FESTIVAL DES FIFRES DE GARONNE

NUMÉRO 24 - JUIN 2014
À Saint Pierre (Bords de Garonne)

19h03 - Apéro Swing

(Inauguration Festival)
Les Sous-Fifres + invités

21h - L’Île en chantier

Karaboudjan / Denis Péan / René
Lacaille / Jean-Luc Thomas /
Michel Godard / Gavino Murgia
/ Linda Bsiri / Zambrocal et
Jennifer François (trapèze fixe)
/ Clémentine Lamouret (corde
lisse) / Jonathan Guichard (fil)
/ Thibault Clerc (corde volante)

22h48 - Pyrotechnie

“Feu rouge” hommage à Bizu...

23h41 - Minimum Fanfare

Toujours à Saint Pierre d’Aurillac

10h28 - Spectacle +

Les enfants de l’école de St-Pierre

15h - Atelier de fabrication
de pífanos du Brésil
15h32 - Atelier danses trad
Marylin Simon et ses musiciens

19h03 - Apéro Swing

Les Sous-Fifres + João do Pife

21h00 - Banquet de l’Alose
21h45 - Bal gascon - partie I
Mister Klof (Occitanie)

23h03 - Alose de Fuego

La Cie des Palombes et Célestin T

23h42 - Bal gascon - partie II

Folk Gang Amadeus

Toujours et encore à St Pierre

11h35 - Conférence sur les
Pifanos du Nordeste par
Pagina 21 de Recife (Brésil)
12h - Apéro Swing + discours

Les Sous-Fifres + invités (Occitanie)

13h - Banquet des
fifrayres en musique
15h02 - Concerts

Rondeau Bigarrat / Avanti /
João do Pife & Banda Dois
Irmãos / Mamar Cassey

19h03 - Rondo final

Tous les musiciens présents
+ Final brésilien Match Joutes
Nordeste / Gascogne

22h05 - Les pieds dans l’herbe

Avez-vous remarqué qu’un fifre possède sept trous… Comme une lamproie ?
Ne l’appelait-on pas d’ailleurs autrefois le poisson-flûte ? Alors quoi de
plus naturel que d’associer cet instrument de musique à la Garonne.
C’est ainsi que chaque année, le dernier dimanche de juin, une alchimie
secrète transforme à Saint-Pierre d’Aurillac, les berges du fleuve en véritable épopée à l’occasion du festival des Fifres de Garonne.
Cette fête se revendique de la Garonne, de la résistance, de la ligne de
démarcation et de la création vivante, associe le vicinal au global, l’Occitanie
et la Bretagne, la bière et le vin…
Elle fonde l’espoir, sur le nécessaire préalable culturel sans lequel aucune
politique n’est possible : courage et partage. C’est donc une fête réaliste
puisqu’elle ose tenter l’impossible ! Le temps d’un festival, sur les bords du
fleuve, l’incroyable semble aussi familier qu’un mascaret remontant le cours
de l’histoire. Dans ce tumulte organisé d’une fête, nous ressentons les effluves
de l’histoire des peuples de Gascogne. Nés les pieds dans l’eau mais pourtant
insolubles… Bien sûr, pour que la rencontre bouillonne, il faut un indispensable ingrédient : le vin “qui fait circuler dans les veines de la démocratie
française… la force, la joie, ranime le travail et allège les pesanteurs de l’esprit
sans en compromettre l’équilibre” disait si bien Jaurés.
Mais le vin n’est-il pas fait pour les coteaux comme la lamproie et l’alose
sont “fêtes” pour la Garonne ?
Michel Hilaire

À mon tour d’écrire un mot comme nouveau maire de Saint-Pierre d’Aurillac
dans le programme du 24e festival des
Fifres de Garonne. Et c’est avec un immense plaisir que je me frotte à l’exercice. L’année dernière, Pierre Scheidt,
directeur du festival, interrogeait “dans
ce monde sans dessus dessous y a t’il
encore une place pour le rêve, l’espoir et
l’optimisme ?”. Les Sous-Fifres et avec
eux de nombreuses associations de la
commune répondent cette année encore Oui et résolument Oui en osant
réinventer “la fête au village”. Oui, la
culture, la création, le débat et l’agitation, l’utopie et la soif de l’Autre sont
dans ce moment de crise de civilisation
devenus absolument indispensables
à notre survie. Oui nous avons encore
plus besoin de ce moment annuel de
ressourcement fraternel, de respiration
neuronale et d’émotion partagée. Encore une fois, sur ces bords de Garonne,
sous les platanes, nous prouverons, tous
ensemble, qu’un autre monde est
possible…Gratuit, populaire mais pas
populiste, exigeant mais pas élitiste,
écolo mais pas bobo, régionaliste et
internationaliste ce festival des Fifres
de Garonne de l’alose et du vin est de
Saint-Pierre ! Je vous y attends nombreuses et nombreux, je trouverais bien
un moment pour partager avec vous un
verre, un morceau de lamproie, ou une
idée …
Stéphane Denoyelle
Maire de Saint Pierre d’Aurillac

Joueur (occasionnel) de fifre et Conseiller général du canton de Saint Macaire

Les fifres gazouillent et les cuivres bourdonnent depuis assez longtemps maintenant pour avoir créé un paysage sonore original, détonnant. Entre airs traditionnels et mouvances swing jazz. Les Sous-Fifres de Saint-Pierre s’autoproclament
la 1ère Ripataoulère Swing du Sud-Gironde.

de résistance, et plus d’un quart de
siècle pour les Sous-Fifres. Tout ce
temps n’a pas entamé notre ouverture,
notre combativité et notre créativité.
Dans cette période où le fatalisme
a tendance à prendre le pas sur les
vraies valeurs, nous resterons inventifs et
joyeux pour partager ce très bel instant
de Sud Gironde. Le voyage aventureux
continue donc ! Des flûtes Peuls du
Niger, des Pifanos du Nordeste Brésilien, un merveilleux Jeune Orchestre
Symphonique de l’Entre deux Mers
pour un répertoire de musique italienne arrangé par Michel Godard, une
voix angevine, un pack de la Réunion ou
presque et bien sûr des Gascons, pour
le bal et pour un immense rondeau. Et
au milieu de tout ça, l’embrasement
des bords de Garonne, la gastronomie,
la convivialité et la fraternité. Nous
sommes prêts à vous recevoir… Bon
festival !
Pierre Scheidt
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...
“L’Île en Chantier” est une soirée unique qui invite le public à voguer à travers les
univers de la musique, du cirque et de la poésie.

VEN.0
0h

Son principe est celui d’un cabaret populaire qui permet à des artistes ne se
connaissant pas ou peu, ainsi qu’au public, d’embarquer pour une destination
commune mais inconnue, avec pour objectifs le voyage, la rencontre et le partage.
En maître de cérémonie, Denis Péan (poète, chanteur de Lo’Jo), tiendra la barre
et dirigera artistes et public au fil de rencontres improbables, comme celles
de la corde volante de Thibault Clerc et de l’accordéon de René Lacaille, du
trapèze de Jennifer François et de la flûte traditionnelle du Nordeste brésilien
de João do Pife…
Avec eux et pour d’autres duos, trios, un archipel de talents : Karaboudjan,
Jean-Luc Thomas, Michel Godard, Gavino Murgia, Linda Bsiri, Zambrocal et
Clémentine Lamouret (corde lisse), Jonathan Guichard (fil)...
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Minimum Fanfare pour un maximum
de bruit !

www.palombedefuego.fr
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St-Pierre d’Aurillac 00h15 ! Un attentat
vient de se produire ! Il a touché des
centaines de personnes, le nombre
précis n’est pas encore connu. Notre
envoyé spécial sur place nous informe
que c’est un attentat musical. Alors
que rien ne le laissait prédire dans
cette région, un groupe de musiciens,
le Minimum Fanfare, aurait pris au
piège des centaines de citoyens en leur
jouant des musiques endiablées. Les
victimes présentes des symptômes
évidents de traces de fêtes, voire, pour
les plus gravement atteints, d’envie
incontrôlable de danser. Même les autorités locales seraient touchées.

RÉSERVATIONS
IMPÉRATIVES
avant le 26 juin 2014
au 05 56 63 54 84
05 56 63 30 27
sous-fifres@orange.fr
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Porteur d’une belle tradition
familiale de “zouar”, René
Lacaille représente au plus
haut point la musique vivante,
celle qui ne vit que pour et par
la rencontre avec un public,
dans la chaleur partagée de
moments intenses. Accordéoniste, guitariste, percussionniste, batteur, bateleur, chanteur, improvisateur de haut
vol, passeur de la musique de
l’île de la Réunion, avide de
rencontres, mais aussi grand
cuisinier, porteur de la gastronomie réunionnaise : tel est ce
musicien hors norme.

VEN.21h

© Phlop - papou-phlop.blogspot.fr
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Orchestre battant pavillon cuivré, le Karaboudjan se laisse
porter par les rythmes tumultueux de l’indomptable Garonne.
Ainsi, d’escale en escale, le Karaboudjan s’est constitué un
répertoire mélangeant inspirations jazzy, funky, et musiques
traditionnelles. La particularité de Karaboudjan est de proposer un répertoire totalement original composé par Francis
Mounier, Gilles Bordonneau et Manu Vranckx.
L’équipage est composé d’une trentaine de musiciens amateurs
et professionnels.

108 cours des Fossés - 33210 Langon
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À 15H SOUS LA HALLE DES BORDS DE GARONNE
Avec Marylin Simon, accompagnée de Michel Taffard et de
ses musiciens préférés. Troisième millénaire bien sûr mais
le rondeau, la scottish, la mazurka, la polka et bien d’autres
sont toujours là. Pour tourbillonner au bal, le samedi soir,
et plus tard, ne manquez pas cet intime rendez-vous. Venez
nombreux ! En plus, c’est gratuit ou presque...
Pensez à acheter un ou plusieurs des jolis badges du festival !

.15h
SAM
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Avec Mestre João do Pife & Banda de Pífanos Dois Irmãos de
Caruaru, en plein Festival des Sous-Fifres de Garonne !
C’est un atelier d’une durée de 3 heures de fabrication de
pífanos en taquara (bambou naturel du Nordeste) et PVC (de
plus en plus utilisé car il est très difficile de se procurer du
bambou en Taquara). À la fin des ateliers, chaque participant garde l’instrument qu’il a fabriqué, avec le baptême du
Mestre João do Pife.
30 personnes (musiciens ou possédant des bonnes notions musicales – à savoir, avoir
une bonne oreille musicale. Tout est base sur la transmission orale) À partir de 13 ans

Renseignements et bulletin d’inscription sur www.sous-fifres.fr

La Banda de Pífanos Dois Irmãos a été fondée en 1928. À la
mort du Maître Alfredo, c’est son fils, João do Pife qui en prend
la direction qu’il conserve encore aujourd’hui. Cet orchestre
de deux fifres et de quatre percussionistes, joue plusieurs
rythmes comme le forro, le frevo, le chorinho, la samba et les
novenas.

SAM.10h

Tous les enfants de l’école de St-Pierre participent ainsi
à la vie locale et nous présentent leur spectacle le samedi
matin, en bords de Garonne, pour ouvrir le festival.

João do Pife signe les compositions et fabrique les flûtes. Il
mène aussi un travail pédagogique auprès des enfants, des
adolescents et des adultes pour transmettre son savoir et pour
encourager la formation de nouvelles bandas de Pífanos.
João do Pife est un maître de l’improvisation qui a parcouru
le monde pour y faire entendre sa musique. Sa route s’arrête
aujourd’hui à Saint Pierre d’Aurillac.

SARL C. DARTHIAL
Supermarché Bio

112 bis cours Maréchal De Lattre de Tassigny
33210 Langon
tél. 05 56 63 04 02
Ouvert du lundi au samedi
9h30-12h30 et 14h-19h

Plomberie, chauffage,
zinguerie, traitement toiture
26 RN 113
33490 St-Martin-de-Sescas
tél. 05 56 62 86 05

ENTREPRISE BOUIC
PRESTATIONS VITICOLES
33490 St Pierre d’Aurillac
tél : 06 64 53 84 38

(mardi, vendredi et samedi non stop toute la journée)

SARL DELASSIS BOIS
EXPLOITATION FORESTIÈRE
Coupette - 33730 Uzeste
tél. 06 82 07 57 04

GF3M

GÉNÉRALE DE
FERMETURE
EN 3 MATÉRIAUX
114 RN 113 - 33490 Caudrot
tél. 05 57 98 18 88

SCEA
J. FONTEYREAUD
PRODUCTEUR VITICOLE
Domaines Tich et Grava
33490 Verdelais
tél. 05 56 62 05 42

6 place des Tilleuls 33490 Caudrot
Tél. 05 56 62 89 56

CHÂTEAU PICHELOUP-ST-SAUVEUR

P. Dartigolles
J. Redon - 33490 Saint-Pierre-d’Aurillac
tél. 05 56 76 40 27

64 av. du 8 mai 1945 - 33210 Toulenne
Tél. 05 56 62 53 58

SARL BÉDOURET

Le Barail - 33210 Fargues-de-Langon
tél. 05 56 62 37 27
sarl.bedouret@wanadoo.fr

VIGNOBLES PELLÉ
“Bienvenue à la ferme“
vignobles et Chambres d’hôtes

1 & 2 Jayle - 33490 St-Martin-de-Sescas
tél. 05 56 63 60 90
Place Kennedy
33210 Langon
tél. 05 56 63 06 97
bvlangon@gmail.com

05 56 63 54 84

C’est en jouant de la musique irlandaise dans
les pubs et les festivals que Julien Cartonnet
(cornemuse), Sylvain Quéré (guitare), Tiennet
Simonnin (accordéon chromatique) et Sylvain
Vuidart (flûte traversière) se sont rencontrés.
Pourtant, en 2010, ce n’est pas une formation
de musique irlandaise mais de bal folk que ces
quatre-là décident de créer : Mister Klof est né !
Un son swing pour un répertoire composé ou
emprunté à la tradition et essentiellement constitué de danses de couple (scottishes, mazurkas,
valses, polkas) et de bourrées, la danse phare du “Centre-France”. Mais Mister Klof peut aller
chercher plus loin aussi...

h
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Adepte des musiques à danser autant
que de musique cadencée, le Folk
Gang Amadeus n’a d’autre prétention
musicale - malgré son nom - que de vous dérider la cheville et de vous raffermir le mollet en vous
permettant de vous essayer aux rondeaux, scottishes, valses, polkas et autres danses localement
universelles. Que vous soyez novice ou spécialiste, l’important est au départ dissipé.
Sérieux toléré …

SAM
.23h
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INSCRIPTION
à la fête du vin
et de l’alose
Toujours imitée
jamais égalée

Inscription à envoyer
avant le 27 juin chez :
Francis Lacroix
4, les Arrocs
33490 St-Pierre-d’Aurillac
tél. : 05 56 62 28 71
Avec votre règlement à
l’ordre de : Gavés CCCP
746997 Bordeaux
Prix du repas : 20 €
Apéritif, lamproie,
confit de canard, salade,
fromage, dessert, café
Nom : ....................................
...............................................
...............................................
...............................................

* Par les maitres
et complices Artificiers
Gaël Vidal et Pascal Ducos

Nbre de personnes : ...........
Tél. : ......................................

Le JOSEM (Jeune Orchestre Symphonique d’Entre-Deux Mers) et Michel Godard, après une riche rencontre humaine impulsée
par les Sous-Fifres de Saint-Pierre, ont commencé en décembre 2013 une série de résidences de création d’un nouveau spectacle...

DIM.16h
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Le Josem

Linda

Gavino

Michel

“Avanti” est un projet
de collaboration artistique
entre un orchestre
symphonique de jeunes,
un joueur de tuba
de renommée internationale,
un chanteur sarde
et une chanteuse lyrique.
Autour de l’improvisation
et des musiques populaires
italiennes, “Avanti”
a la fraîcheur de la jeunesse
josémienne (si si, c’est un
adjectif !), la qualité
musicale des prouesses
sonores de Michel Godard,
la profondeur des chants
sardes et les envolées
des chants lyriques.
Métissage sonore surprenant,
“Avanti” se situe
à la frontière entre
musique classique,
musique contemporaine,
jazz et musiques populaires.
Le Josem, Michel Godard,
Linda Bsiri et Gavino Murgia

MICHEL GODARD

Il est aujourd’hui l’un des plus important tubiste et serpentiste
dans le monde du jazz et des musiques improvisées. Le jeu de
Michel Godard est extraordinaire dans tous les sens. Une technique époustouflante alliée à une musicalité des plus fines lui
permette de rendre aériens ces instruments “graves”. Compositeur, Michel Godard écrit pour Radio France (Penthés(il)ée II”),
Donaueschinger Musiktage/Südwestrundfunk (“de mémoire de
tuba”, “Tra la folla, mora, mormora”, “Praeludium”), le Ministère
de la Culture (“Bradamente aux aguets”, “les enfants d’un paradis”). Il enregistre de nombreux cd avec ses propres projets :
“Archangelica”, “ImpertinAnce”, “Cousins Germains” pour le label
CAMjazz, “Castel del monte”, “Tubatuba” pour Enja, “Deep”, “Trio
Rouge” pour Intuition. Michel Godard a aussi joué et enregistré
avec le Bagad de Quimperlé, la reggae star Alpha Blondy, et les
musiciens de Rock de “Canterbury” John Greaves et Pip Pyle. Il
collabore régulièrement avec l’écrivain Nancy Huston : “Tendres
ténèbres, Pérégrinations Goldberg, Tentatives de renaissance”.

LE JOSEM

Association autogérée, le JOSEM - Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers -, est composé de 50 musiciens âgés
de 12 à 25 ans. Ce groupe, qui a l’ambition de promouvoir la musique symphonique en milieu rural, est un orchestre un peu atypique, un peu punk, avec un répertoire qui lui ressemble. Sous la
direction d’Eloi Tembremande, il propose un répertoire classique,
et quelquefois plus inattendu... L’orchestre se démarque par
l’intrusion de sonorités et d’instruments différents, pour servir
un répertoire varié et original allant de Mozart à la cumbia colombienne. Le JOSEM existe depuis 25 ans, et est avant tout une
expérience de vie forte. L’originalité du mode de fonctionnement
de l’orchestre offre aux jeunes, dans cette période de construction de la personnalité, une occasion d’investir l’espace public au
même niveau que les autres générations, dans une dynamique
valorisante et joyeuse.

LINDA BSIRI

Auteure et chanteuse de formation
lyrique, Linda Bsiri utilise une voix
instrumentale dès sa rencontre
avec la musique contemporaine
et le jazz en 1989. Improvisatrice,
elle développe une technique vocale brillante et une liberté jamais
démentie quelque soit le répertoire de ses concerts. Elle s’accompagne en solo d’une Trompette Marine -Tromba Marina - ou
Nonnengeige, parente du monocorde et haute de deux mètres, qui
lui vaut une collaboration régulière
avec le Musée de la Musique à
Paris. Auteure, son écriture organique conçue pour la voix demeure
une constante depuis 1984 et de
nombreuses créations témoignent
de sa recherche .

GAVINO MURGIA

Venant de la tradition Sarde des
chants sacrés ou de bergers, la
voix de Gavino Murgia dépasse les
limites humaines et nous amène
loin des chemins trop fréquentés,
dans la beauté profonde de ses
“bassi”. Gavino Murgia joue régulièrement avec Rabih Abou Khalil,
Paolo Fresu, Don Moye, Michel
Godard, Pietro Tonolo, Gianluigi
Trovesi, Djivan Gasparian, Al di
Meola… Il dirige son propre ensemble “Megalitico”.
www.gavinomurgia.com
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CONFERENCE SUR
LES PIFANOS DU NORDESTE
Pagina 21 est une maison de production basée à Recife-Pernambuco qui, depuis plus de 10 ans,
occupe une place active dans le
développement de projets culturels variés.

À deux ou en chaîne, le rondeau
est la danse emblématique
de Gascogne. La tradition en
a fait la danse fédératrice du
village et un des moments
forts de la sociabilité rurale
gasconne. C’est le dernier
acte du bal, jusqu’au bout de
la nuit, avec des danseurs à
la limite de la transe !
Les initiés entrainent les
non-initiés dans la ronde,
les pas se passent, se transmettent, se partagent.
Le rondeau laisse aussi aux
musiciens un champ pour
l’improvisation et la création.
Sur une idée de Marion
Dupuy-Raufaste, fifrayre imperturbable, les Sous-Fifres
avaient envie de lui rendre
hommage. Un salut qui ne
pouvait se faire sans Sylvain
Roux, fifrayre désormais
historique puisqu’il fête cette
année ses trente ans de fifre !
Le 24e festival sera donc marqué, le dimanche après-midi,
par une création autour du
rondeau. Marion a battu le
rappel et c’est une horde de
fifres qui chantera. Autour
des Sous-Fifres, Jean-Luc
Thomas, flûtiste de Bretagne
rallié au fifre, Francis Mounnier,
ainsi que la boha, autre instrument phare de l’interprétation du rondeau, grâce à la
présence virtuose d’Arnaud
Bibonne. Et comme ce Rondeau
embrasse largement, il accueillera aussi Alain Ayrolle
et ses élèves, Virginie Magimel, les Fifres de Gans, La
Banda de Pífanos de Caruaru
et les Aganits !

“Dans un pays régulièrement malmené par les intérêts stratégiques, les épidémies, le fanatisme, un immense respect
s’impose face à l’énergie, la générosité et l’humour des ces
musiciens.
Le son Mamar Kassey est unique, résolument moderne, qui
sait d’où il vient et ce qu’il est. Leur groove obsédant est un
hommage au “dieu tempo”. La volonté de défendre la richesse culturelle de l’Afrique de l’Ouest, de créer des ponts
et de la tolérance entre toutes les composantes de cette immense région, qu’elles soient Peul, Tamaschek, Haoussa,
Songhai, fait que Mamar Kassey, sans céder aux artifices et
à la facilité, nous délivre un message de paix et de tolérance.
Une musique sans concession, riche et jubilatoire.”

Nous vous invitons à découvrir
notre travail pour la préservation de la culture populaire à
travers un voyage à la rencontre
des Bandas de Pifanos dans les
régions du sertao et du agreste
de Pernambuco. Toutes les informations récoltées durant nos
différents projets en faveur de la
valorisation et la préservation de
cette culture populaire sont compilées dans le livre “Mapeamento
e Pesquisa sibre as Bandas de
Pífano”, actuellement en phase
d’édition au Brésil.

Jean-Luc Thomas

Flûtiste autodidacte, il fit partie de la première génération de flûtistes à intégrer cet instrument dans
les groupes de festoù-noz (musique à danser). Par de nombreux voyages en Irlande et la pratique
en Bretagne il acquiert un solide bagage technique et développe son propre style de jeu. Il aime
faire se rencontrer la musique avec les peuples et les arts. Il évolue aujourd’hui à travers de riches
expériences musicales avec des musiciens et des chanteurs Bretons, maliens, polonais, brésiliens et
arabes, des musiciens traditionnels, classiques ou issus du jazz (Kej, Ainara, Michel Godard, Carlos
Malta, David Hopkins)

DIM.22h

C’est ici, à Saint-Pierre d’Aurillac,
que sont nés “Les Pieds dans
l’Herbe”. Des textes en français,
sincères et drôles, portés par la
voix de Crichtou, une musique
riche en métissage, aux arrangements inspirés, un brin de théâtre…
C’est un fabuleux groupe de
scène - il faut écouter leur album public “Ce soir, le monde…”
- qui emportera les rescapés du
festival les pieds…dans l’herbe
et la paille !

“Ames de Garonne,

La Ludothèque éphémère CVLV - “l’instant du jeu” : se rencontrer, partager,
échanger autour du jeu... Se défier,
s’entraider... Rire et gagner le droit de
rejouer!!!

allez et venez, quoiqu’il en soit

toujours dans nos pensées...“

ça continue !
On commence à ranger... pendant
ce temps, le concours de pétanque
anime l’après-midi jusqu’au moment
du repas. Puis vient la retraite aux
flambeaux, déambulation nocturne du
centre du village à la fête pour rejoindre
les bords du fleuve où les enfants d’AVL
nous proposent une animation sur la
Garonne au son de la Ripataoulère.

Personnes handicapées, pour
accéder confortablement aux festivités, adressez-vous à l’accueil.
Une télé non formatée, non alignée, une télé de côté, décalée,
une télé de loin et de près, une télé
participative et associative, une télé
alternative et pas cathodique, net
et pas nette, une télé à chercher, à
inventer et à trouver...
www.adiu.fr/tv

Parlez-en à vos amis, à la famille,
à vos voisins de jardin, de palier,
de quartier, de cité, de communauté, etc. Ils sont nouveaux tous
les ans, pensez à votre collection
et participez en prenant un... ou
plusieurs badges ! Si ces 3€ vous
manquent, venez quand
même avec le
sourire !

...
mon portable,
mes clés ...

AVIVA ASSURANCES

40 av. Jean Jaurès
33490 La Réole
tél. 05 56 61 00 28

stmarc-taufeneker@aviva-assurances.com

LOCATION DE MATÉRIEL

Cestas : 05 56 36 27 37
Créon : 05 56 23 26 93
Langon : 05 56 76 82 11
St-Denis-de-Pile : 05 57 24 98 98

RESTAURANT PIZZERIA À CAUDROT

05 56 62 77 37

“ OK j’suis prête !
J’ai mes lunettes,
...

Stéphane Denoyelle, Maire de St Pierre d'Aurillac
Michel Hilaire, Conseiller général du Canton de St Macaire
Francis Lacroix, Président des Gavés
(Garonnais Avertis pour une Vallée Épicurienne et Solidaire)
Pierre Scheidt, Président des Sous-Fifres de Saint-Pierre

… OUPS ! Mais où est mon gobelet ?! ”
Les Sous-Fifres souhaitent vous inciter à venir
avec votre gobelet sur le site de la manifestation !
Cela évite de fabriquer des gobelets réutilisables
et évite La production de déchets... Un point d’eau
sera aménagé pour vous permettre de le rincer !

ont le plaisir de vous inviter à la célèbre
fête de l'alose et du vin et à la 24e des
Fifres de Garonne, à St-Pierre-d'Aurillac,
sur les bords de Garonne.
ILS VOUS ACCUEILLERONT, AVEC PLAISIR,
AU VIN D'HONNEUR
"SAVEUR DE GARONNE ET DES COTEAUX",

LE DIMANCHE 29 JUIN À 12H

Didier Houde : 06 84 45 79 91
Maison du pays - Saint-Macaire :

05 56 63 32 14

www.sous-fifres.fr
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Soutenir le festival

