
Les Bons plans 
   du week end ! 

 

Targon : Le Pressoir : le festival qui fête les vendanges ! 
Pour sa 4ème édition, du 11 au 13 octobre, le festival Le Pressoir propose 
une programmation éclectique et festive destinée au plus grand nombre : un 
savant mélange entre fanfares, cirque, théâtre, spectacles tout terrain qui 
débarquent pour fêter les vendanges et leur nectar délicieux à Targon, en 
plein cœur de l’Entre-deux-Mers, et particulièrement dans le nouveau centre 
dédié à la culture, l’Espace René Lazare. 
Informations : 05 56 30 93 13 / 0 5 56 23 63 69 www.targon-tourisme.com 

http://www.acrocsproductions.com/Projets/lepressoir 
 
Lamothe-Landerron : Fête de la soupe ! 

Samedi 12 octobre, rendez-vous à La Grange à Lamothe Landerron dès 
19h30. En partenariat avec ADIU Sud-Gironde, la fête de la soupe réunira 
projections vidéos, musiciens improvisateurs, comédiens, danseurs... pour 
une belle soirée où nos oreilles et nos yeux seront délicieusement mis à 
contribution... Sans oublier nos papilles... Comme à l'accoutumée, chacun 
est invité à apporter une bonne soupe à partager avec tout le monde ! 

Informations : 5 56 61 83 74 lagrangeauxgranges@orange.fr  www.lagrangeauxgranges.com 
 
Lestiac sur Garonne : Woods Trio en concert à l’Atelier Mariane ! 
Samedi 12 octobre, l’Atelier Mariane reçoit, à 20h, WOODS Trio (folk - rock – 
blues). Concert gratuit. Espace restauration/buvette 
Informations :  06 12 52 56 95  http://ateliermariane.free.fr 
 
Randonnée à la découverte de Langoiran ! 

Pour les 10 ans du club Langoi'Rando, 3 parcours 
pédestres sont proposés, samedi 12 octobre : 
- 12 km, pour les randonneurs expérimentés départ à 9h30, 
- 9 km, pour les randonneurs contemplatifs départ à 14h, 
- 3 km, pour les familles, départ à 15h. 
A partir de 17h, expo photos du photo Club de Capian, exposition d'art et 

d'artisanat des membres de Langoi'Rando et animations musicales. A partir de 18h30, apéro-
dégustation avec les viticulteurs du terroir. 
Informations : 06 30 50 80 92  05 56 62 12 92  cadillac@entredeuxmers.com 
 
Sauveterre de Guyenne : 16ème Salon du livre !  

Dimanche 13 octobre, aura lieu la 16ème édition du Salon du Livre. Ce salon 
regroupe les livres sur les arts, la gastronomie, le vin, les cartes postales, 
l'élevage, les vieux métiers, les plantes médicales, les romans régionaux, les 
bandes dessinées pour les enfants... 31 participants avec des maisons 
d'éditions ainsi que de nombreux auteurs indépendants. 
Informations :  05 56 71 53 45  sauveterre@entredeuxmers.com 

 
Saint-Macaire : Stéphane Seva Trio La Belle Lurette ! 

Le Café de pays La Belle Lurette à Saint Macaire accueille, samedi 12 octobre, à 
21h, Stéphane Seva Trio (Swing ondulé). Avec : Stéphane Séva -  washboard & 
chant , David Blenckborn – guitare, Olivier Gatto – contrebasse. 
http://www.bar-labellelurette.com/www.bar-labellelurette.com/Au_menu_cette_semaine.html  
Informations :  05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com 
 
 



Créon : Concert à l’église ! 
Vendredi 11 octobre, à 21h, dans l'église Notre Dame, Aurélien Delage 
(organiste) fera sonner l’orgue de Créon dans des œuvres de Bach, 
Haendel, Georg Böhm et, avec Paul Rousseau au violoncelle, 
accompagnera le chœur dans des pièces de Telemann, J.S.Bach et sa 
famille, inspirées du choral, le tout sous la direction de Françoise Richard. 
Entrée 5€. 

Informations : www.orguedecreon.com 05 56 23 23 00  
 
Aillas : Marché à la ferme à la Toison douce ! 

Marie-Agnès et Denis Nègre ouvrent les portes de leur exploitation dimanche 
13 octobre. Une après-midi découverte qui s'inscrit dans le cadre des 
marchés à la ferme Bienvenue à la ferme. 
Cette année, ils ont choisi d'accueillir le public l'après-midi à partir de 14h, un 
rendez-vous placé sous le thème de la Découverte de l'exploitation mais 
aussi la Dégustation des produits du terroir. Côté Détente et animations, un 
défilé de mode sera présenté à 15h, suivi d'une démonstration de tonte à 

16h, sans oublier un atelier de filage au rouet. 
Plusieurs agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme seront présents ...  
Informations : La Toison Douce 05 56 65 32 74 latoisondouce@orange.fr  www.laine-
mohair.com/  
 
Saint-Maixant : L’Écriture - Autour du Prix François Mauriac ! 

Jean-Noël Pancrazi, lauréat du Prix Mauriac 2012, n’est pas en mesure de 
réaliser la Carte Blanche qu’il avait acceptée, en raison de problèmes de santé. 
Le prix 2013 étant attribué à un ouvrage consacré à Jean de la Ville de 
Mirmont, il sera présenté un travail d’écriture autour d’André Lafon, un autre 
membre de la « Génération perdue », celle des jeunes écrivains contemporains 
de Mauriac fauchés dans les tranchées de la Grande Guerre. 

 

Je m’appelle Jean Gilles (Texte de Michel Suffran inspiré de L’Élève Gilles de André Lafon) 
Production : Les Chantiers Théâtre de Blaye et de l’Estuaire  
Deux représentations au Domaine de Malagar :  
Samedi 12 octobre à 20 h 30  et Dimanche 13 octobre à 16 h 
Informations : Domaine de Malagar 05 57 98 17 17  malagar.aquitaine.fr 
http://malagar.aquitaine.fr/  
 
Sortie nature aux champignons à Semens ! 

Venez goûter aux plaisirs nature au cœur des coteaux macariens. Rendez 
vous, samedi 12 octobre, à 9h30 à la salle des fêtes de Semens. Jusqu'à 
10h accueil café, jus de fruits, dégustation de recettes locales... De 10h à 
12h00 randonnée et cueillette de champignons, petites histoires du fond 
des bois, exposition et sélection de livres pour petits et grands. 

Informations : 05 56 63 64 43 
 

Retrouvez toute notre offre oenotouristique et nos Routes des Vins sur notre site 
http://www.vacances-vignoble.com/ 

 

Découvrez l'agenda complet sur www.entredeuxmers.com 
Consultez notre blog : http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/ 

Retrouvez nous sur Facebook ! 
 
 


