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GUÎTRES ENVOIE !
Même s’il a démarré sous les auspices d’une harassante canicule et d’un orage 
destructeur d’une rare violence , il est bien agréable de se dire que nous sommes 
en été ! Que nous allons profiter des longs jours, que nous avons pu remiser les pulls 
et blousons et que nous allons désormais vivre dehors !

C’est d’autant plus agréable que les deux dernières périodes estivales ont été 
marquées par la crise sanitaire dont nous ne sommes pas totalement sortis (le 
serons-nous un jour ?) mais nous ressentons tout de même une nouvelle impression 
de liberté.

Enfin, nous allons pouvoir essayer de vous donner les bonnes raisons de sortir 
de chez vous et d’aller à la rencontre des autres. Ce dont nous avons beaucoup 
souffert, ces derniers étés, c’était de l’absence obligée de lien social… Nous avons 
pu le constater lors de la Fête des Voisins, le repas des Aînés où les sourires 
semblaient avoir balayé tous ces mois d’inquiétude et d’interrogations pour l’avenir.

L’été 2022 sera festif, avec nos traditionnelles fêtes communales du 15 août et de 
nouvelles animations. Avec un nouveau rendez-vous autour de nos patrimoines, 
bâti, roulant, culturel, traditionnel, naturel, les 17 et 18 septembre dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine. Cela a l’air bien sérieux mais ce sera très 
festif… 

L’époque estivale c’est aussi celle des festivals… C’est pourquoi, avec les Amis 
de l’Abbatiale, avec l’ensemble vocal Aquistriae, nous lançons le premier festival 
de chant et de chant choral, à l’Abbatiale, Guîtres en voix  ! Pourquoi Guîtres ne 
figurerait-elle pas parmi les « incontournables » de l’été ! 

Les chants choraux sont un créneau complémentaire de tout ce qui existe 
ailleurs. Surtout à l’Abbatiale, lieu de culte très prestigieux de par son histoire, ses 
dimensions, mais aussi la plus belle salle de spectacle de la région ! Le Festival fera 
venir des visiteurs mais nous voulons aussi que les Guîtraudes et les Guîtrauds 
puissent se l’approprier et en puiser une fierté nouvelle ! 

Avec le Festival Guîtres en voix !, Guîtres envoie ! De plus en plus…

Hervé ALLOY 
Votre Maire
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DIGNE ET ÉMOUVANTE !

 La dénomination de l’école maternelle au nom de Pierre et Éliane Boutoule a donné lieu à une très belle 
cérémonie en présence de Laurence Harribey, sénatrice de Gironde, Olivier Hercé, député suppléant, 
de maires et élus, de Gilbert Boutoule et sa famille et d’un nombreux public. L’Ensemble Vocal Aquistriae 
a rehaussé la cérémonie de ses interprétations de La Marseillaise et du Chant des Partisans. Les trois 
derniers Maires de Guîtres, Louis Bureau, Francis Péjean et Hervé Alloy ont déposé une gerbe sur la 
tombe des deux héros guîtrauds.
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LE SOURIRE DES AÎNÉS
Le samedi 14 mai se déroulait au Foyer Communal le Repas des Aînés regroupant environ 
80 personnes. 

Après deux années de doute dues à la 
crise sanitaire, les Aînés de la commune 
ont visiblement pris beaucoup de plaisir 
à se retrouver autour d’un bon repas 
concocté par Patrick Guézille, le « chef » 
municipal et servi par une équipe de 
bénévoles très motivée. Ce fut un moment 
de bonheur tant le sourire des participants 
était éclatant. Monsieur le Maire a offert un 
bouquet de fleurs à Madame Raymonde 
Serraglio, la coquette doyenne du repas.

NATURE !

Les Gavaches ont attiré le public, le 21 
mai, lors de la Fête de la Nature, qu’ils 
organisaient au Parc du Souvenir. Durant 
toute la journée, les activités se sont 
succédé, conférences, balades en bateau 
(l’Ergonaute) sur la rivière, animations 
diverses, jeux, vente des produits du 
jardin partagé, etc. 

C’était également l’occasion de sorties 
(diurnes et nocturnes) à la découverte de 
la biodiversité de notre territoire. 

Martine AVRIL Conseillère  
municipale, organisatrice  
du Repas des Aînés

« Le Repas des Aînés a été un 
moment fort de la vie de notre 
commune. Véritable trait d’union 
entre le glorieux passé et l’avenir 
prometteur de Guîtres, les Aînés 
nous rappellent notre attachement 
et notre ferme volonté de donner 
toute notre énergie pour Guîtres, les 
Guîtraudes et les Guîtrauds, quelle 
que soit leur génération. 

A l’année prochaine à toutes et 
tous ! »

Voisins, voisines

Répondant à la proposition de la 
Municipalité, quatre habitants ont 
décidé, le 20 mai, d’inviter leurs 
voisins et voisines à une «  auberge 
espagnole  » en différents points de 
la commune. Quatre repas ont donc 
eu lieu, au Maine (avec plus de 60 
personnes), allée des Gueytines, rue 
des Mongeaux et place des Tilleuls.

La Municipalité avait mis à disposition 
tables et chaises, chacun se 
chargeant d’amener son petit plat à la 
table commune. 

Gageons que l’an prochain, la Fête 
des Voisins engagera encore plus 
de Guîtrauds à se retrouver ainsi aux 
quatre coins de la commune.
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Avec deux mois de retard, les travaux de reconstruction de la RD10 ont enfin commencé. Réouverture annoncée pour le courant 
de novembre !

« Le département nous dit que le chantier 
a démarré avec deux mois de retard 
car la convention avec le propriétaire 
du terrain qui a glissé n’avait pas été 
signée à temps. Si avec mon premier 
adjoint, je n’avais pas pris les choses en 
main, la convention ne serait toujours 
pas signée, le propriétaire ne faisant 
pas confiance à ses interlocuteurs 
départementaux… ». Le Maire a fait 
savoir son mécontentement de voir 
ces travaux prendre d’entrée du retard 
: « Quelle qu’en soit la raison, ces deux 
mois de retard ne permettront pas de 
rouvrir la route pour la rentrée scolaire de 
septembre. C’est tout à fait regrettable ! »

Aujourd’hui, les travaux ont enfin débuté. 
D’abord sur le talus lui-même puisqu’il 
faut le stabiliser encore et pour cela 
reconstruire un mur de soutènement et 
des fossés. C’est ensuite, au mois d’août 
que démarreront les travaux sur la voirie 
en y intégrant la reprise des réseaux 
et tout particulièrement ceux de l’eau 
et de l’assainissement. « C’est enfin le 
bout du tunnel qui semble se profiler, 
poursuit le Maire. Je me mets à la place 
des usagers de la RD10 qui, depuis 5 
ans maintenant, font parfois quatre fois 
par jour un détour de 2 kilomètres pour  
retrouver leur route… Au bout du compte 
cela fait un sacré voyage ! »

Parallèlement aux travaux, la commune 
commande la mise en place d’une voie 
douce (piétons et cyclistes), entre la 
gare et l’Abbatiale, d’abord côté château 
puis côté talus afin de prévoir un certain 
nombre de places de stationnement 
sur le linéaire gauche en sortant de la 
commune. Les possibilités techniques et 
de sécurité n’ont pas encore été définies 
et le programme de cet aménagement 
sera précisé au fil des semaines à venir. 

La mutuelle comunale : 
c’est parti !
Le coût des complémentaires santé 
a augmenté. Afin d’aider les familles, 
la Municipalité a conventionné avec 
MUTAMI qui propose une offre de 
mutuelle communale respectant les 
solidarités entre communes. Quelle 
que soit la taille de la commune, les 
administrés bénéficient des mêmes 
conditions.

MUTAMI s’engage à recevoir (au CCAS) 
les Guîtraudes et Guîtrauds désireux de 
poser des questions sur les démarches 
à accomplir. 

Renseignements : CCAS 05 57 56 19 48  
ou contacter directement l’agence 
MUTAMI, Mme Tanoh au 07 85 78 95 48.

LES JEUX D’ENFANTS, C’EST MAINTENANT !
À l’heure où nous mettions cet article 
sous presse, les travaux commençaient 
pour installer les jeux d’enfants annoncés 
en fin d’année dernière. Ces derniers 
nécessitent un chantier prévoyant du 
décaissage, du terrassement, de l’apport 
de cailloux et de matière protectrice avant 
l’installation elle-même. 

Deux sites accueilleront ces jeux 
d’enfants : la zone « fun » de la plaine 
des sports des Gueytines (près du city-
stade) où apparaît une superbe sauterelle 
géante. 

Le second site choisi est celui du Parc du 
Souvenir où sera installé le « Village des 
Elfes » (notre photo), petites cabanes 
munis de jeux divers pour les petits 
Guîtrauds. 

ENFIN !
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POUR FRANCHIR UN CAP
L’Association des Amis de l’Abbatiale, en partenariat avec Aquistriae et la Commune 
de Guîtres, organise son premier festival de chant et de chant choral. Le moyen de 
mieux faire connaître (et apprécier) les capacités de l’Abbatiale Notre-Dame en 
matière d’accueil de spectacles culturels.

« Il fallait franchir un cap. En assistant aux 
concerts de la Saison musicale, j’étais 
marqué par la qualité des artistes et par 
l’acoustique de l’Abbatiale. Je me disais 
que cela méritait assûrément de monter 
en puissance… » C’est pour cette raison 
qu’Hervé Alloy, maire de Guîtres, Bertrand 
Jaunay, président des Amis de l’Abbatiale 
et Laurent Ottavianni, chef de chœur de 
l’Ensemble Vocal Aquistriae de Guîtres se 
sont réunis autour de l’idée de mieux faire 
connaître les concerts qui sont joués : « 
Nous avons décidé, poursuit le Maire, de 
lancer ce festival de chant et de chant 
choral, parfaits pour l’acoustique du site. 
C’est, de plus, un créneau à prendre : les 
festivals avoisinants ont le leur. Celui de 
Guîtres sera le chant choral au sein même 
d’un monument historique que j’estime 
être la plus belle salle de spectacle dont 
nous pouvons rêver. « Guîtres en voix !  » 
est né ! » Et prêt à devenir très vite une 
référence internationale…

Un concert pour  
la paix
Les collectivités se sont mobilisées, 
commune, Cali, Département. Transdev 
et Fayat BP amènent également leur 
contribution pour que ce festival se fasse 
connaître. D’autant que les affiches 
proposées (sept au total) sont alléchantes, 
faisant appel à des ensembles vocaux 
amateurs et professionnels, locaux et 
internationaux (voir programme page 7). 

« Guîtres en voix ! » sera aussi l’occasion 
d’un joli symbole en faisant chanter, le 
31 juillet, une merveilleuse chorale russe 
accompagnant un chanteur basse 
ukrainien : « La culture, explique le Maire, 
et ici la musique et le chant sont des 
traits d’union solides entre les peuples… 
Ce concert, intitulé « concert pour la 
Paix » sera un moment d’optimisme… »

Des animations  
en marge
D’autres rendez-vous seront remarqua-
bles dont celui du 16 juillet avec la 
chorale basque Lokarri et différentes 
manifestations. 

Un salon des métiers d’art se tiendra les 
16 et 17 aux abords de l’Abbatiale alors 
qu’une banda devrait déambuler dans les 
rues guîtraudes durant la journée du 16 :  
« Nous voulions aussi, conclut le Maire, 
que les habitants de Guîtres soient de la 
fête. Qu’ils soient motivés à pousser le 
portail de l’Abbatiale pour assister à un 
ou plusieurs concerts d’un festival déjà 
reconnu. J’écrirai à toutes les Guîtraudes 
et les Guîtrauds pour les inviter au concert 
du 13 juillet avec les chorales locales. Ce 
sera une occasion de découvrir ce site 
et ses capacités musicales. Nous avons 
également convenu, avec Bertrand 
Jaunay et Laurent Ottavianni que les 
concerts payants le seront à moitié prix 
pour les habitants de Guîtres. »

FESTIVAL  GUÎTRES  EN  VOIX !• Dossier
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DEMI TARIF  
POUR LES GUÎTRAUDS

Marianne LAVALLÉE  
Adjointe à l’action sociale  
et à la culture

« Ce festival réunira des amateurs et 
des pros qui illumineront l’abbatiale 
de leur voix. La Municipalité soutient 
financièrement et techniquement 
cette initiative, comme d’autres, 
pour que les Guîtraudes et les 
Guîtrauds investissent le joyau de 
la commune. La culture est aussi 
vecteur de lien social et nous 
inviterons tous les habitants au 
premier concert et leur permettrons 
d’assister au festival à tarif réduit. »



FESTIVAL  GUÎTRES  EN  VOIX !
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Afin de permettre plus facilement aux Guîtraudes et Guîtrauds de profiter du Festival et de l’Abbatiale,  
il leur sera réservé un demi-tarif : 7,5 euros pour les concerts payants – 22,5 euros pour les 4 concerts payants

Émilie BALLION-TEURLAY Adjointe  
au développement économique,  
touristique et commercial

« Guîtres en voix ! présente un intérêt 
évident pour le tourisme dans notre 
commune. L’idée du festival qui offrira une 
couverture médiatique plus importante 
amènera des visiteurs qui découvriront 
l’Abbatiale et la Commune. Les 16 et 17 juillet, 
en accompagnement du festival, nous 
organiserons aussi un Salon des métiers 
d’art aux abords même de l’Abbatiale ainsi 
qu’une journée basque, le samedi, avec la 
présence d’une banda qui animera le centre-
bourg et le port, un marché nocturne, etc.  »

En plus du festival, les Amis de l’Abbatiale proposent toujours leurs concerts 
du dimanche (gratuits) à 17 h : • 10 JUILLET Martin Tambremande (Orgue), 
Thomas Lachaize (saxo) • 24 JUILLET Trio Harkan (harpe) • 7 AOÛT Michel 
Dieu (orgue), Pierre Barusseau (trompette) • 14 AOÛT Kamran Mercier 
(orgue) • 28 AOÛT James Korndörfer (orgue) et concert des stagiaires 
• 4 SEPTEMBRE Alain Bouvet (orgue), Camille Devernantes (comédien)  
• 11 SEPTEMBRE Vincent Warnier (orgue) • 18 SEPTEMBRE Eggly Jazz Hot 
(programme détaillé sur www.guitres.fr > Je découvre et visite Guîtres > culture)
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LE PROGRAMME DES 
FÊTES COMMUNALES
Les Fêtes communales de Guîtres se 
dérouleront les samedi 13, dimanche 14 
et lundi 15 août en différents sites de la 
commune. En voici le programme (sous 
réserve).

SAMEDI 13 AOÛT

9h : Les Randonneurs en pays gabaye 
organisent une boucle de 7km dans la 
commune permettant de la découvrir 
(avec explications) ainsi que son 
patrimoine. Retour au Port prévu à 11h
15h : Concentration de motos place de 
la République
16h : Sokatira (tir à la corde) pour adultes 
et enfants au Port
18h : Ouverture officielle de la fête et 
apéritif offert par la Municipalité
20h30 : Soirée dancefloor avec Sound 
Music

DIMANCHE 14 AOÛT

Toute la journée : Animations cyclistes 
avec le Vélo Club de Libourne : école 
de vélo le matin aux Gueytines ; quatre 
courses à partir de 14h dans le centre-
bourg. Remise des récompenses à 18h 
sur le perron de la mairie

17h : Concert d’orgue gratuit à l’Abbatiale 
Notre-Dame
19h : Au port, marché nocturne
22h : Spectacle pyrotechnique Pyromad 
par la compagnie Cirkulez sur le parvis 
de l’Abbatiale

LUNDI 15 AOÛT

10h : Concours de pêche organisé par 
l’association des pêcheurs guîtrauds au 
parking des pêcheurs, chemin des Graves
15h : Concentration de voitures tuning, 
place de la République
19h : Au port, repas traiteur « chez Gilles »
20h30 : Concert gratuit
23h : Feu d’artifice sonorisé tiré sur les 
berges de l’Isle 

En permanence

Fête foraine, buvette, restauration, 
activités nautiques

GUÎTRES FÊTE SES PATRIMOINES
« Les 17 et 18 septembre ont lieu les 
Journées du Patrimoine à laquelle nous 
participerons en faisant découvrir, 
en plus de l’Abbatiale, notre hôtel de 
ville. Mais le patrimoine guîtraud ne se 
limite pas à ces deux édifices… Nous 
avons voulu profiter de ces journées 
pour organiser une manifestation 
appelée Guîtres fête SES patrimoines. 
Quels qu’ils soient ! » Le Maire Hervé 
Alloy présente ainsi ce pari un peu fou 
consistant à regrouper associations, 
citoyens, élus autour d’un projet 
touchant aux patrimoines bâti, roulant, 
naturel, culturel, traditionnel de 
Guîtres… Le programme est en cours de 
construction mais sont déjà prévues 

des balades culturelles et patrimoniales, 
des surprises dans le centre-bourg, 
des activités sur la rivière (joutes…), 
des concerts dont la déambulation 
de la compagnie Acousteel, le samedi 
soir, dans les rues et sur le port, etc.  
« Nous voulons aussi redonner goût à la 
tradition en faisant accoster un bateau 
chargé de primeurs et bien entendu 
d’oignons qui seront vendus par les 
producteurs sur le port… »

Guîtres fête SES patrimoines du samedi 
17 septembre à 14h au dimanche 18 à 
19h. Si vous souhaitez participer à ce 
projet, contact avec Mme Marianne 
Lavallée en mairie de Guîtres.

Sébastien GAURY  
Adjoint aux Associations,  
au Sport, aux Fêtes  
et Célébrations

« Notre priorité en matière d’organi
sation de fêtes est d’intéresser 
tous les publics et de réussir un 
savant mélange entre nouveautés 
et ce qui fonctionne bien… Les 
fêtes communales du 15 août sont 
organisées dans ce sens. Nous 
avons également voulu organiser à 
un nouveau weekend de festivités 
les 17 et 18 septembre, avec « Guîtres 
fête SES patrimoines », bâti, roulant, 
humain, naturel et traditionnel en 
redonnant, par exemple un sens à la 
Foire aux oignons aujourd’hui tombée 
en désuétude.  »
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Après trois mois de travaux, la Maison 
d’Assistantes Maternelles ouverte 
par Julie Laronze et Aurore Fortin, est 
désormais prête à accueillir les huit 
enfants dont les parents ont d’ores 
et déjà réservé leur place. 

Tout a été prévu pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions, à la fois de 
confort et de sécurité. Les travaux qui ont 
été assurés par des entreprises locales 
avaient été commandés par la Commune 
de Guîtres qui louera les lieux aux deux 
assistantes maternelles. 

L’ouverture officielle 
aura lieu le 22 août. Les deux jeunes 
femmes ont toutefois déjà pu faire visiter 
les lieux aux familles dont les enfants 
y seront accueillis. Un nouvel élément 
d’accueil qui permettra donc à plusieurs 
familles de régler leurs difficultés de 
compatibilité entre vie de famille et vie 
professionnelle. 

• Focus

ÉCHOS  
DE SPORT
DES GYMNASTES 
AU TOP

Coup de chapeau 
à Justine, Zoë, 
Kelliah, Charlotte 
et Lison ainsi que 
leur entraîneur 
Marina (notre 
photo) qui pour leur 
première saison 
de compétition se sont qualifiées pour 
les championnats de France catégorie  
« trophée fédéral » en mai à Rouen. 

Le travail a payé et c’est une sacrée 
performance pour cette jeune équipe, 
pensionnaire du gymnase des Gueytines. 

Une belle année pour Rive Droite 
Gymnastique et ses 260 licenciés !

JJ INARRÊTABLE

Deux nouveaux titres nationaux pour 
Jean-Jacques Szkolnik, notre conseiller 
municipal cycliste qui vient de glaner deux 
maillots tricolores supplémentaires dans 
sa catégorie d’âge en VTT FFC et VTT élus. 
Plus que jamais, Jean-Jacques demeure 
donc le recordman de France du nombre 
de titres de champion de France.

Encore trois 
spectacles… gratuits
Après le très joli « Voler prend 2L », 
la commune propose trois autres 
spectacles gratuits, dans le cadre 
des Scènes d’été itinérantes du 
département. 

16 JUILLET
Parc public de la Mairie, à 16h 
Sac à Bafouilles

La lumière s’allume, les chevaux sont 
en piste. Un personnage loufoque et 
déluré investit les lieux, il découvre 
divers trésors dont un sac de lettres 
pour le Père Noël et nous emporte 
dans un monde imaginaire… avec ses 
partenaires, Paulo, le poney qui ne 
parle toujours pas, Lulu la jument à 
l’embonpoint prononcé et Simone, une 
compagne « pas comme nous, mais 
qu’on aime quand même ». Pour petits 
et grands

14 AOÛT
Parvis de l’Abbatiale, à 22h 
Pyromad par la Compagnie Cirkulez

Entre manipulations d’objets enflammés, 
danse et théâtre corporel, Pyromad 
est un spectacle hors du commun 
où l’élément feu devient le véritable 
protagoniste de cette histoire pleine 
d’humour et de poésie. A la tombée de la 
nuit, le 14 août, les artistes entreront en 
discussion avec l’Abbatiale et la rivière.

17 SEPTEMBRE
Départ devant la mairie, à 18h
L’Acousteel se fait la belle en 2.0

Le steel band le plus « déjanté » des 
fanfares et compagnies d’arts de 
la rue va en surprendre plus d’un !  
Autodérision, absurde, répertoire décalé 
sont au rendez-vous. Ils déambuleront  
en musique dans les rues du centre-bourg 
en partant de la Mairie pour terminer  
par un concert sur le port. Cette 
animation entre dans le cadre des 
journées « Guîtres fête SES patrimoines ».

LA MAM  
EST PRÊTE !

De bonnes Sources - Juillet / Août / Septembre 2022
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• Tourisme

Que ce soit au bord de la rivière ou au pied de l’Abbatiale, le plaisir est là : celui de pouvoir se restaurer en terrasse dans un 
superbe décor. 

LA GUINGUETTE DE FRED,  
SUR LE PORT
Ouverte pour la deuxième saison, la Guinguette de Fred, 
tenue par Frédérique Lechappé, propose des repas le midi 
avec choix de plats du jour (entrées et desserts) et des tapas 
le soir. Ceci dans une ambiance chaleureuse et musicale. 

Elle est ouverte du jeudi au dimanche soir et offre le superbe 
spectacle de la rivière, à vingt mètres des activités nautiques. 

« Un petit coin de paradis » comme l’a dit, l’an passé, la presse 
locale. 

C’est beau et c’est bon !

Téléphone : 06 30 80 61 79

LA FOURCHETTE DE GUÎTRES,  
RUE DE L’ÉGLISE
Le décor est différent mais tout aussi prestigieux puisqu’au 
pied de l’Abbatiale… 

Fred et Ingrid Carmona ont installé cette terrasse près du 
local où ils pratiquent leur activité de traiteur. 

Plat du jour et les incontournables cheese-burgers, marques 
de l’établissement, par leur originalité et leur saveur. 

Les produits sont bons et locaux, jusqu’aux limonades et 
délicieuses glaces artisanales. 

Une terrasse de charme !

Téléphone : 07 70 51 57 58

La rivière vit… 
Durant tout l’été, la rivière vivra au rythme des balades en 
paddle et kayaks… 

Isle et Pagaye, de Jean-Félix et Gaël, sont à pied d’œuvre 
depuis le mois de mai pour accueillir les visiteurs désireux de 
trouver un peu de fraîcheur tout en se « faisant les bras ».  Il est 
possible de louer simplement les embarcations, de participer à 
des sorties accompagnées, de se déplacer en paddle géant… 
Chacun y trouvera son compte. Pour peu de vouloir pagayer 
un peu ! De nouvelles animations sont prévues durant ces 
mois de juillet et août. 

Pour tous renseignements :  
06 81 41 47 22 - islepagaye@gmail.com

ON MANGE (BIEN) À GUÎTRES…
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VISITEZ L’ABBATIALE !
Il est bien entendu possible de visiter 
l’Abbatiale Notre-Dame. Tous les après-
midis de semaine, durant les mois de 
juillet et août vous pourrez bénéficier 
d’une visite guidée (et gratuite) qui vous 
fera découvrir le moindre recoin de ce 
joyau du XIème siècle.

Durant l’été, il est également possible de 
profiter de l’Abbatiale lors des concerts 
gratuits du dimanche après-midi

En dehors de ces périodes et horaires, il 
suffit de demander la clef de l’abbatiale 
(entrée portail Nord, rue de l’Église) soit 
en mairie aux heures ouvrables, soit à la 
Fourchette de Guîtres (13 rue de l’Église). 
Elle vous sera remise contre la caution 
d’une pièce d’identité et accompagnée 
de quelques règles applicables pendant 
votre visite. 

Il vous sera alors possible de profiter de 
ce superbe édifice… et de sa fraîcheur, 
ce qui n’est pas négligeable !

EN VOITURE !
Si la saison du train touristique de Guîtres reprendra très prochainement, le 
vélorail a, quant à lui, repris ses activités depuis le 4 juin avec deux nouvelles 
embarcations fournies par l’Office Intercommunal du Libournais. 

Voilà qui permettra aux bénévoles de 
l’association du train touristique de la 
vallée de l’Isle et son président, Philippe 
Simion, d’accueillir de nouveaux et 
nombreux amateurs… désirant 
découvrir les paysages du Nord 
Libournais tout en demeurant 
actifs. 

Tous les travaux de mise en 
sécurité ont pu être assurés 
avant le démarrage de la 
saison et il reste à peaufiner 
quelques points avant de lancer les 
locomotives et wagons. La voie est 
quasiment prête, une voie ferrée qui 
va changer de propriétaire dans les 
prochains mois, le Département la 

transmettant à la Cali ce qui ne pourra 
qu’améliorer la proximité en matière 
d’entretien. 

Le musée ferroviaire est également 
prêt à recevoir les visiteurs, les 

bénévoles (et passionnés) 
ayant passé l’hiver à 
rafraîchir les machines et 
voitures dont une superbe 
« Palavas » N°222 classée 

Monument Historique comme 
d’autres locomotives ou 

wagons de ce musée dont l’intérêt 
grandit au fil des années. 

Le train touristique et le vélorail :  
13, avenue de la Gare à Guîtres.  
o Train Touristique & Vélorail à Guîtres

ÉCHOS D’ÉCO…
Basilic Tatouage s’installe avenue de l’Isle. 

Le salon vous propose plusieurs 
prestations : le tatouage, bien entendu, 
que vous ayez un projet bien défini ou non. 
Un dessin peut être créé en fonction de 
vos indications et vous bénéficierez alors 
d’un tatouage personnalisé. 

Ensuite, le body-piercing et la vente de 
bijoux de piercing. Enfin, le maquillage 
permanent qui permet de redessiner les 
sourcils et les lèvres. 

Basilic Tatouage a emménagé au 8 
avenue de l’Isle où toutes les normes sont 
respectées. Poussez la porte pour vous 
renseigner…

Aquistriá ouvre ce début juillet. 

Les travaux d’aménagement sont 
désormais terminés et le « bistrot » 
l’Aquistriá peut désormais recevoir sa 
clientèle dans les locaux de l’ancien office 
de tourisme, avenue de la Gare. Steeve 
vous y recevra pour vous proposer 
boissons et petit snacking, sur une 
terrasse (ou en intérieur) profitant d’une 
des plus belles vues de Guîtres. 

De bonnes Sources - Juillet / Août / Septembre 2022



13 au 17 Juillet, 31 juillet et 21 août
Festival Guîtres en voix ! à l’Abbatiale Notre Dame
Mercredi 13 juillet
Sortie citoyenne des Gavaches
Samedi 16 juillet à 16h
Spectacle « Sac à Bafouilles » dans le cadre  
des Scènes d’été itinérantes du Département,  
au Parc public de la mairie (repli au gymnase  
en cas de pluie)
Samedi 16 juillet
Journée basque
Samedi 16 et dimanche 17 juillet
Salon des métiers d’art, abords de l’Abbatiale

Jeudi 28 juillet de 14 à 16h30
Papot’âge au Souvenir
Mercredi 10 août
Sortie citoyenne des Gavaches
Du 13 au 15 août
Fêtes communales au Port, feu d’artifice  
le 15 août 23h
Samedi 14 août à 22h
Spectacle Pyromad, sur le parvis de l’Abbatiale
Jeudi 25 août, de 14 à 16h30
Papot’âge au Souvenir
Jeudi 25 août, à 20h30
Cinéma Hors les murs en extérieur au Souvenir

Samedi 3 septembre
Forum des Associations aux Gueytines
Mercredi 14 septembre
Sortie citoyenne des Gavaches
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Guîtres fête ses patrimoines (centre-bourg et Port)
Samedi 17 septembre, de 18 à 20h
spectacle Acousteel Gang dans le cadre des 
scènes d’été itinérantes du Département
déambulation musicale dans  
les rues et concert au Port
Jeudi 22 septembre, de 14 à 16h30
Papot’âge au Souvenir

  

• Agenda

• État civil

D'hier à aujourd'hui...

NAISSANCES
N  Ylona RÉALLE 

DUBOURDIEU,  
7 mai 2022

MARIAGES
N  Julien ALLARD et Audrey 

DUBUC,  
11 juin 2022

DÉCÈS
N  Jean Bordet 

13 avril 2022
N  Alain CAILLAU 

30 avril 2022
N  Damien LE ROCH 

4 mai 2022

N  Jean FELLONNEAU 
25 mai 2022

N  Jean PATTARONE 
27 mai 2022

N  Marcelle GAUNIE 
9 juin 2022

LA PHOTO DES GUÎTRAUDS
Envoyez-nous vos clichés de Guîtres (contact@guîtres.fr),  
nous les publierons dans un prochain numéro de « De Bonnes Sources »

UN QUART D’HEURE 
D’ENFER !
Nous nous souviendrons du 
20 juin 2022... et des environs 
de 21h30 où un orage d’une 
extrême violence s’est abattu 
sur Guîtres et les communes 
avoisinantes, provoquant, 
par la force des vents et 
la taille des grêles, de très 
gros dégâts tant chez les 
particuliers, les producteurs 
et viticulteurs dont certains 
ont tout perdu, que sur les 
bâtiments communaux.  
De nombreux arbres ont été 
arrachés également.

La Gare de Guîtres se trouvait sur la voie menant de Cavignac à Coutras. Elle a été mise en service en 1874. En 1965, la ligne 
est définitivement fermée (fermée aux voyageurs depuis 1938). C’est en 1972 qu’est née l’Association des Chemins de fer 
de la Vallée de l’Isle qui, depuis, exploite la gare et la voie pour le Train touristique et aujourd’hui le vélorail. Le bâtiment est 
également utilisé comme musée ferroviaire. La voie, propriété du Conseil départemental sera bientôt reprise par la Cali.


