes et la
Municipalité. Les festivités
ont débuté par le dépôt de
gerbe au monument aux
Morts devant lequel, le
maire, Patrice Lagorce a souligné l’importance d’honorer
le souvenir des enfants de
Daux, morts pour la France,
le jour de la fête locale. Cette
hommage a été rendu en
présence de la brigade de
gendarmerie, des élus et présidents d’associations. S’en
est suivie la messe solennelle
, célébrée par le Père Rock
Kouméa, qui repartira prochainement dans son pays
natal, le Togo. Pour qu’il
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¬¬¬ONDES¬¬¬
Innov Agri

Le salon qui cultive !

garde un bon souvenir de
son passage sur Daux, le
maire lui a remis un exemplaire de “Daux ,mon pays”,
en le remerciant pour son
service à la paroisse.
Les nombreux participants
se sont ensuite tous retrouvés à la salle annexe de la
mairie pour partager le vin
d’honneur et ses amusebouches offerts par la municipalité , moment auquel
participa Jean Boissières,
président de la Communauté de Communes Save et
Garonne et Coteaux de Cadours.
Mais la journée était aussi
sportive puisque le Comité
des Fêtes organisait un
concours de pétanque auquel participèrent licenciés
et non licenciés dauxéens,

Vie locale

Les associations en Forum
le 8 septembre

accompagnés d’amis ou de la
famille. Celui-ci se déroulait
en 4 parties sous l’oeil vigilant du président du Comité
des Fêtes, Patrick Salut et de
Jacky Forestier , président de
la Pétanque Dauxéenne .
Elles ont été au nombre de
deux équipes à remporter 4
parties: Stéphane Deloy et
Bernard Sautier, Anthony
Munoz et Sébastien Getto.
Bravo à eux 4.
La journée s’est achevée
par une succulente paëlla ,
repas organisé par le Comité
, salle des fêtes de la mairie,
durant lequel, quelques musiciens présents du groupe
Dune se sont laissés aller à
quelques impro musicales
pour le plus grand plaisir des
convives.

Le Dépôt de gerbe .

Prochain rendez-vous du
Comité des Fêtes, la Fête Foraine du 22 au 24 septembre,
avec le 23, un superbe spectacle du groupe rock Dune
au grand complet!
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¬¬¬ST-PAUL-SUR-SAVE¬¬¬
Vie associative

Forum des associations dimanche
3 septembre

400 marques, + 1000 machines en démonstration

La 7e édition Innov-Agri, 1er
salon agricole en plein air
d’Europe, aura lieu mercredi 6 et jeudi 7 septembre. Implanté sur le site
du Lycée Agricoles à Ondes
depuis 2005, ce rendez-vous
des agriculteurs et des acteurs du monde agricole
propose cette année un programme de contenus étoffé.
Innov-Agri proposera pour
la 1re fois des démonstrations d’une dizaine de
constructeurs dans une parcelle dédiée aux couverts végétaux et inaugure un nouveau village vigne qui proposera ateliers et démonstrations. Une trentaine d’ateliers, démonstrations et

conférences seront proposés
sur les sols agricoles et les
couverts végétaux, le sol et le
machinisme, la biodiversité
fonctionnelle, l’agroforesterie, les bandes diversifiées et
la fertilisation raisonnée, la
gestion et le redressement de
l’exploitation, l’installation
ou la conversion en agriculture biologique, le numérique et l’agriculture, ou encore les circuits courts et la
vente directe. Ouvert de 8 h
30 à 18 h. Restauration sur
place.
Contact : Mathilde Perrichon 01 40 22 79 28 - 06 29 52
09 23 – 06 79 90 64 65 - m.perrichon@gfa.fr
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L’APEED, association des Parents d’Elèves des écoles de
Daux

Les associations dauxéennes
auront leur forum le vendredi 8 septembre, de 18h à
20h30, salle des fêtes de la
commune.
Vous y retrouverez notamment les principales à savoir
le Foyer Rural et ses nombreuses activités sportives,
zen et culturelles, qui
s’adressent tant aux enfants,

Du vendredi 1 au jeudi 7 septembre 2017

aux ados et adultes, mais
également le tennis, le Comité des Fêtes, la Pétanque,
la Chasse , l’APEED, les Tamalous, etc.
Ne ratez donc pas ce rendez-vous important qui vous
permettra, à vous même ou
vos enfants , de vous inscrire
à une activité.
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Le jour des inscriptions...

Dimanche 3 septembre, de
9h à 13h, les commissions «
Culture-Animation et Sports
» organisent le forum des
associations, l’occasion de
rencontrer l’ensemble des
associations qui proposent
des activités sur la commune
de Saint-Paul sur Save.
Vous pourrez ainsi échanger avec les nombreux béné-

voles qui animent les associations culturelles et sportives, ils vous communiqueront les plannings de leurs
activités et les conditions
d’inscription.
A cette occasion, l’équipe
de la médiathèque aura le
plaisir de vous accueillir
dans ses locaux.
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