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L

e 23 mars dernier, vous nous avez
confié pour 6 ans le soin d’administrer
notre village. Soyez-en toutes et tous
remerciés. Pour plusieurs d’entre-nous,
c’est la poursuite d’un engagement déjà
ancien. Pour d’autres, c’est une nouveauté
très excitante que de pouvoir mettre en
œuvre des projets pour rapprocher les
Bariots, faciliter leur vie quotidienne, équiper et animer notre village. Sans tarder,
nous nous sommes mis au travail et ce journal vous rendra compte des premiers pas de
notre équipe.

Votre participation à la vie de Barie peut, si
vous le souhaitez, ne pas se limiter au bulletin
que vous avez mis dans l’urne. Vos idées,
vos initiatives, votre implication dans les
projets que nous allons mettre en place,
sont les bienvenues. N’hésitez pas à en discuter
avec vos élus et à venir aux prochains rendezvous qu’ils vous donneront.
Notre réussite sera là : faire vivre Barie tous
ensemble, additionner nos énergies et nos
enthousiasmes, ne laisser personne à l’écart.
Chiche ?
Le Conseil Municipal

Au sommaire

Agenda

P
P
P
P

2 et 3 - En direct du Conseil municipal
4 à 6 - Des nouveaux Bariots
7 à 9 - Ensemble à Barie
10 et 11 - L’Opéra de Barie - Livret 7

-

La Maïade le 24 mai
Le repas du Basket le 8 juin
La fête du village les 25, 26 et 27 Juillet
L’Opéra de Barie du 12 au 16 août
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En direct du Conseil municipal

Une équipe en ordre de marche
Trois conseils municipaux se sont déjà tenus depuis les élections de façon à organiser l’action des
élus. Désormais, chacun a son rôle, la représentation du village dans diverses instances est assurée
et des décisions importantes ont été prises (vote du Budget et des taux d’imposition).

P

remier Conseil municipal le 29 mars pour
élire le maire et ses adjoints. Bernard Pagot
a été reconduit à l’unanimité dans ses fonctions de
maire. Il entame son 6ème mandat, le 4ème en tant
que Maire. Puis ont été élus un 1er adjoint, JeanLuc Beaucaillou, et un 2ème Adjoint, Emmanuel de
Lestrade. Le premier a délégation pour la voirie et
les bâtiments communaux, le second pour l’enfance, la jeunesse et la communication. Il a été
décidé de ne pas désigner un 3ème adjoint de façon
à utiliser les indemnités ainsi économisées pour
rembourser aux élus leurs frais de déplacements
lors des fréquentes réunions auxquelles ils participent à la Communauté de communes, au Syndicat
des Eaux, etc. Et ceci, sans peser davantage sur le
budget municipal.
Lors du Conseil suivant, le 15 avril, des représentants ont été désignés et des commissions de travail
mises en place. Le Conseil municipal est désormais
en ordre de marche (voir ci-dessous).

le bâti et le non bâti) et de la taxe d’habitation. Le
Maire a présenté les simulations de recettes calculées par les services fiscaux et a émis le souhait que
les taux pratiqués par la commune restent inchangés, notamment pour ne pas peser sur les contribuables de Barie qui devront probablement supporter des hausses décidées par la Communauté de
communes et le Département. Cette proposition est
approuvée à l’unanimité.

Pas d’augmentation d’impôts
Cette réunion du Conseil a aussi été consacrée au
vote des taux d’imposition des taxes foncières (sur

Le vote du Budget au conseil municipal du 28 avril

Le nouveau Conseil municipal
Bernard Pagot
Maire et Conseiller communautaire

Eric Tauzin
Conseiller municipal

Jean-Luc Beaucaillou
1er Adjoint

Fabrice Dumeau
Conseiller municipal

Emmanuel de Lestrade
2ème Adjoint

Agnès Villechaise
Conseillère municipale

Nathalie Ducasse
Conseillère municipale

Jeanne Bret-Lanceron
Conseillère municipale

Régis Schockmel
Conseiller municipal
Florence Buchet
Conseillère municipale
Valérie Beaumont
Conseillère municipale

Les commissions municipales
Finances
B. Pagot, J-L. Beaucaillou et E.
de Lestrade.

Bâtiments
Communication
B. Pagot, J-L. Beaucaillou, E. Tauzin E. de Lestrade, A. Villechaise,
et F. Dumeau.
J. Bret-Lanceron et V. Beaumont.

Voirie
B. Pagot, J-L. Beaucaillou, E.
Tauzin et F. Dumeau.

Enfance- Jeunesse
Appels d’offre
E. de Lestrade, N. Ducasse, A. B. Pagot, E. de Lestrade, E.
Villechaise, R. Schockmel et F. Buchet. Tauzin, F. Dumeau et F. Buchet.

Dernier conseil municipal en date, Le budget de fonctionnement,
enfin, le 28 avril. Et pas le moins notamment (302 726 €), s’inscrit
important puisqu’il s’est agi pour dans la continuité de celui de 2013.
les élus de voter le budget commu- Coté investissement, 110 707 € ont
nal de l’année 2014, d’un montant été provisionnés sans avoir à
global de 413 433 €.
recourir à l’emprunt.
Le vote du budget constitue proba- Le programme comprend le lanceblement l’un des actes les plus ment d’études pour la mise aux
importants pour le Conseil puisqu’il normes d’accessibilité de la Mairie
traduit
en
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la nouvelle équipe municipale divers (3 000 €).
ayant à peine eu le temps de se Ce budget 2014 a été approuvé à
mettre au travail avant un vote qui l’unanimité.
ne pouvait plus attendre.

En bref
Le mardi, c’est Mairie ! - Comme
promis, la Mairie de Barie ouvre
désormais le mardi matin de 8h 30
à 12h 30. Ce nouveau créneau
horaire s’ajoute à ceux du lundi
après-midi (13h 30 - 17h 30) et du
jeudi matin (8h 30 - 12h 30) pour
faciliter les démarches administratives des habitants.
Jobs d’été - Les jeunes qui sont à
la recherche d’un job d’été peuvent
en avertir la Mairie qui communiquera leur candidature aux entreprises et exploitations agricoles de
Barie et des communes voisines.

En sens inverse, les employeurs
potentiels sont invités à faire
connaître leurs besoins. Contact :
05 56 61 07 94 – mairiebarie@
wanadoo.fr
Journal municipal en ligne - La
Mairie propose aux Bariots intéressés de recevoir le journal municipal
en version numérique via internet.
Avantage : moins de tirage, et donc
des économies de papier et d’argent, une tournée de distribution
plus rapide et une diminution des
déchets à la source. Merci aux
volontaires de se faire connaître
(mairiebaie@wanadoo.fr) avant la
sortie du prochain numéro.
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Vos représentants
SIVU du Réolais
N. Ducasse (titulaire)
A. Villechaise (sup)
Centre communal
d’action sociale
B. Pagot (Président), E. de
Lestrade, N. Ducasse, A.
Villechaise, J. BretLanceron
SICTOM
Ordures ménagères
E. de Lestrade (titulaire)
E. Tauzin (sup)
Syndicat d’électricité
B. Pagot (titulaire)
E. Tauzin (sup)
Syndicat
d’ssainissement
(SIAEPA)
F. Dumeau (titulaire)
V. Beaumont (sup)
Maison de l’Habitat
et de l’énergie
(SIPHEM)
J. Bret - Lanceron (titulaire)
E. de Lestrade (sup)
Gens du Voyage
J-L Beaucaillou (titulaire)
R. Schockmel (sup)
Pays Rives de Garonne
J. Bret - Lanceron (titulaire)
F. Buchet (sup)
SCOT
A. Villechaise
Office de Tourisme de
l’Entre-deux-mers
J. Bret - Lanceron
Défense
J-L Beaucaillou
Prévention routière
F. Buchet
Transport de corps
V. Beaumont
Syndicat d’irrigation
(SMAHBV)
E. Tauzin et F. Dumeau
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Bienvenue à Barie

T’as vu, il y a des nouveaux !

Ces derniers mois, plusieurs nouveaux habitants se sont installés à Barie. Dans cette rubrique,
nous les invitons à se présenter pour faciliter la prise de contact.

La famille Viguier–Hamain
Milo, tu nous présentes ta famille ?
J’ai 5 ans et demi. J’ai des petites sœurs jumelles,
Noélie et Maïa, qui viennent d’avoir un an.
Et nous, les parents, sommes Benjamin Viguier (34 ans)
et Elodie Hamain (30
ans).
Nous
sommes
comédiens tous les deux
et travaillons dans une
demi-douzaine de compagnies à Bordeaux.
Qu’est-ce qui vous a
amené à Barie ?
Principalement l’envie
de venir vivre à la campagne, au calme, loin du
stress de la ville. Surtout
depuis la naissance des
jumelles. Dans notre
boulot, on voit beaucoup
de monde, on bouge pas mal et nous avions envie de
nous poser quelque part au calme. Le déclic fut d’apprendre que notre propriétaire, à Cenon, risquait de
vendre sa maison. Il fallait anticiper notre départ. Le
Sud Gironde était le coin qui nous attirait : une agence
nous a montré cette maison. Résultat : on s’est installé
début septembre et tout se passe bien.

Un mot sur Barie ?
On ne se lasse pas des ballades et de la nature qui
entoure la maison. Pour le reste, avec des petites
jumelles et des boulots assez prenants, on n’a pas eu
beaucoup le temps de
rencontrer les Bariots,
mais cela va venir petit
à petit. A l’arbre de
Noël, on a été très surpris de voir autant d’enfants, notamment plusieurs
jumeaux
et
jumelles !
Justement, nous créons
actuellement un outil
de mise en relation et
de coopération entre les
Bariots. Vous êtes partants ?
Pas de problème. Tout de suite, nous ne voyons pas
quels savoirs et passions nous pourrions partager, mais
on pourra donner un coup de main sur des choses pas
trop techniques (rires). Après, on s’initierait volontiers
à la cuisine, au jardinage, à la mécanique pour savoir
réparer notre tondeuse… Ce serait bien aussi que les
parents s’organisent pour des gardes du soir.

Christiane Bertrand
Christiane, présentezvous en quelques mots.
D’abord, on m’appelle
Cricri. J’habite Barie
depuis février dernier.
Je suis divorcée, mère
de trois enfants et
grand-mère
de
six
petits-enfants. Je suis à
la retraite, mais encore
très active, notamment
dans la culture qui a été
le fil conducteur de ma
carrière, puisque j’ai
été organisatrice de
concerts avant de créer la librairie Bédélire (Bordeaux)
que j’ai tenue pendant 25 ans. Aujourd’hui, je donne
des coups de mains à des groupes de musique.
Qu’est-ce qui vous a amené à Barie ?
Je voulais quitter le village de Bellefond, dans l’Entredeux-Mers. Les Blanchon, que je connaissais, m’ont
annoncé qu’ils venaient d’acheter une grande maison à

Barie et qu’ils y loueraient un appartement.
Je suis venue voir et je
suis aussitôt tombée
amoureuse du village.
Pourquoi ce coup de
foudre ?
J’ai senti une atmosphère de calme, de douceur. Même la montée
de la Garonne, fin janvier, ne m’a pas fait
hésiter ! Et depuis mon
arrivée, j’ai eu l’occasion de connaître des Bariots ouverts et accueillants.
Cela m’a notamment frappé à l’apéro, le soir des élections.
Notre mise en relation et de coopération entre les
Bariots, ça vous dit ?
Bien sûr. Je pratiquerai volontiers le co-voiturage. Et je
suis intéressée par toute initiative culturelle, le partage
de bonnes recettes et l’animation du village.
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La famille Brunel
Parlez-nous un peu de vous.
Nous sommes Laurent (38 ans), Marie (34 ans), Victor (3
ans) et Théophile (14 mois) Brunel. Nous avons repris fin
2012 à Barie l’exploitation d’Yvon et Jacqueline Ducos,
à savoir 10 hectares de grandes cultures (maïs, soja,
tournesol...), 2 ha de kiwis et 2,5 ha de maraîchage
contre et en face du cimetière.Nous travaillons à Barie,
mais vivons à Castillon de Castets où nous louons une
maison et vendons nos produits le mercredi après-midi
et le samedi matin.
D’où arriviez-vous ?
De Paris, où est né
Vi c t o r. Mais surtout
d’Afrique où nous avons
travaillé plusieurs années pour des ONG
comme Première Urgence
et Solidarité Internationale. Il nous a semblé
souhaitable de rentrer
en France et de nous
poser pour avoir nos
enfants.
Tout se passe bien pour
vous à Barie ?
Oui, parfaitement. Nous
avons eu un très bon accueil de la Mairie et des autres
agriculteurs. Nous savions que le passage de témoin

avec les Ducos ne poserait aucun problème. Les 2 ha de
kiwis ont été déterminants, car ils nous ont assuré des
revenus immédiats. Actuellement, nous sommes en dernière année de conversion bio de nos terres de pleine
culture. Les kiwis et la zone de maraîchage l’étaient
déjà.
Quelques Bariots vous voient parfois sur le quai de la
gare de Langon. Pourquoi ?
Nous avons postulé auprès de la SNCF pour commercialiser sur le quai des paniers fraîcheur comme cela se fait
ailleurs en France.
Moyennant une petite
redevance, nous y sommes tous les mardis soirs
pour distribuer grands
(15 €) et petits (9 €)
paniers de produits de
saison. Nous en écoulons
une cinquantaine par
semaine. Nous produisons aussi un jus kiwipommes bio. Les pommes viennent du Lot-etGaronne et nous mettons
800 litres en bouteille au lycée professionnel de SainteLivrade.

La famille Pallaruelo - Belliard
Maud et Damien, vous connaissiez déjà Barie
avant de vous y installer.
Damien: Moi depuis longtemps, puisque je suis originaire de Sainte-Foy-la-Longue. Jeune, je venais
draguer une fille du Basket. Je n’arrive pas à retrouver la maison (rire).
Maud: Moi j’ai découvert Barie dans le
cadre de mon activité
de
podologue
à
Castets. A chaque fois
que je venais ici faire
des soins à domicile,
je me disais que je
voulais y vivre. Une
amie nous a parlé de
cette maison. Elle en
rêvait, mais son mari
avait peur des inondations !
Damien: Au contraire, pour Maud, fille d’agriculteurs, et moi, fils de viticulteurs, c’est l’assurance de
vivre dans une campagne préservée. On ne verra
jamais un lotissement pousser devant chez nous.
Vous vous êtes installés en octobre. Depuis,

Barie tient-il toutes ses promesses ?
Maud : Carrément ! On se sent trop bien.La naissance de Nayah (9 mois), un hiver compliqué et mes
horaires très chargés nous ont un peu empêchés de
faire connaissance avec les Bariots, mais on va se
rattraper cet été.
Notre volonté de rapprocher les habitants
du village, ça vous
branche ?
Maud Ca c’est sûr. Je
ne sais pas ce que je
pourrai proposer, peut
être de la couture et
des jeux de société,
mais je suis partante
pour bénéficier de
conseils de jardinage.
Damien: Moi qui suis
animateur et technicien à Radio-Entre-2-Mers, je
vais installer un studio à la maison pour y présenter
en direct mon émission. du mardi (20h à 22h) intitulée Sur les roots et consacrée au reggae (à écouter
sur 98,4 MGH). Si ça dit à certains que l’on crée un
atelier radio, je suis partant.
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Bienvenue à Barie

Christophe Agnoli et Jason Raysseguier-Lestage
Vous avez acheté à Barie il y a deux ans et vous n’habitez votre maison que depuis Noël. Il y avait tant de
travaux à faire ?
On aurait fort bien pu y
entrer tout de suite, mais
nous avons choisi de la restaurer entièrement et de
lui redonner son cachet. Et
le fait est que nous n’imaginions pas que ce serait si
long. D’ailleurs, nous avons
fini par emménager sans
attendre d’en voir le bout.
mais on ne regrette pas: le
rendu des travaux nous
plaît beaucoup. Un des
derniers chantier portera
sur la rénovation du
séchoir.
D’où arrivez-vous ?
De Langon. Pour autant, on n’était jamais venu à Barie.
Aujourd’hui, dès qu’on arrive au canal, on se sent déjà
un peu chez nous.

Présentez-vous un peu. que faites vous dans la vie ?
Christophe: J’ai 44 ans et je suis maître de chai au château Respides, à Langon.
Jason: Moi, j’ai 41 ans et
j’ai une double activité de
décorateur d’intérieur et
d’artiste plasticien.
Voilà des savoirs et des
passions à partager avec
les Bariots ! Qu’en ditesvous ?
Christophe: Je suis partant. De mon côté, je suis
preneur d’échanges sur le
travail des matières, le
bois, la pierre, la maçonnerie. Et je peux partager ma
connaissance du vin.
Jason: Mon rêve est de
trouver, si possible à Barie ou tout près - faites passer le
message - un atelier pour stocker mon matériel et travailler. Dès que je l'aurai, les personnes intéressées
seront les bienvenues.

La famille Servant - Croquet - Fournier
Quand êtes vous arrivés à Barie ?
Ca va faire un an fin juillet. Arrivant de Semens, près de
Verdelais, nous cherchions
à acheter dans ce secteur
qui nous plait.
Vous connaissiez Barie ?
Sandrine: J’ai vécu un
temps à Castets en Dorthe
avec Lucas. Une amie habitait
à
l’époque
au
Carrouet. Je venais souvent la voir, mais je n’avais
jamais dépassé l’entrée du
village (rires).

Dites-nous un peu ce que faites-vous dans la vie ?
Sandrine (36 ans): Je suis infirmière psy pour l’hôpital
de Cadillac. Je cherche un
poste qui me rapprocherait
un peu de Barie.
Rodolphe (40 ans): Moi, je
suis éducateur sportif à la
Communauté de communes
de Podensac.
Lucas: Et moi, je suis en
CM2 à l’école de Castets.
L’an prochain j’irai au collège. Ma petite sœur,
Angèle (15 mois) va encore
chez la nounou.

Vos espoirs sont satisfaits ?
Rodolphe: Jugez par vous
même, regardez la vue
qu’on a depuis la maison !
On est tranquilles ici.
Sandrine: Et en même
temps, on a été frappés par l’accueil des Bariots qui
sont venus à notre rencontre, se sont présentés, nous
ont souhaité la bienvenue. Pas encore installés, nous
étions déjà invités à une fête de quartier avec nos voisins. Ils en font traditionnellement trois par an à la
Saint-Jean, à Noël et à la Chandeleur. C’est extra.
Lucas (10 ans): La salle de sports, c’est top ! Je fais déjà
partie du club de basket. Dans notre ancien village, il
n’y avait pas d’équipements comme çà pour les jeunes.

Prêts à partager savoir et
passions avec les Bariots ?
Sandrine: Volontiers. Je
voudrais apprendre à retaper des meubles, à faire de
la récup ! Et aussi à organiser un groupe de parents qui pourraient s’entraider, se
passer des vêtements, organiser des loisirs.
Rodolphe: Moi, ce serait plutôt la taille des arbres, le
jardinage écologique... J’ai entendu dire qu’on pourrait
lançer du badminton. J’ai déjà regardé le prix d’un filet
et de quelques raquettes !
Lucas: Et moi, j’adore faire du diabolo et la cuisine.
J’aime bien pêcher aussi, mais pas assez pour apprendre
à quelqu’un.

Ensemble à Barie
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Bariots, rapprochez-vous
Beaucoup de Bariots le disent, certains même s’en plaignent : « on a peu d’occasions
de se croiser et de se connaître dans le village ». La nouvelle équipe municipale s’est
donc fixée pour objectif de multiplier les occasions de rencontres et d’échanges.
Cette rubrique du journal se fera régulièrement l’écho des initiatives qui verront le
jour.

U

ne première idée consiste à doter le village le fils de Simon en mathématique. Pendant ce
d’un outil de mise en relation et de coopéra- temps, Brigitte va régulièrement tondre chez
tion entre les Bariots. Compte facebook dédié, site Vincent qui va chercher les enfants de Pascal et
internet, SMS ? « Les solutions techniques sont Muriel chaque jeudi soir à l’école. Autant d’occasions
encore à l’étude, mais la première étape consiste de se connaître, de renforcer le lien social dans un
d’abord à sonder les habitants du village pour véri - village et de faciliter la vie de ses habitants. » Dans
fier que ce service les intéresse et qu’ils seraient l’absolu, la réciprocité est recommandée. Chacun
donne et reçoit, aide et est aidé. Mais une certaine
prêts à partici liberté
est
per à telle ou
nécessaire
telle de ses
pour que chaapplications,
cun trouve sa
e x p l i q u e
place.
Emmanuel de
Les personLestrade, l’inines intérestiateur du prosées par ce
jet. Tout est ouprojet, même
vert. Cet outil
si elles n’imasera construit
ginent pas enavec ceux qui
core la forme
l’utiliseront. On
que pourrait
peut imaginer
prendre leur
qu’il facilite le
participation,
co-voiturage
sont invitées à
vers Bordeaux,
se faire conle
prêt
de
naître en remlivres, le don
plissant
le
d’un téléviseur,
Bricolage, jardinage, cuisine, informatique... des Bariots savent
questionnaire
l’appel
au
faire.D’autres veulent s’initier. Organisons les échanges.
joint à ce joursecours d’un
nal (à déposer
apprenti jardi nier en quête de conseils, la recherche d’un jeune en Mairie ou à remettre à un élu).
Fort de cette dynamique, les idées commencent à
pour une garde d’enfants… ».
germer ici et là. Il est question d’un festival de souje t’apprends, tu lui apprends,
pes, d’ateliers de cuisine, de soirées jeux... “ A u
moment de démarrer, il ne faut rien s’interdire,
elle m’apprend...
conclut Emmanuel de Lestrade. Il sera toujours
Dans l’esprit de l’élu, une bourse d’échanges des temps de faire le tri après”.
savoirs et des passions serait la concrétisation la Rens. : mairiebarie@wanadoo.fr, tél. 06 14 07 98 84.
plus aboutie de ce projet. « Elle regrouperait des
bariots désireux de transmettre leurs connaissances
Ce projet vous intéresse ?
et leurs compétences, de se donner des coups de
Discutons-en le jeudi 22 mai
mains bénévoles, sur la base de la réciprocité. Pour
faire simple, Paul peut apprendre la cuisine à Anne
à la salle des fêtes à 21h
qui elle-même enseigne le tennis à Sophie qui aide
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Ensemble à Barie

En bref
Aide aux personnes âgées - A
l’initiative d’élus municipaux,
des bénévoles se proposent
d’accompagner régulièrement
les Bariots âgés et à mobilité
réduite dans leurs déplacements pour faire leurs courses.
Les personnes intéressées
peuvent se faire connaître
auprès de la Mairie. Toute personne désireuse d’aider à la
création de ce service de proximité est également la bienvenue.
Les Bariots, c’est (aussi) des
pros ! - Pourquoi aller chercher
ailleurs les services, les compétences et les bons produits que
nous possédons à Barie ? Le
journal municipal se propose,
dans son prochain numéro de
publier un annuaire des professionnels Bariots. Tous ceux qui
souhaitent y figurer (artisans,
professions libérales, producteurs…) sont invités à contacter
la Mairie.
Belote – Chaque dernier
dimanche du mois, un concours
de belote est organisé à la Salle
des Fêtes de Barie à l’initiative
du Comité des Fêtes et Détente
et loisirs. Début des parties à
9h 30 pour deux heures environ. Les joueurs sans équipier
peuvent également s’inscrire et
un partenaire leur sera proposé. Inscriptions : 8 € par personne, lot compris.
Et rebelote – Quelques passionnés de belote coinchée (ou
contrée) aimeraient organiser,
plus ou moins régulièrement,
un concours de cette variante
très amusante. Inscrivez-vous.
Une petite présentation des
règles du jeu pourrait être organisée au début de la première
édition.
Contact : 06 14 07 98 84.

Le comité des fêtes
nouveau est arrivé
U

ne équipe est en train de
se constituer autour de
Régis Schockmel, le nouveau
Président du Comité des Fêtes de
Barie. C’est cette association,
émanation du Conseil municipal,
qui a notamment la charge d’organiser la Fête du village chaque
année le dernier week end de juillet ou des concours de belote en
alternance avec Détente et Loisirs
(voir ci-dessous). D’autres animations verront progressivement le

jour et ce, d’autant plus facilement
que les Bariots donneront idées…
et coups de main.
La Mairie pourra aussi donner un
coup de pouce financier et/ou
technique à une association créée
par les personnes intéressées
pour proposer d’autres rendezvous tout au long de l’année, en
complémentarité avec ce qui se
fait déjà au Comité, au Basket ou
à Détente et loisirs.

Barie Plage à la fête du village

Détente et loisirs: bon pied bon œil
Rien de tel que le bon air de Barie
pour garder toute sa jeunesse de
corps et d’esprit ! Les 85 adhérents seniors du club associatif
Détente et loisirs en sont la meilleure preuve. Bon pied bon œil,
une vingtaine d’entre eux se
retrouvent chaque lundi
à 17h 30 sur les tapis
de gym de la salle des
fêtes. Sans oublier le
tournoi de belote le
dernier dimanche du
mois et des sorties à
pied et à vélo sur les
chemins environnants.
Un nouveau bureau a
été élu en février dernier.

Présidents d’honneur: Roger Baqué
et Bernard Pagot. Président:
Raymond Tauzin. Secrétaire: Annie
Cams. Secré-taire adjointe: Nicole
Herman. Trésorier: Jean-claude
Darroman.
Trésorier
adjointe:
Michelle Berthet.

La belote réunit les générations

BCBC: le money time
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Plus que deux mois à tenir ! Le Barie Castets Basket Club ne relâche pas ses efforts pour
négocier au mieux les derniers rendez-vous sportifs et festifs de la saison.

C

oté terrain, on entre dans le “money time”, le
moment décisif de la saison où les équipes
peuvent faire fructifier le travail accompli, parfois
depuis des années. A l’heure
où nous imprimons ce journal, les phases
finales commencent et il
serait
bien
imprudent de
tenter un pronostic.
“Quasiment
toutes nos équi pes de jeunes
se sont quali La photo de famille 2013
fiées,
observe
Marie-France Saccon, la Présidente du BCBC. Les
meilleures iront jusqu’en finale fin mai. L’an passé,
ce fut le cas pour nos benjamines et nos cadettes
qui, malheureusement, ont finalement perdu. Cette

l’encadré ci-dessous) qui constitueront une belle
occasion de faire briller les équipes du club, de
recruter de nouveaux talents et, c’est important, de
remplir les caisses pour préparer la saison prochaine. “Le 8
mai, par exem ple, nous atten dons plus de 20
équipes sur la
journée au tour noi de l’école de
Basket ”,
se
réjouit
MarieFrance Saccon.
Idem les 31 mai
et 1er juin. Plus
fort encore, quelque 350 enfants des écoles
d’Auros, Castets, Puybarban, Caudrot ou SaintMartin de Sescas se succéderont aux Journées
Basket Ecoles des 13, 15 et 16 Mai. Une occasion
en or de susciter des vocations et d’enrôler des nouveaux. Cette année, avec 117 licenciés, le club était
légèrement en dessous de son record de 2013
(136). Des garçons, notamment, seraient les bienvenus: ils ne représentent que 36% des effectifs. Un
déséquilibre compréhensible quand on sait que le
club fut créé en 1973 pour développer le sport féminin. Objectif atteint !
On mesure aujourd’hui l’importance qu’a pris le club
dans la vie du village et du canton au succès remporté par les rendez-vous festifs proposés régulièrement par les bénévoles. Cette fin de saison
n’échappera pas à la règle avec, le 8 juin, le tournoi
Basket loisirs, ouvert à tous les non licenciés, suivi
du repas du club (1), et, le vide-grenier traditionnellement organisé lors de la fête du village. Cette
année ce sera le 27 juillet !
(1) Inscriptions au 06 83 72 96 35 et au 06 29 78 92 81.

Les seniors à domicile

année, les benjamines ont accédé au championnat
excellence départementale et elles participeront aux
phases finales. Tout comme les cadettes qui peu vent viser une place en finale en Promotion
Excellence”. A suivre.
Parallèlement, Barie accueillera plusieurs épreuves
et manifestations ces prochaines semaines (voir

Demandez
le programme !

8 mai, 31 mai et 1er juin: tournois de l’école de
basket et des seniors
8 juin: tournoi de basket loisirs et repas du club
18 juillet: animation Cap 33 de 18h à 20h.
27 juillet: vide-grenier
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A l’affiche

Opéra de Barie, Livret 7
Les années passent et l’Opéra de Barie fait dorénavant partie du paysage. Depuis 2008, il
réunit chaque été plus d’un millier de spectateurs au pied de l’église. Son fondateur et directeur artistique, Jean-Marc Choisy, lève le voile sur l’édition 2014.

L’

appétit venant en mangeant, et le succès
Les quatre représentations des 12, 13 14 et 16 août
appelant le succès, l’Opéra de Barie avait seront le résultat d’un processus maintenant bien
prévu cinq à six jours de représentations et six huilé. « En général, nous faisons la programmation
œuvres pour sa 7ème édition. Las : rigueurs budgé- en septembre/octobre. Les artistes pressentis
taires des collectivités obligent, les projets de déve- reçoivent leurs rôles et chacun travaille de son côté
loppement ont été remis à
avant les premières
plus tard et Jean-Marc
répétitions au prin Choisy a conservé pour
temps. Ces dernières se
son festival – « un des
poursuivent la dernière
semaine avant le festi trois seuls en France de
val, ici, à Barie, dans ma
ce type » - le même format
grange , raconte Jeanque les années précédentes, à savoir trois œuvres
Marc Choisy qui fait
et quatre soirées. Rien ne
aussi office de chef
change donc, et surtout
décorateur.
pas
l’ambition
d’une
Sous le signe
bande d’amis maintenant
du bénévolat
bien rodée d’offrir aux
amoureux de l’opérette
l’occasion de venir à Barie
Le charme des représentations en plein air “Au total, l’aventure
mobilise une vingtaine
faire le plein de bonne humeur.
De la bonne humeur, le directeur artistique du festi- de bénévoles que nous défrayons juste de leurs
val en promet cette année avec les trois œuvres à frais de déplacement. Seule la costumière, le pia l’affiche. « Je pensais notamment depuis longtemps niste et le metteur en scène seront rémunérés ».
à proposer La leçon de chant électromagnétique. Ce bénévolat donne le ton d’un rendez-vous très
convivial mais qui n’a
Mais il me fallait un bary rien
d’amateur.
La
ton puissant comme
preuve : plus de 1 400
Michel Ballan. Ce dernier
spectateurs ont été
était un peu effrayé par la
comptabilisés en 2013.
quantité de texte à
Record à battre ! Même
apprendre. Cette année,
la météo y met du sien.
il m’a dit oui. Viendra
En six ans, une seule
ensuite l’alchimiste. Un
représentation a été
ouvrage que Hervé a
déplacée dans la salle
créé en 1858 et que per multisports. Et c’est tant
sonne n’a rejoué depuis !
mieux car le charme du
C’est donc une première
décor naturel en plein air
mondiale ! Enfin, nous
n’est pas pour rien dans
conclurons les soirées
la réussite de ce festival
avec Jeanne qui pleure et
pas comme les autres.
Jean qui rit, un pur diver 1 440 spectateurs: record battu en 2013
tissement prétexte à des
numéros musicaux burlesques. La voix de Claire Les 12, 13 14 et 16 août. Bel canto dès 19h 30, opérettes à 20h
Beaudoin (dans les rôles de Jeanne et Jean) fera 45. Possibilité de se restaurer sur place. Entrée 12 €, gratuit pour
les - de 18 ans et 6 € pour les Bariots. Rés. sur www.operadebamerveille. »
rie.com. Rens. 06 52 90 87 56.

Une affiche très prometteuse
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Le leçon de chant électromagnétique (25 minutes)
Toccato est un professeur de chant italien un peu fantasque qui prétend pouvoir faire chanter n'importe qui
grâce à sa méthode "néo-nervoso-électro-magnétique", même le plus bête, le plus crétin, le plus idiot...
Justement, un candidat dans la salle répond à ces critères exigeants.
L’analyse de Jean-Marc Choisy : « C'est une œuvre très courte et très pétillante de Jacques Offenbach
qui demande deux belles voix car l'ouvrage n'est pas sans difficultés pour les chanteurs. Avec Michel Ballan
en Toccato et Audrey Hostein en Jean Matois, il est certain que cette production de l'Opéra de Barie deviendra sans doute la nouvelle version de référence pour les collectionneurs avertis ».

L’Alchimiste

(40 minutes)

Phosphorus (Christian Lara) est un
Alchimiste un peu illuminé qui confectionne
un automate auquel il souhaite donner vie
afin de le marier à sa fille Glycida (Magali
Klipffel). Cette dernière qui, en pince pour
Euphone (Jean-François Dickstein), le fils
du pharmacien, n'est pas très enthousiasmée par l'idée de son père : elle préférerait
épouser Euphone qui, certes n'a pas "de
Grec, ni de Latin" dans son logiciel, mais
conte fleurette comme personne...
L’analyse de Jean-Marc Choisy :
«L'Alchimiste est une œuvre complètement
oubliée d'Hervé, l'inventeur de l'Opérette.
Elle a été redécouverte grâce à l'Opéra de
Barie via un manuscrit conservé à la
Bibliothèque Nationale de France. La partition a été ré-éditée par les soins de l'association. On est là dans du pur Hervé :
superbe musique et loufoquerie de tous les
instants, agrémentées d'un zeste de poésie... un très beau moment en perspective !

Jeanne qui pleure et
Jean qui rit (50 minutes)
Jeanne est une belle et malicieuse meunière qui aime le fougueux Savinien. Mais
selon une disposition du testament laissé
par feu son cher parrain, elle est menacée
de devoir épouser celui qui viendra acheter au prix fort le moulin dont elle a hérité ! Et elle en a repoussé
des prétendants ! Après tant d’années d’efforts pour réunir la somme nécessaire au rachat, Savinien se
laissera-t-il doubler par le vieux barbon Cabochon et son fils ? Jeanne, aidée par son amant, va mettre en
œuvre maints stratagèmes pour mettre les « envahisseurs » hors d’état de nuire.
L’analyse de Jean-Marc Choisy : « Claire Beaudouin, soprano promise à un bel avenir lyrique, relèvera
le défi lié à ce rôle exigeant et nous régalera des performances vocales de la partition. La difficulté de ce
rôle n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui car les auteurs ont imaginé deux fins différentes pour le cas où la
soprano serait trop fatiguée».
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En bref

Barie en fête - Rendez-vous les
25, 26 et 27 juillet pour la fête du
village. L’équipe du Comité des
Fêtes (voir page 8) sera aux
manettes avec l’aide des associations. A noter d’ores-et-déjà les
rendez-vous
habituels:
le
concours de belote du vendredi
25 juillet à 21h, le concours de
pétanque (après-mid) et le repas
en musique (à partir de 20h) du
samedi 26, ainsi que le vide grenier du BCBC et de la concours
de belote (Détente et loisirs) du
dimanche 27 (programme
sous réserve).

pelons que la validité des cartes
nationales d’identité sécurisées
délivrées entre 2004 et 2013 a
été prolongée de 5 ans pour les
personnes majeures. Cela ne
nécessite aucune démarche ou
inscription sur la carte. Il est toutefois vivement conseillé de vérifier auprès de la Mairie que les
pays visités l’acceptent.
Pour les CNI des mineurs, la validité reste inchangée à 10 ans.
Fontaine - Une nouvelle et discrète fontaine équipe depuis peu

1ers secours - Un défibrilateur a été installé sur la
façade de la salle multisports. Fin mars, une
démonstration a été faite à
une vingtaine de Bariots
très intéressés qui ont
appris que cet appareil
pouvait être déplacé à
domicile en cas d’urgence.
Elections Européennes le
25 mai - Le bureau de vote
sera ouvert de 8h à 18h sans
interruption et le dépouillement se
fera dans la foulée et en public.
Merci aux personnes souhaitant
donner procuration à un tiers de
s’y prendre au plus tard une
semaine avant le scrutin sous
peine que les pièces transmises
par la Gendarmerie n’arrivent pas
à temps en Mairie.
Carte d’identité - Nous vous rap-

la place de l’église. Elle sera
notamment très utile aux randonneurs, nombreux, en toutes saisons.
Permis de conduire - La souspréfecture de Langon n’instruit
plus les dossiers de permis de
conduire. Il faut s’adresser à la
préfecture (Bordeaux) ou aux
sous-préfectures de Libourne et
Arcachon. Rens. tél. 05 56 90 60

Barie pratique
La Mairie

Les bons numéros

14, le Bourg, 33190 Barie

SAMU 15
Pompiers 18
Police: 17

Tél. 05 56 61 07 94
Fax. 05 56 71 26 17
Mél. mairiebarie@wanadoo.fr

Gendarmerie d’Auros
05 56 65 51 51

Accueil
le lundi de 13h 30 à 17h 30
le mardi de 8h 30 à 12h 30
le jeudi de 8h 30 à 12h 30

Hôpitaux
La Réole 05 56 61 53 53
Langon 05 56 76 57 57
Marmande 05 53 20 30 40

60) et www. gironde. gouv.fr
Eau et assainissement - Le
SPANC de Bassanne a rejoint le
Syndicat
intercommunal
Bassanne Dropt Garonne. Il
accueille les usagers les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h 30
à 12h 30 et de 14h à 17h 30 (18h
les mardi et vendredi), 1 SaintAignan à la Réole.Tél. 05 56 71
83 94.
Les vacances des ados - Le
programme de l’été concoté par
la Communauté de communes pour les 11/17 ans
est déjà connu. Au programme, trois séjours
dans les Landes (activités
aquatiques - du 7 au 13
juillet),
en
Dordogne
(canoë, VTT, tir à l’arc... du 4 au 8 août) et dans le
Sud-Gironde (mini camp
itinérant en VTT du 19 au
21 août. Sont également
prévues, à la journée du 7
juillet au 22 août, des activités sportives et culturelles, des sorties, etc.
A noter aussi, le samedi 14 juin à
Pondaurat, une fête enfance jeunesse avec animations et spectacles gratuits autour de la salle des
fêtes,
puis
un
concert
Reggaer’n’roll (six groupes entrée 3 €) en soirée.
Rens. et inscriptions: tél. 06 32 93
07 11).
Bientôt Barie Village
en PDF sur intenet

Garde médicale la Réole
05 56 61 21 61
Urgences vétérinaires
05 56 61 01 20
Déchetterie de Langon
Ouverture le lundi de 13h 30 à 17h
30, du mardi au vendredi de 9h 30
à 12h et de 13h 30 à 17h 30 et le
samedi de 9h 30 à 16h.

