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ÉDITO
Les sujets qui nous occupent et occupent 
également l’ensemble de nos adhérents, comme 
généralement les structures associatives sont 
multiples et variés. Le mécénat, par exemple, 
qui, depuis quelques années, prend une part 
prépondérante dans les budgets et surtout dans 
les recherches de fi nancements. Nous verrons 
que, pourtant, d’autres solutions dans ce cadre 
s’off rent à nous. Le témoignage de la Mission 
Locale nous éclairera en ce sens. 

Nous reviendrons sur le décryptage du nouveau 
règlement d’intervention de la Région Nouvelle 
Aquitaine en matière d’ESS, ainsi que sur la mise en 
place d’une future plateforme web collaborative 
au service des adhérents de Cap Solidaire.

Nous découvrirons également ce qu’est un 
séminaire d’exploration de controverse et ce qu’il 
donne à comprendre de nous et de notre relation 
au développement durable.

Enfi n, nous ferons un petit tour du côté de 
Preistavigne, entreprise d‘insertion, et de ses 
gérants hors normes ainsi que des « geeks » du 
Club informatique du langonnais.

Cap Solidaire c’est plus que jamais cet ensemble 
qui se veut plus fort parce qu’uni, insatiable de 
progresser et d’incarner un Sud-Gironde audacieux.

Bonne lecture à vous !

CAP’ACTU
Soutien aux entreprises de l’économie
Sociale et solidaire

TÉMOIGNAGE
Club informatique du 
Langonnais

MÉCÉNAT
La Mission Locale 
Sud-Gironde affi  che 
son partenariat avec la 
fondation Orange

INITIATIVE
Preistavigne

L’AGENDA DES 
ACTEURS DE L’ESS 

• Les enjeux 
du développement 
durable

• Création du nouveau 
site de Cap Solidaire 
et ses adhérents
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SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES 

DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

CAP ’ACTU

L’Économie sociale et solidaire, défi nie par la loi du 31 juillet 2014 est un mode d’entreprendre et de dévelop-
pement économique porté par des personnes qui ont fait le choix  d’organisations collectives. Ces entreprises 
qui font le choix d’orienter l’essentiel  de leurs bénéfi ces vers la consolidation de leur outil de production en 
font des acteurs incontournables pour le développement durable de l’économie régionale. Les coopératives, 
associations, mutuelles et les sociétés commerciales agréées d’utilité sociales (agrément ESUS) se retrouvent 
dans l’ensemble des secteurs d’activités qu’il s’agisse du champ purement concurrentiel ou dans des métiers 
œuvrant pour l’intérêt général. 

La région Nouvelle Aquitaine est au 3ème rang des régions françaises avec 
plus de 220 500 salariés répartis dans 22 200 entreprises soit 12% du 
total des emplois salariés de la région et elle est désormais une région de 
référence en matière d’ESS.

L’enjeu de la nouvelle politique régionale sera à la fois de permettre 
le développement des entreprises existantes en prenant en compte 
leur cycle de vie, leur capacité d’innovation et de créer les conditions 
favorables à la création de nouvelles activités garantes de la création et 
du maintien d’emplois qualifi és.

Pour se faire, il est proposé une approche issue de la conférence 
régionale du 4 juillet 2016 et de la concertation préalable qui a identifi é 
trois entrées, entreprendre, coopérer et innover. Ce travail est intégré au 
SRDEII et permet de proposer les orientations régionales avec des entrées 
spécifi ques : l’insertion par l’activité économique (IAE), les entreprises de 
l’ESS hors IAE et l’innovation sociale.

Des dispositifs spécifi ques à l’IAE : L’ensemble des SIAE de la Nouvelle-
Aquitaine est amené à jouer un rôle important dans l’économie territoriale 
en lien avec l’ensemble du tissu économique. Il s’agit de permettre aux 
personnes éloignées du monde du travail,  de s’y réinsérer. Les aides en 
investissement veilleront à consolider les outils de productions dans leur 
grande diversité de métiers et les aides en fonctionnement consolideront 
le modèle économique hybride.

 - OBJECTIFS -
Pour répondre à tous ces enjeux, la Région se fi xe comme objectif de créer les conditions nécessaires à la création, au 

développement et à l’innovation pour les entreprises de l’ESS. L’objectif quantitatif d’augmenter à la fois le nombre et 
la taille des entreprises de l’ESS se fera dans un souci d’équilibre territorial avec l’amplifi cation possibles des dispositifs 
existants à destination des territoires prioritaires et en favorisant les achats et pratiques responsables (mise en place de 
clauses dans les marchés publics notamment). L’accès des entreprises de l’ESS aux autres dispositifs économiques sera 

également favorisé afi n de démontrer le rôle économique de premier plan de ces acteurs.

Les dispositifs destinés aux entreprises de l’ESS hors IAE permettront 
d’appréhender ces organisations dans leur grande diversité en 
répondant à la fois aux besoins de création d‘activités innovantes, de 
développement des entreprises sur l’ensemble du territoire régional avec 
des aides adaptées à leur cycle de vie. Des dispositifs seront proposés pour 
permettre la mise en place des processus de coopérations, territoriales 
et économiques, moteurs du développement de l’ESS et illustrés par 
une des formes les plus abouties que sont les PTCE (Pôle Territoriaux 
de Coopération Économique). Le repérage et l’accompagnement à la 
création d’activités économiquement viables sera au cœur de ce projet 
avec un soutien aux incubateurs territoriaux. Les têtes de réseaux seront 
les interlocuteurs de la Région à la fois pour leur fonction d’observatoire 
dynamique et  de remontée d’informations. La CRESS sera associée à la 
défi nition des priorités sectorielles et territoriales.

L’innovation sociale est abordée en lien les autres directions de la 
Région qui proposent des aides aux entreprises innovantes. Étant 
entendue comme la réponse aux aspirations, aux besoins nouveaux afi n 
d’apporter des solutions, des modifi cations visant à une transformation 
sociale (organisationnelle, de service ou encore territoriale), l’innovation 
sociale concerne au premier plan les entreprises de l’ESS. En eff et de par 
leur organisation impliquant les habitants, les salariés, les partenaires, 
ces entreprises intègrent le plus souvent sans le savoir une dimension de 
R&D sociale qu’il faut à la fois repérer, accompagner et développer pour 
en faire les leviers des changements de demain.
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Forum de l’économie sociale et solidaire à Saint-Macaire, édition 2016. 



DÉCOUVRIR LES ENJEUX 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CRÉATION DU NOUVEAU SITE INTERNET
DE CAP SOLIDAIRE ET SES ADHÉRENTS

Le GRAINE Aquitaine, le Réseau aquitain d’éducation à l’environnement 
proposait, en partenariat avec l’association Solid’Avenir et Cap Solidaire, 
un Séminaire d’Exploration de Controverse autour des enjeux du déve-
loppement durable.

Vous avez peut-être échangé avec Chloé, qui vient d’achever son engage-
ment de Service Civique à Cap Solidaire. En eff et, cette dernière a mené une 
vingtaine d’entretiens au contact des adhérents du réseau Cap Solidaire. 
Sa mission visait à contribuer à l’essor du futur site internet de l’Union.

Cette formation entendait questionner les jeunes 
volontaires de l’agrément de Cap Solidaire 
autour de la notion de développement durable. 
En conjuguant une approche interactive et 
innovante (murs de parole, débats mouvants, 
tables de concertation…), les volontaires ont 
également pu échanger avec des spécialistes 
comme le Professeur Stéphane Trébucq de 
l’Université de Bordeaux et Virginie Gastaud, 
Animatrice prévention au SICTOM Sud Gironde.

Choix des fonctionnalités et des usages, 
questionnement autour des informations à 
y trouver, telles étaient quelques-unes des 
pistes de réflexions auxquelles le travail de 
Chloé et des adhérents a permis de répondre, 
notamment lors de notre Gardons le Cap 
consacré à la restitution de la mission de 
Chloé  - le 9 février dernier au Canap’Café à 
Langon. Merci pour leur accueil !

Ce futur site permettra à chaque adhérent de 
disposer d’une page dédiée, de venir trouver 

 

PUBLICS
CIBLES

MODALITÉS 
D’ACTION

1 – AIDE À LA CRÉATION
Il s’agit de créer les conditions favorables 
à la création d’activités par les entreprises 
de l’ESS en apportant à la fois des aides 
directes aux projets en création et un 
soutien aux acteurs territorialisés d’aide 
à la création et à l’accompagnement de 
projets de l’ESS. 

2 – AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Il s’agit de permettre aux entreprises de 
l’ESS de la Région de pouvoir développer 
et diversifi er leurs activités en leur donnant 
accès à :
- Des aides au conseil
- Des outils fi nanciers adaptés
- Des aides leur permettant de résoudre 
les diffi  cultés auxquelles elles peuvent être 
confrontées

3 - SOUTIEN AUX STRATÉGIES 
COLLECTIVES
Il s’agit d’inciter les entreprises de l’ESS, 
souvent de petites tailles, à mettre en 
œuvre des stratégies collectives dans un 
cadre ponctuel, territorial et par secteur 
d’activité.

4 – SOUTIEN À L’INNOVATION SOCIALE
Il s’agit dans ce cadre de permettre à la 
fois la reconnaissance des spécifi cités 
e l’innovation sociale et d’en permettre 
l’instruction en lien avec les aides 
classiques de soutien aux autres formes 
d’innovations.

5 – SOUTIEN AUX ACTIONS DE 
SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION À 
L’ESS
Il s’agit de proposer des aides aux acteurs 
qui mettent en place des actions et des 
outils pédagogiques pour sensibiliser 
les futurs créateurs aux modèles 
entrepreneuriaux de l’ESS.

6 – SOUTIEN AUX STRUCTURES D’APPUI 
ET D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESS

L’ensemble des entreprises de 
l’ESS défi nies par la loi du 31 

juillet 2014.

INVENTONS LE FUTUR    ÉCONOMIQUE DU SUD-GIRONDE

et partager de l’information certifi ée, de 
mutualiser du matériel et de venir contribuer 
à l’agenda partagé des activités des membres 
du réseau…

Conception et livraison
La réalisation technique a été confi ée à 
Hervé Bernard, entrepreneur à Co-actions, la 
Coopérative d’activité et d’emploi solidaire, 
en lien avec Sabrina Hervé de L’Atelier Sud 
Girondin, chargée de la réalisation graphique. 
Le nouveau site sera livré courant 2017.
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LE MÉCÉNAT 
ET SES DIFFÉRENTES 

FORMES

Avec le Temps Partiel 
Séniors mis en place 
au sein du Groupe 
Orange, il est 
possible de réaliser 
un mécénat de 
compétences dans 
une association 
soutenue par 
la Fondation 
Orange. 

Le mécénat de compétences se défi nit 
comme la mise à disposition ponctuelle et 
gracieuse de salariés, à une association d’inté-
rêt général à vocation culturelle, sociale, huma-
nitaire, par une entreprise, dans le cadre d’un 
prêt de main-d’œuvre ou de la réalisation d’une 
prestation de service.

C’est le choix qu’a fait Jean-Philippe MAN-
GIEU, cadre chez Orange à Bordeaux. 

Son parcours en lien direct avec les fonctions 
managériales, lui a permis de renforcer des 
qualités d’écoute de dialogue et d’initiatives. 
Ses rencontres avec le monde économique, les 
dirigeants et responsables RH le destinaient 
presque naturellement à intégrer l’équipe de la 
Mission Locale.

À quelques encablures de la retraite, la pos-
sibilité d’off rir temps et compétences à une 
association locale a essentiellement motivé 
Jean-Philippe. Particulièrement actif, impliqué 
dans la vie de sa commune, avec un sens aigu 
des relations humaines, celui-ci apportera un 
soutien technique et opérationnel à l’équipe de 
la Mission Locale. En eff et, c’est indirectement 

INVENTONS LE FUTUR    ÉCONOMIQUE DU SUD-GIRONDE

C’est le nombre 
de formes de 
mécénat qui existe 
aujourd’hui : mé-
cénat fi nancier et 
mécénat en nature

2

LA MISSION LOCALE SUD-GIRONDE 
AFFICHE SON PARTENARIAT AVEC 
LA FONDATION ORANGE

auprès de jeunes inscrits dans le dispositif 
Garantie Jeunes que va se situer son inter-
vention. L’obligation faite aux jeunes et 
à la Mission Locale de valider un projet 
professionnel via des périodes d’immer-
sions en milieu professionnel, fait tou-
cher du doigt la diffi  culté de convaincre 
les responsables d’entreprises à inté-
grer ces jeunes en recherche d’un ave-
nir professionnel.

Au travers d’un travail de proximi-
té en direction des entreprises, des 
clubs, des compagnies consulaires, 
il convient de mobiliser le monde 
économique sur ces questions 
d’accès à l’emploi et à la qualifi ca-
tion. 

L’enjeu est double puisque ce tra-
vail permet à la Mission Locale 
d’être mieux repérée comme 
acteur des politiques publiques 
d’insertion, mais aussi comme 
une ressource dans laquelle on 
peut puiser des compétences 
et du potentiel.   
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Infos : www.fondationorange.com/Mecenat-de-competences

Le mécénat consiste en un apport 
sans contrepartie équivalente 

directe ou indirecte, même si une 
modération est apportée à cette 
règle par la possibilité donnée à 
l’entreprise d’apposer son nom 

aux opérations réalisées par 
l’organisme bénéfi ciaire.

LE MÉCÉNAT FINANCIER 

Le mécénat fi nancier prend la 
forme de versement de cotisa-
tions, d’apport en numéraire. 
Le mécénat dit  « mécénat as-
socié » est un exemple de don 
en numéraire d’une entreprise 
qui abonde d’un montant au 
moins égal les dons faits par 
ses salariés au titre de dons 

de particuliers. La part allouée 
par l’entreprise est éligible à 

la réduction fi scale au titre du 
mécénat.

LE MÉCÉNAT EN NATURE

Le mécénat en nature peut 
prendre des formes extrême-
ment variées de don mobilier 
ou immobilier ou de prêt mo-
bilier, immobilier ou humain : 
la remise d’un bien inscrit sur 

le registre des immobilisations, 
la remise de marchandises en 
stocks, la mise à disposition 

de moyens matériels, humains 
(mécénat de compétences) 
ou technologiques (mise à 

disposition d’une technolo-
gie, d’un outil de production, 

disponibles ou utilisés par 
l’entreprise), etc.

Parmi ces formes de mécénat 
en nature, le mécénat de 

compétences consiste en une 
mise à disposition de salariés 

de l’entreprise, volontaires 
pour intervenir sur leur 

temps de travail au profi t 
d’un organisme bénéfi ciaire. 

Ce transfert gratuit de 
compétences peut prendre la 

forme d’un prêt  de main-
d’œuvre (simple mise à 

disposition de personnel) ou 
d’une prestation de service 
(l’entreprise s’engage à ce 

qu’une tâche déterminée soit 
réalisée).



Jacqueline Dupiol, présidente

Quelle est la mission du Club Informatique du Langonnais ?
Depuis nos débuts, l’époque du Minitel (rires), l’objectif est 
d’apporter une assistance et d’initier à l’informatique. Que ce soit 
pour une toute première initiation ou pour découvrir de nouveaux 
logiciels, pour progresser ou se distraire, le club est ouvert à ses 
adhérents tout au long de l’année. C’est d’ailleurs comme ça que je 
suis arrivée au club, il y a maintenant six ans.

Installée depuis trois mois rue des frères Blancard à côté de l’hôpital 
de Langon, Preistavigne est une entreprise d’insertion par l’activité 
économique qui accueille actuellement huit postes à temps plein 
(qualifiés de CDDI). Elle est également une entreprise prestataire 
qui embauche des CDI, des saisonniers. « Nous ne faisons aucune 
différence entre les salariés, les équipes sont mixées, les recrutements 
sont identiques… Bref, un salarié est un salarié », explique Audrey. 

Pour ces quatre associés, l’insertion fait partie de l’ADN de 
Preistavigne et n’existerait pas sans cette spécificité. « Nous les 
appelons des accidentés de la vie, et chacun a droit à une chance. 
Notre vocation est de les former, de leur permettre l’acquisition de 
gestes professionnels même si le projet du salarié sera différent de notre 
secteur d’activité. Il faut apprendre à tenir un poste et chacun d’eux 
bénéficie d’un plan de formation individualisé. » L’organisation Scop 
de Preistavigne induit un mode de fonctionnement cohérent avec 
ce projet d’entreprise. Très à l’écoule, participatif, le management est 
au centre des préoccupations. « C’est ce qui nous intéressait tous dans 
le concept « Scop », de pouvoir s’investir, de s’impliquer. Nous travaillons 
sur tous les domaines, du développement commercial à la gestion des 
ressources humaines en passant par la communication. »
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Témoignage
du Club Informatique du Langonnais (Cil)

Mais au fait, quel est leur métier ? « Nous faisons de la plantation 
de pins et tous les travaux forestiers qui sont réalisés avant et après 
les travaux mécaniques. En bref, tout le travail manuel ! » explique 
Claude Barthe.  La seconde est axée autour du secteur viticole : 
« Cela va de la taille aux vendanges », poursuit Audrey. Une activité 
saisonnière qui donne à l’entreprise des effectifs très fluctuants au 
cours de l’année : « Nous sommes 35 salariés à l’année, mais nous 
allons jusqu’à 110 en période de vendanges. » 
Prestataire pour des Grands Crus Classés de Pessac Léognan, des 
châteaux situés dans les Graves et en Sauternes, dans l’Entre-deux-
Mers, etc.. Preistavigne a largement fait ses preuves et contribue 
aujourd’hui à la valorisation des entreprises d’insertion par l’activité 
économique. Un bel exemple de réussite à soutenir. 

Le Club Informatique du Langonnais (Cil), situé à la Maison des 
Associations de Langon, a pour but d’offrir initiation et assistan-
ce en informatique et multimédia à un public de 7 à 90 ans ! « On 
apporte un soutien informatique depuis 35 ans, mais le Cil est aussi 
un endroit de rencontre et de partage », rencontre avec Jacqueline 
Dupiol, présidente de l’association. 

Créée en 2005, Preistavigne est une nouvelle aventure depuis 2015 
grâce à l’arrivée de quatre co-associés, organisés en Scop. Claude Barthe, 
Vincent Poutays, Jeanne Rigothier et Audrey Martin ont repris les rênes 
de cette société qui depuis, n’a de cesse d’évoluer.  

Infos : cil-langon.net

LE NOUVEAU LOGO DE L’ENTREPRISE PREISTAVIGNE

Comment fonctionne l’association ?
Deux salariés en CDD s’occupent des adhérents et organisent des 
ateliers plusieurs fois par semaine sur des thématiques spécifiques, en 
fonction des attentes et besoins des adhérents. Les gens viennent pour 
des questions administratives, faire des démarches en ligne (impôts, 
EDF, eau, etc.), mais aussi pour pouvoir être en contact avec leur 
famille. Vous seriez étonné du nombre de retraités qui communique 
par mail, Skype ou encore Facebook et échange des mails et photos 
avec leurs enfants et petits-enfants. 

Quelles sont les valeurs du Club ?
Il faut que les gens se sentent à l’aise quand ils arrivent chez nous. La 
convivialité, le partage et la bonne humeur sont de mise ! Nous nous 
efforçons de mettre en place des ateliers avec des enfants, de créer du lien 
social et une aide intergénérationnelle. Depuis 2017, nous intervenons 
aussi dans les écoles avec les TAP pour initier les enfants à l’informatique.

Votre lien avec Cap Solidaire ?
Nous sommes adhérent de Cap Solidaire depuis le début, ça fait donc 3 
ans ! Cette association nous apporte une aide pour la partie administrative 
et beaucoup de conseils juridiques, pas toujours faciles à trouver. Elle 
favorise aussi la mise en relation avec d’autres associations.

Des projets à venir ?
Cela fait longtemps que nous pensons à faire appel à un Service Civique 
mais le dossier était très complexe à monter. Cap Solidaire nous a aidés 
à le créer et nous allons bénéficier d’une personne en Service Civique 
dès le mois de mars ! Je trouve que c’est important, ça nous permet 
de pérenniser l’association, d’apporter un peu plus de soutien à nos 
adhérents et de pouvoir faire entrer cette personne dans la vie active.

InitiativeZoom
Preistavigne

Infos : www.preistavigne.com

« Nous sommes partenaires de Cap Solidaire depuis le début 
et bénéficions depuis quelques mois des formations mutualisées 

dont nous faisons profiter nos salariés. »



L’AGENDA
DES ACTEURS DE L’ESS
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CONCERT THÉ DANSANT 
Salle François Mauriac 
Saint Macaire
Dimanche 26 mars dès 15h 
Pourquoi concert ? Pour que 
les gens qui ne dansent pas 
puissent venir écouter un 
programme de morceaux 
musette tranquillement 
assis autour d’un verre et 
d’une pâtisserie. Pourquoi 
Thé dansant ? Pour que 
les passionnés de danse 
puissent venir se défouler sur 
une piste. 
Infos : ardilla.asso.fr - 09 52 24 36 35
Facebook : asso ardilla - Tarif : 5€

LANCEMENT D’UNE PÉPINIÈRE 
DÉDIÉE AUX MÉTIERS D’ART ET DE LA CRÉATION

19 place Carnot, 3349 Saint-Macaire
Accompagner 5 artisans et créateur dans leur 

professionnalisation et en leur proposant un parcours 
de formation (6 mois), en partenariat avec la Chambre 

des Métiers et des Artisans. 
Infos : simoneetlesmauhargats.com

Le coût, pour les artisans immatriculés à la CMA, est de 35€ par mois.  
Candidature à déposer en ligne sur le site avant fi n février

RÉUNIONS D’INFO
COLLECTIVE
Divers lieux
Jeudi 9 mars de 10h à 11h30  
à La Tabatière à La Réole
Mardi 11 avril de 10h à 11h30
au Canap’Café à Langon 
Inscriptions : co-actions.coop/
co-actions/agenda/
Plus d’info : co-actions.com
Entrée ouverte à tous et gratuite

RANDONNÉES
MÉRÉBARA INDELOU
Le Pian-sur-Garonne
Dimanche 5 mars
Rendez vous à 14h devant 
l’eglise de Pian sur garonne 
pour une ballade sur les 
coteaux macariens (durée : 
2h30).

Loupiac de Cadillac
Dimanche 19 mars
Boucle sur les coteaux 
Loupiac Momprinblanc. 
Rendez-vous à 14h devant 
l’église de Loupiac de Cadil-
lac (durée : 2h30).

Le Tourne
Dimanche 9 avril
Randonnée historique le 
fl euve et les coteaux du 
Tourne   Le long de la Ga-
ronne et sur les coteaux de 
Langoiran. Une randonnée 
de 2h30 avec un Historien 
d’art : Philippe ARAGUAS
Participation libre, gratuité enfants

CABARET D’IMPRO
Café des Sports à Monségur
Vendredi 3 mars à 18h30
Vendredi 7 avril à 18h30
RDV tous les 1ers vendredis du 
mois avec l’équipe des G.I.V.Ré 
de l’Association Anim’Actions 
pour des Cabarets d’improvi-
sation théâtrale : des histoires 
uniques et éphémères, souvent 
drôles, parfois loufoques ou 
bien émouvantes à partir des 
thèmes du public tirés au sort.
Restauration possible à 
partir de 19h30.
Infos : 05 56 71 92 73 
Accès libre

EXPO SANDRINE GINISTY 
19 place Carnot St-Macaire
Jusqu’au 9 avril
Autour du discours amoureux 
et du désir féminin, Sandrine 
Ginisty raconte l’intimité de 
la femme à travers les motifs 
librement inspirés des den-
telles, symbole du « tricotage » 
intérieur, d’un cœur amoureux. 
Infos : simoneetlesmauhargats.com
Accès libre

PRINTEMPS DES SIMONES
19 place Carnot St-Macaire
Dimanche 9 avril de 11h à 19h
Un événement autour des 
métiers d’art et de la création 
pour voir et toucher de 
plus près ce qu’on appelle 
l’artisanat d’art en proposant 
des activités artisanales, 
artistiques et culturelles.
Infos : simoneetlesmauhargats.com
Accès libre

CLUB NATURE L’AURINGLETA
ZI de Coussères. 
Rte de Fargues. SICTOM
11/03/17 de 10h à 12h 
25/03/17 de 10h à 12h 
08/04/17 de 10h à 12h
Les thèmes seront : 
11/03 : semis en godet de 
tomates - 25/03 : Cuisine de 
plantes sauvages - 08/04 : 
Plantation pomme de terre + 
observation des oiseaux. 
Infos : 06 79 19 38 16 
auringleta.free.fr - Gratuit

SALON DE L’HABITAT
Halle de Durros Langon
Samedi 22 et dimanche 23 
avril de 10h à 19h
Du bâtiment à l’aménage-
ment intérieur, en passant 
par l’organisation des pièces, 
chaque projet pourra se voir 
réaliser grâce aux conseils 
des exposants du salon...
Infos : federation.societes@wanadoo.fr
Gratuit

BRASSENS NOT DEAD
Salle des Compagnons de la veillée Langon
Samedi 25 mars à 19h30
Brassens Not Dead, qui, comme son nom l’indique fait la part 
belle à cet immense artiste qu’est Georges Brassens, en reprenant 
ses chanson toujours à une sauce plus électrique et vitaminée. 
Mais aussi, Rodéo sur Juliette, groupe médocain distillant un rock 
avec rythmique et riff s acérés, des textes prenant la cause huma-
nitaire pour la consommation de vin et de cèpes... à consommer 
sans modération. 
Infos et réservations : montezleson.fr
9€ prévente – 12€ sur place

SEMAINE NATIONALE 
DU COMPOSTAGE DE 
PROXIMITÉ
Halle de Durros Langon
Du 1er au 8 avril 
Le Sictom du Sud-Gironde 
met en avant des retours 
d’expérience, des projets et 
anime des temps forts autour 
du thème du compostage de 
proximité. Programme :
• Sensibilisation au compostage avec, 
et distribution gratuite de composteurs
• Sensibilisation au lombricompostage 
et distribution de lombricomposteurs
• Visite de la plateforme de compos-
tage du Sictom du Sud-Gironde
• Jeudi jardinage
• Démonstration compostage par un 
relais composteur
Détail dates et programme : 
06 09 05 81 51
j.minez@sictomsudgironde.fr
Gratuit et sur inscription

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’AURINGLETA
Salle des grottes St Macaire 
Samedi 15 avril de 9h30 à 12h30
Vote et élection du bureau. 
Infos : 06 79 19 38 16 
auringleta.free.fr - Gratuit

CAFÉ PHILO - Café Le Monsèg’ à Monségur 
Mardi 4 avril de 18h30 à 20h30
Venez discuter, échanger, autour de thèmes philosophiques 
dans un esprit d’ouverture, de tolérance, et de pluralisme.  Vé-
ritable « instrument » de pensée critique et de liberté, le Café 
Philo est accessible à tous ! Toutes les personnes peuvent y 
participer, entrer et sortir à 
leur guise. Prochain thème : 
la temporalité. Animateur du 
Café Philo  : Jean-Yves Mercu-
ry, ancien professeur de phi-
losophie au Lycée de La Réole. 
Infos : 05 56 71 92 73
 passerelle3@orange.fr
Participation symbolique : 1€


