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É D I T O R E T O U R  E N  I M A G E S

Avancer, construire, développer !

Chère Madame, cher Monsieur,

C’est toujours avec un réel plaisir que j’écris l’édito qui 
accompagne à chaque fois la parution de notre magazine 
« Horizon Garonne » avec comme objectif de vous faire 
connaître les actions de notre Communauté de communes.
Avancer, construire, développer nos services, mieux structurer 
notre beau territoire des Portes de l’Entre-deux-Mers, voilà 
pour résumer notre ambition.
Comme vous avez pu sans doute le remarquer, d’importants 
travaux sont en cours sur la voirie communautaire au 
détour des 50 km qui la compose.
Pour ce qui a trait à la Petite Enfance et l’Enfance, les 
travaux de construction du nouvel accueil périscolaire 
de Cambes sont pratiquement terminés et menés dans le 
cadre d’une mutualisation avec la commune ; très bientôt 
devraient débuter ceux relatifs à la construction de celui 
de Latresne.
Nos grandes réalisations en matière d’équipements 
sportifs sont toutes pratiquement terminées, je dis 
pratiquement puisqu’il nous reste à réaliser la salle de 
raquettes de Saint-Caprais de Bordeaux, dont vous êtes 
nombreux à me demander régulièrement l’état d’avancement.
Parmi les projets en cours, j’en citerai un : l’élaboration 
d’un plan de paysage à l’échelle de notre Communauté 
de communes ; plan de paysage qui peut s’entendre comme 
une charte de valorisation de tout ce qui constitue notre 
spécificité.
De bonnes nouvelles également avec le plan Haut Méga 
porté par le Conseil départemental qui vise à amener la fibre 
dans chaque foyer à échéance de 2023.
Malheureusement, dans cet inventaire à la Prévert que je 
vous livre, il y a aussi des choses moins réjouissantes ; je 
pense en particulier à l’incendie qui a détruit l’ALSH de Le 
Tourne en janvier dernier et je tiens à remercier les communes 
de Langoiran et Le Tourne qui, dès le lendemain, nous ont 
permis d’assurer la continuité du service.
À ce propos, coup de chapeau à notre service Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse qui a réagi promptement afin de trouver 
dans l’urgence des solutions tout particulièrement pour les 
enfants du multi-accueil.

LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CdC DES PORTES 

DE L’ENTRE-DEUX-MERS
MAIRE DE QUINSAC HORIZON GARONNE n°5 - Juillet 2018 - Magazine édité par la CdC des Portes de l’Entre-deux-

Mers - Directeur de la publication : Lionel Faye - Rédacteur en chef : Bernard Cuartero 
Rédaction : Agence SEPPA - Photos : Laurent Wangermez, Commission communication de la CdC 
Réalisation : Agence SEPPA, tel. 05 57 30 09 10 
Site internet : cdc-portesentredeuxmers.fr 
Courriel : communication@cdc-portesentredeuxmers.fr - Tel. 05 56 20 83 60 
Dépôt légal : juillet 2018 - Imprimé sur papier recyclé à 10 000 exemplaires.

Photo de couverture : Le pont de Langoiran

Samedi 26 mai • 
Fête du jeu, 
ludothèque 
intercommunale, 
Saint-Caprais de 
Bordeaux

Du jeudi 7 au dimanche 10 juin • 
Festival Jazz 360,
Camblanes-et-Meynac, Cénac, 
Langoiran, Latresne, Quinsac

Lundi 14 mai • Réouverture du multi-accueil, 
Le Tourne, suite à l’incendie survenu le 21 janvier. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 7h30 à 
18h30

Jeudi 7 juin • Artistes lyriques à l’école, 
Baurech, Cambes, Saint-Caprais de Bordeaux, Tabanac

Dimanche 1er mai • Trail de Baurech

Du 21 au 31 mars • 
Festival « Entre2Rêves »,

Baurech, Cambes, 
Camblanes-et-Meynac, 

Cénac, Langoiran, Latresne, 
Le Tourne, Lignan de 

Bordeaux, Quinsac, Saint-
Caprais de Bordeaux, Tabanac

Lundi 14 mai • Réouverture de l’accueil 
périscolaire de Cambes suite à 
l’agrandissement, en partenariat avec  
la commune de Cambes
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A C T U SR E T O U R  E N  I M A G E S

Routes champêtres, voies cyclables, sentiers botaniques ou chemins de 
Compostelle, à l’abri des grands axes de circulation, les Communautés 
de communes de l’Entre-deux-Mers accompagnées par leur office de 
tourisme « Entre-deux-Mers Tourisme » ont créé 10 routes des vins et 
18 boucles vélos. 
Les premières serpentent d’abbayes romanes en bastides médiévales, 
de moulins en citadelles pour vous mener à la découverte des nectars 
du terroir. À partir de la piste cyclable Roger Lapébie, entre vignobles 
et forêts, les secondes invitent à profiter tout en douceur d’un 
patrimoine « nature » préservé. 

En cadeau dans cette édition : la carte de la route du vin N° 9 dite 
« route des coteaux de Bordeaux » et celle des 4 boucles traversant le 
territoire de la Communauté de communes. 

 INFOS
Retrouvez l’ensemble des routes et boucles 
sur www.entredeuxmers.com

CDC : DES PROJETS POUR TOUSTOURISME

REMPLIR LES DOSSIERS 
ENFANCE/JEUNESSE EN 
LIGNE, C’EST POSSIBLE !
Finis les dossiers papier à remplir chaque année et en autant 
d’exemplaires que d’enfants ! Dès le 1er septembre, grâce à Noé, 
un nouveau logiciel, les familles disposeront d’un outil totalement 
dématérialisé. En plus du paiement en ligne, elles pourront désormais 
renseigner via internet www.cdc-portesentredeuxmers.fr leur 
dossier d’inscription aux services péri/extra-scolaires. Des démarches 
vraiment plus simples !

La consultation des entreprises va être lancée. Les travaux devraient 
commencer en octobre et s’achever vers la mi-avril 2019.

Coût estimé : 629 363,05 € HT

Subventions demandées :
État : 175 000 €
Département : 205 800 €
Fédération Française de Tennis : 100 000 €

Depuis quelques semaines, une appli simple, ludique et entièrement 
gratuite vous permet de découvrir l’économie locale autrement. 
VIVRA Entre-deux-Mers, c’est son nom, fonctionne comme une 
« télécommande universelle » vers les commerçants du territoire : non 
seulement les magasins sont géolocalisés, mais la page « bons plans », 
directement gérée par les commerçants, vous permet d’accéder à 
toutes les annonces promotionnelles en temps réel. L’appli propose 
aussi une page dédiée à l’agenda culturel du territoire.
L’objectif de la CdC et de son partenaire, la société Cominshop qui 
a conçu le logiciel, est le développement et la modernisation des 
commerces de proximité.

>  L’application VIVRA Entre-deux-Mers 
est disponible sur App Store et Google Play 
(téléchargement gratuit).

CONNECTEZ-VOUS 
AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ !

SALLE DE RAQUETTES DE 
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX : 
OÙ EN EST-ON ?

PRENEZ LES CHEMINS 
DE TRAVERSE

La route du vin N°9 traversant Langoiran.

La route du vin N°9 traversant Saint-Caprais de Bordeaux.
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F O C U S  S U R

VOIRIE : 
UN RÉSEAU 

COMMUNAUTAIRE 
TOUT NEUF !

Depuis un an, la Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers 
a pris une compétence optionnelle sur la « création, l’aménagement et l’entretien 
des voiries d’intérêt communautaire ». Pourquoi ? Comment ? Sur quelles voiries ? 

Selon quel calendrier ? Tout ce qu’il faut savoir !

POURQUOI AVOIR PRIS LA COMPÉTENCE VOIRIE ?
En bonifiant les ressources quand les services sont mutualisés, la loi encourage à développer les 
compétences des CdC. Nous avons opté pour la voirie parce que c’est un poste qui coûte cher aux 
communes, notamment aux plus petites et que la mutualisation des études, des investissements et 
des travaux génère des économies d’échelle, des équipements de meilleure qualité sur l’ensemble de 
notre territoire et des liens facilités entre les communes. 

COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ ?
Le travail a commencé dès 2015/2016 par la définition de ces voiries d’intérêt communautaire 
et par un diagnostic très précis sur leur état. Puis nous avons défini un programme de travaux 
et décidé de le mener très vite pour une remise à niveau de notre réseau rapide et homogène. 
Avec des investissements qui dépassent les 5 millions d’euros sur 3 ans, nous avons privilégié la 
qualité - de l’enrobé plutôt que du bicouche - et la résistance dans le temps. Le financement de ces 
investissements est assuré par les communes, la CdC a contracté un emprunt correspondant à la 
totalité des travaux.

OÙ EN SONT LES TRAVAUX PROGRAMMÉS ?
80% des travaux sont aujourd’hui réalisés dans ou entre 
les communes «historiques». Nous tiendrons les délais 
annoncés, soit la fin 2018. Pour les 4 nouvelles communes, 
les travaux seront programmés au plus vite fin 2018 et en 
2019. 

QU’EN EST-IL DE L’ENTRETIEN DE CES ROUTES ?
Nous avons établi un règlement de voirie pour que toutes les 
entreprises et les riverains qui font des travaux sur les voiries 
communautaires respectent un code de bonne conduite. 
En ce qui concerne l’entretien quotidien, aujourd’hui, les 
agents en charge de la voirie dans chaque commune assurent 
le travail et refacturent les frais à la CdC. Nous réfléchissons 
à mutualiser ces ressources humaines pour évoluer vers un 
vrai service commun.

4 QUESTIONS À CHRISTIAN BONETA,
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE 
ET MAIRE DE SAINT-CAPRAIS DE BORDEAUX

LE CHIFFRE

50 km
DE VOIRIE CLASSÉE D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE

À savoir !
Pour déclarer une 
voirie d’intérêt 
communautaire, elle 
doit répondre au 
minimum à l’un des 
critères suivants : 
•  Relier 2 voies 

classées 
départementales

•  Relier deux centres-
bourgs

•  Relier des communes 
limitrophes 
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LE BUDGET 
DE LA VOIRIE 
INTERCOMMUNALE

3 549 000 €

2 000 000 €

2017 / 2018

2018 / 2019

pour les quatre 
communes entrantes

DANS LE DÉTAIL, 
SUR LES VOIRIES 
D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE 
•  La CdC prend à sa charge : 

la bande roulante, mais aussi 
les accotements, les fossés, 
la signalétique au sol et à 
l’horizontale.

•  En vertu du droit de police des 
maires, les communes gardent 
à leur charge les nouveaux 
travaux ou équipements liés 
à la sécurisation des routes 
(ralentisseurs de vitesse, 
rétrécissements de chaussée...).

Point sur 
les chantiers 
commune 
par commune

Baurech
Les travaux sont terminés sur la route de 
Cambes.

Cambes
Les travaux sont terminés sur la VC 4, 
ils sont à venir sur la VC 8.

Camblanes-et-
Meynac
Les travaux sont terminés sur les chemins 
de Coudot, de Fontbonne, de Pasquier, de 
Seguin, des Platanes et du Calvaire. Ils 
sont en attente de travaux communaux 
sur les chemins de Carat, de Laforêt, de 
Montichamp, de Paguemaou.

Cénac
Les travaux sont terminés dans la ZA Bel Air, 
sur les avenues Pierre Larquey, de Mons, de la 
Font du Buc. Ils sont à venir sur l’avenue du 
Bois de la fille, de la République, des Chênes.

Latresne
Les travaux sont achevés sur le chemin 
de Lamothe, rue de l’Église, route de Brun, 
chemin de la Croix, route de Carignan, 
route de la Côte rouge, chemin de Citon, ZA 
de Dartes, ZA des Augustins. Ils sont en 
attente d’une étude d’extension sur la ZA de 
Bernichon.

Quinsac
Les travaux sont terminés sur une 
première partie. Ils suivront à la rentrée 
sur le chemin de Muriel et Alain, la VC 9 
de Mandagot, la VC 11 de Sigueyran et le 
chemin de Joset et Anicet.

Saint-Caprais de Bx
Les travaux sont terminés sur l’avenue de 
Mercade (section 1, 2 et 3), au Tambourin, sur 
les chemins de Fontainebleau, de la Sablière, 
de Limancet, de Loupes, de Versailles, des 
Meneaux.

STÉPHANIE REMAZEILLES
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
DES SERVICES EN CHARGE DE LA COMMISSION VOIRIE

« Sur la base d’un diagnostic détaillé et d’une connaissance fine de notre réseau, nous 
avons construit un programme très ambitieux sur 2 ans. Nous le complétons aujourd’hui 
avec les travaux qui concernent les communes entrantes. D’ici la fin du mandat, le réseau 
de voirie intercommunale sera en parfait état et conçu pour durer. »

LE SAVIEZ-
VOUS ?

En charge 
du développement 

économique et donc des 
zones d’activités, la CdC 
assume la gestion des 

voiries dans le périmètre 
de celles-ci.

Zone d’Activités de Cénac

Saint-Caprais de Bordeaux
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LE BUDGET 2018

Z O O M  S U R

Plus élevé tant en recettes qu’en dépenses, le budget 2018 est le premier élaboré 
sur le nouveau périmètre de la Communauté de communes. Ce qu’il faut retenir !

DANS QUEL CONTEXTE A ÉTÉ ÉLABORÉ 
LE BUDGET 2018 ?
L’année 2017 était une année de transition 
sur un nouveau périmètre notifié en dernière 
minute. 2018 est véritablement le premier 
budget élaboré avec notre groupe de 
11 communes et nous y avons incorporé les 
projets, les recettes ou les charges relatives 
aux 4 communes qui nous ont rejoints. En ce 
qui concerne les dotations de l’État, on nous a 
promis la stabilité et nous devrions rester sur 
les mêmes participations que l’an dernier.

QUELLES SONT LES GRANDES 
LIGNES DE CE BUDGET ?
Nous réaffirmons la nécessite d’une gestion 
rigoureuse et traquons tous les gisements 
d’économies. Plus forts à 11, nous allons aussi 
développer les services et achats groupés 
(fournitures, informatique…) pour faire baisser 
les prix. Cette rigueur nous permet de ne pas 
augmenter les taxes locales, de poursuivre un 
programme ambitieux d’investissements mais 
aussi de maintenir la qualité du service à la 
population.
Mais attention, nous avons su profiter d’une 
bonne conjoncture ces dernières années (taux 
d’intérêt très bas, baisse du prix du pétrole qui a 
impacté les travaux de voirie…) pour faire des 
investissements structurants. Ce ne sera peut-
être pas le cas dans les années qui viennent.

QUELS PROJETS POUR 2018 ?
L’exercice 2018 sera guidé par la poursuite et 
la finalisation des projets prévus dans le cadre 
du plan pluriannuel d’investissements (PPI) 
qui inclut les programmes engagés ou prévus 
dans les 4 nouvelles communes. Il est marqué 
par un poste « voirie » très important et par le 
développement des services d’accueil de la 
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse.

3 QUESTIONS À 
JEAN MERLAUT,
VICE-PRÉSIDENT EN 
CHARGE DES FINANCES BUDGET  

DE FONCTIONNEMENT
11 172 924,50 €

(10 001 825,69 € EN 2017)

BUDGET  
D’INVESTISSEMENT

9 409 637,40 €
(6 716 341,77€ EN 2017)

LES INVESTISSEMENTS 2018 : 
100 000 € 

Réhabilitation de la piscine intercommunale 

149 550 € 
Club-house pétanque de Saint-Caprais 

de Bordeaux

210 000 € 
Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (Gemapi)

386 400 € 
Multiple rural de Lignan de Bordeaux

444 000 € 
Travaux ZA

767 957 € 
Salle de raquettes, 2ème tranche

1 322 500 € 
Réhabilitation des quais de Langoiran

3 549 000 € 
Voirie intercommunale

Dépenses
20 582 562 €

Recettes
20 582 562 €

PETITE ENFANCE 
ENFANCE JEUNESSE  
4 924 219 € (24 %)

PETITE ENFANCE 
ENFANCE JEUNESSE  
2 822 357 € (14 %)

DÉVELOPPEMENT 
ÉCO / AMÉNAGEMENT 
3 251 840 € (16 %)

DÉVELOPPEMENT 
ÉCO / AMÉNAGEMENT 
2 858 737 € (14 %)

VOIRIE
3 868 937 € (19 %)

VOIRIE
163 329 € (1 %)

ÉCRITURES D’ORDRE 
1 884 123 € (9 %)

ÉCRITURES D’ORDRE 
3 661 517 € (18 %)

ENVIRONNEMENT / 
ORDURES MÉNAGÈRES

1 830 662 € (9 %)

ENVIRONNEMENT / 
ORDURES MÉNAGÈRES

1 757 647 € (9 %)

SPORT
1 799 731 € (9 %)

SPORT
479 373 € (2 %)

REVERSEMENTS À L’ÉTAT / 
AUX COMMUNES

1 681 379 € (8 %)

REVERSEMENTS À L’ÉTAT / 
AUX COMMUNES
0 € (0 %)

ADMINISTRATION
1 081 666 € (5 %)

ADMINISTRATION
8 839 601 € (43 %)

ACTION SOCIALE
197 005 € (1 %)

ACTION SOCIALE
0 € (0 %)

CULTURE
63 000 € (0 %)

CULTURE
0 € (0 %)
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A G E N D A

AGENDA CULTUREL DE LA CDC

I  J U I L L E T  -  D É C E M B R E  2 0 1 8  I  J U I L L E T  -  D É C E M B R E  2 0 1 8  I

 INFOS : RETROUVEZ TOUTES LES DATES SUR WWW.CDC-PORTESENTREDEUXMERS.FR

MUSIQUES
« AYWA-HOURIYA »

> Samedi 28 juillet à 20h
À Le Tourne et Langoiran 
Chantiers Tramasset
En revisitant les sonorités venues d’Afrique 
du nord (gnawa, raï…) mais également 
balkaniques et hindoustani, Aywa distille un 
mélange explosif qui invite au rassemblement 
et à la danse. Entre leurs mains, les musiques 
du monde s’électrisent. Portées par une 
énergie rebelle, elles se mélangent au rock, au 
reggae, au dub.

ZANZIBAR
> Samedi 28 juillet à 21h
À Cambes – Salle Bellevue
Compagnie de Musiques 
Occitanes avec une musique 
dansante inventive et festive.

RENCONTRES
MUSICALES
ET LYRIQUES

>  Dimanche 29 juillet 
à 16h30

À Cambes – Salle Bellevue
L’incontournable concert lyrique avec des 
artistes internationaux.

PERRY GORDON
& HIS RHYTHM CLUB 

>  Samedi 1er septembre 
à 20h30

À Quinsac – Square Raoul Magna
Jazz New Orléans.

FLORIANE TIOZZO
> Vendredi 27 juillet à 21h
À Cambes – Salle Bellevue
Venez parcourir le monde.

21E ÉDITION
DES CHANTIERS TRAMASSET 
RENCONTRE
DES BATEAUX
EN BOIS ET AUTRES
INSTRUMENTS À VENT

> Du 28 au 29 juillet 
À Le Tourne et Langoiran
Regard artistique sur le fleuve et les chantiers.
Deux jours de célébration du patrimoine naval 
et de découvertes artistiques. Un site classé 
monument historique en bord de Garonne qui 
accueille spectacles vivants, expositions et 
animations pour petits et grands. Découverte 
de la navigation et visites du site sont 
également au programme.
+ infos : www.chantierstramasset.fr

FESTIVAL OUVRE LA VOIX
> Du 7 au 9 septembre
Organisé par la Rock School Barbey
Festival itinérant à vélo le long de la 
voie verte de l’Entre-deux-Mers, de 
Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux.
Programmation : Petit Fantôme, 
Rodolphe Burger, Foé, Kepa, Bops et 
plus à venir… 
Découvrez le territoire de l’Entre-deux-
Mers autrement !
+ infos : rockschool-barbey.com/ouvre-la-voix

FÊTE POPULAIRE
>  Dimanche 9 septembre 

à partir de 12h 
À Cambes – Berges de Garonne
Partenariat entre les communes 
de Baurech, Cambes, Camblanes-et-
Meynac et la participation des Chantiers 
Tramasset de Le Tourne avec Les Lacets des 
Fées, groupe rock et hip-hop.

CONCERT AVEC LE CHŒUR
ENTRE DEUX AIRS 

> Vendredi 12 octobre à 20h30
À Camblanes-et-Meynac 
Église Sainte-Eulalie
Concert musique romantique française au 
19ème siècle, requiem de Gabriel Fauré.

FESTIVAL « ROCK »
> Samedi 10 novembre à 19h30
À Camblanes-et-Meynac – Salle polyvalente



P O R T R A I T

Le saviez-vous ?
Le week-end, le Splendid peut être loué pour des 
manifestations privées (mariage, anniversaire).

 INFOS
Avenue Michel Picon à Langoiran - Tel. : 05 56 67 66 23 - Facebook : Le Bistrot du Splendid

Bâtiment complètement atypique, le Splendid, situé à Langoiran, 
a retrouvé une nouvelle jeunesse. Depuis 9 ans, le grand hall du 
cinéma a été réinvesti par une joyeuse équipe qui y a installé une 
brasserie à base de produits locaux, une brocante vintage, un 
espace de co-working et une petite scène qui monte, qui monte…

Tombés sous le charme des lieux, Stéphane Grenet et Damien Suils-Porte ont fait, un jour, le pari un peu 
fou de redonner vie à l’un des fleurons bâtis de la commune. Presque 10 ans plus tard, ce défi est en passe 
d’être relevé. La toiture a été refaite, le hall entièrement remis aux normes pour accueillir du public tout 
en gardant intact son charme. Sous la verrière ou dans le jardin quand arrivent les beaux jours, le Splendid 
accueille aujourd’hui une trentaine de convives tous les midis, du lundi au vendredi. « Beaucoup de gens qui 
travaillent dans les environs, beaucoup de touristes, l’été, notre clientèle est très variée, souligne Stéphane 
Grenet. Le menu change tous les jours en fonction des produits frais et au maximum bio que nous trouvons 
aux alentours immédiats. Et ici, les végétariens sont bienvenus ! » Privilégiant les circuits courts, le Splendid 
est également partenaire de la Brasserie de bière bio du Mascaret et sert une cuvée à son nom, produite par 
le Château Saint Ourens à Langoiran.

LE VENDREDI, C’EST MUSIQUE !

Tous les vendredis soirs, les projecteurs s’allument sur une scène volontiers rock mais surtout très ouverte : 
jazz, chanson française, musique du monde mais aussi théâtre, danse ou cinéma militant. « Nous ne 
bénéficions d’aucune subvention publique aujourd’hui. Pour les concerts, nous travaillons avec nos 
connaissances habituelles et recevons beaucoup de demandes spontanées d’artistes. Ce réseau nous 
permet d’inviter des pointures ou des musiciens étrangers également, explique Elisa Dijols, membre de 
l’équipe du Splendid. Mais nous ouvrons avant tout l’espace aux locaux : les compagnies artistiques, 
les viticulteurs, les écoles de musique ou les associations. »

Dans cet espace, comptez aussi la cave, la petite brocante et encore beaucoup d’idées, notamment celle de 
réhabiliter la salle qui pourrait accueillir de nouveaux projets culturels.

UN PEU D’HISTOIRE
Cinéma d’après-guerre doté d’une 
majestueuse colonnade art-déco, le 
Splendid possède une grande salle de 450 
places et la particularité de disposer d’un 
immense hall pouvant accueillir des galas et 
des bals ! Il a pourtant connu le même sort 
que de nombreuses salles de cinéma : un 
âge d’or et une longue agonie au terme de 
laquelle, en 1974, il ferme ses portes faute 
de spectateurs.
Il est racheté par la municipalité en 1990 
et le hall accueille pendant quelques 
années diverses manifestations, avant que 
l’établissement qui n’est plus aux normes 
ne soit contraint de fermer définitivement 
ses portes en 1997. Il aurait pu laisser place 
à un parking mais c’était sans compter la 
mobilisation citoyenne et l’inscription du 
bâtiment à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques qui le sauvent de 
la destruction. Redevenu un lieu de vie, de 
convivialité et de cultures, il pourrait bien 
encore avoir de beaux jours devant lui !

Le patrimoine ressuscité, 
c’est Splendid !

La scène des concerts


