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Chères Bariotes, Chers Bariots,
Tous d’abord, à toutes et tous, je veux
exprimer au nom de l’équipe municipale
tous nos voeux de bonheur, de réussite et
de bonne santé.
L’année 2020 restera marquée par cette
crise sanitaire inédite qui a bouleversé
nos modes de vie. Les contraintes liées
aux mesures prises pour lutter contre la
maladie ont impacté notre comportement
quotidien, voire nos libertés, mais elles sont
certainement le prix à payer pour que l’on
retrouve le plus rapidement possible notre
liberté d’agir. Nous avons tous hâte de
tourner la page et de vivre normalement,
sans contraintes. Il va néanmoins nous falloir
encore un peu de patience.
L’année 2020, pour la commune de
Barie, a vu le changement de certains
membres de l’équipe municipale, mais les
préoccupations sont restées les mêmes,
à savoir : un bon fonctionnement de la
collectivité. Les agents et les élus s’y sont
employés. Les investissements ont concerné
principalement les travaux de mise en
accessibilité de l’église et la réalisation de
vestiaires adaptés aux personnes à mobilité
réduite à la salle des sports.
Pour nos associations, cela a été une année
calamiteuse. Le BCBC est en souffrance,
défavorisé par le manque de compétitions,
il a subi la frilosité compréhensible de leurs
sponsors, il est temps que le vent tourne et

que leurs activités reprennent pour le bien
de tous les licenciés petits et grands.
Les Bariolés et le club Détente et Loisirs
ont dû faire avec une année blanche, ils
devraient relancer leurs activités avec
enthousiasme dès que cela sera possible.
Merci au CCAS et à ses nouveaux membres
qui assurent la continuité de cet espace
communal d’aide et de solidarité. Merci aux
agriculteurs ainsi qu’à tous ceux qui les ont
soutenus par leurs dons ou leur travail lors
de la journée du 26 juillet.
Merci à Sandrina VAN GEEL pour
l’exposition, vente qu’elle a organisée avec
les divers artistes et créateurs de notre
village, ce week-end a eu un réel succès.
Merci à Cristian et Alain qui s’impliquent
avec quelques élus à la réalisation de ce
journal.
Merci aux élus, aux employés, aux membres
de la réserve communale (22 personnes) qui
font preuve de dévouement, de disponibilité
au service de tous et de notre village.
Mon dernier point sera consacré à quelqu’un
qui a présidé la CUMA de Barie depuis
l’année 2002, il vient de passer le relais en
fin d’année à Arnaud GARBAY, viticulteur à
Saint Loubert. Il a oeuvré sans compter ses
heures pour que cette coopérative réponde
aux besoins de ses adhérents toujours plus
nombreux et à l’agriculture d’aujourd’hui en
pleine mutation.

Quelqu’un avec qui j’ai eu du plaisir à
travailler en tant que membre du bureau,
avec toi président, comme j’aimais t’appeler,
pas d’improvisation, tout était préparé,
clair, net, précis, tu savais où tu voulais aller
et tu as surtout su nous convaincre de te
suivre dans cette démarche, faisant passer
la CUMA d’un groupe de voisins à une
véritable entreprise intercommunale.
Merci donc à Serge LACOSTE pour son
dévouement et son implication sans faille,
grâce à toi, la CUMA est entrée dans les
années 2000 de la plus belle manière.
Pour la petite histoire, la CUMA de Barie
créée en 1970 à l’initiative de quelques
agriculteurs locaux regroupe aujourd’hui
50 adhérents du Sud Gironde. Elle propose
plus de 50 matériels différents, dont 3
tracteurs et 2 aires de lavage avec traitement
des effluents.
En vous renouvelant mes meilleurs voeux,
j’espère de tout cœur qu’en 2021, nous
pourrons à nouveau nous réunir et retrouver
une vie sociale et familiale normale. Que
cette nouvelle année vous garde tous en
bonne santé et vous permette de réaliser ce
qui vous tient à coeur.
Le Maire,
Bernard PAGOT

RAPIDO !
Le syndicat de transport de corps après
mise en bière

RAPPEL : Recensement JDC Service National :

dégustation au 90 rue Armand Caduc La
Réole (33190)

Le syndicat est un service public de
transport de corps géré sous la forme
d’une régie intercommunale regroupant 14
communes du territoire dont Barie.

Tout jeune Français dès 16 ans doit se
faire recenser auprès du secrétariat de
mairie pour être convoqué à la journée
défense et citoyenneté (JDC). À l’issue
de la JDC, il reçoit une attestation lui
permettant notamment de s’inscrire aux
examens et concours de l’État (permis de
conduire, baccalauréat, ...).

L’OSERAIE DE L’ILE - Karen Gossart et
Corentin LAVAL - Osiériculteurs Vanniers.

C’est un service gratuit pour les familles qui
en font la demande.
Le chauffeur, accompagné par un porteur,
va chercher le corps mis en bière au
dépositoire (maison, hôpital, pompes
funèbres) et le transporte au lieu de la
cérémonie religieuse ou civile et de la
concession funéraire au cimetière ou au
crématorium.
Les quatre porteurs sont des bénévoles
choisis par la famille (amis, voisins, élus….)
Renseignements : Mairie de Pondaurat :
0556610738

Nouveaux arrivants :
Bienvenue à Jean-Elie AFAN de RIVERA
et Agathe DELORME (Loubeyre Est)
ERRATUM :
Toutes nos excuses pour avoir oublié
dans le listing du précédent numéro :
- Charlotte AUBOUIN - C’du Vin lieudit la Gravaire à BARIE – Magasin et

2 métairie de l’ile à BARIE
Virginie DIGIAUD – Maraîchère – Le
Bourg à BARIE
Chiens errants
Il a été constaté une recrudescence de
chiens errants dans le village. Le maire
rappelle que selon l’article L211-22, les
animaux doivent être tenus en laisse lors
des promenades. Les chiens et les chats
errants qui seraient saisis sur le territoire
seront conduits à la fourrière.

Notre histoire
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PORTRAIT

BARIE ET LE VIME

«Une belle vieillesse
est ordinairement
le salaire d’une belle vie»
... Pendant la guerre, j’étais enceinte et à
la maison ; je dormais. J’entends parler,
monter les escaliers. Quand la porte
s’est ouverte, des Allemands armés
sont entrés. Ils cherchaient mon mari
qui faisait parti de la résistance. Il n’était
pas là. Ils ont emmené mon pauvre père
; je ne l’ai jamais revu. C’était dans la
nuit du 19 au 20 mai 1944.
Je m’en souviens ; J’ adorais mon père
...
… ça a bien changé. On plantait le
tabac ensemble ou on ramassait les
panouilles, et on faisait des veillées
pour défaire le maïs...
C’est avec émotion , dignité et une
mémoire infaillible que Gaby relate les
évènements marquants de sa longue
vie.
Jeanne Gabrielle Darcos, épouse
Crouzet, est née le 14 octobre 1921
à Auros. À 12 ans, elle quitte l’école
pour travailler à la ferme familiale. Elle
se marie avec Jean, et ils s’installent à
Barie dans les années 50. Gaby va suivre
son mari à travers ses déplaçements
professionnels ; il est maçon et participe
à la construction de châteaux d’eau à
travers la France. Elle va travailler dans
une usine de confection de flacons de
parfum. À la retraite, ils reviennent à
Barie. Jean décède en 1998 ; Gaby a 77
ans.
D’un caractère gai et volontaire, Gaby
aimait danser, sortir, faire des voyages,
tricoter, faire de la couture.
À bientôt 100 ans, les épreuves de la vie
n’ont en rien altérée sa nature enjouée.
Déplorant juste sa mauvaise vue, elle se
réjouit de n’avoir «jamais été malade
et mal nulle part...» et marche tous les
jours pour se maintenir en forme.
Entourée par ses six enfants, ses douze
petits enfants, ses vingt arrière-petits
enfants et ses deux arrière-arrière-petits
enfants...

Nous souhaitons à Gaby
une belle et heureuse année 2021

Carte postale 1915

Qui ne s’est jamais arrêté à la fin de
l’automne devant un champ de vime ?

de quelques maisons) pour continuer leur
croissance.

Au petit matin, ou à la tombée de la nuit, le
soleil rasant dans le vime illumine nos terres
avec bonheur de cette couleur flamboyante
et si particulière.

Ils étaient vendus bruts ou pelés. Dans ce
cas, ils passaient une nuit dans la soufrière
pour en stabiliser la couleur.

L’exploitation du vime remonte à plusieurs
générations, cette plante appréciant les
sols humides de la commune en bord de
la Garonne.
La culture nécessitait un entretien important
pour tenir la pièce de terre propre, en
passant désherber avec le cheval ou à la
main le liseron qui s’attaquait aux tiges. En
début d’automne, les feuilles commencent
à tomber laissant apparaître les tiges nues.
Et tous les ans, vers le mois de décembre,
on le coupait à ras.
Commençait un gros travail très peu
mécanisé. D’abord le tri et le calibrage par
taille, grosseur et qualité.
Les plus petits brins partaient dans les
vignobles pour lier la vigne (encore
aujourd’hui pour certains grands crus).
Les autres pouvaient être mis dans les
bassins de pousse (encore présents près

Ils pouvaient aussi être fendus avec un
fendoir (ou coutriche) pour obtenir des
brins plats.
À part pour la vigne, le vime servait
notamment à fabriquer les caisses
d’expédition du Cognac et les bourriches
d’huîtres, pour le cerclage des barriques,
la ligature des objets comme les balais (de
sorgho), et pour la vannerie.
Les bottes (1m de circonférence) étaient
pesées sur la bascule municipale et
amenées à la cale pour les charger sur les
gabarres en direction de Bordeaux.
Notamment du fait du travail important
de cette culture, et de la baisse des
débouchés, les surfaces plantées ont
nettement diminué.
Mais il reste heureusement sur la commune
quelques exploitations actives... pour le
plaisir de nos yeux.

Travaux
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Le panneau d’information a disparu de
la place de l’Eglise. Les travaux affichés
et achevés méritent donc un point
d’information final sur les montants de
ces opérations d’accessibilité effectuées
à l’Eglise et au vestiaire de la salle de
sports : montant total pour un peu plus
de 126 000 € (gros œuvre, second œuvre
et finitions). La commune aura bénéficié
en tout d’un montant total de plus de
38 000 € de subventions (Etat, Conseil
départemental, CDC du Sud Réolais) et
récupérera la TVA sur l’exercice 2021.
Pour ces chantiers initiés lors du mandat
précédent, la commune s’est attachée à
rechercher partout où il est possible des
sources complémentaires de financement,
ce qui a permis de les mener au bout dans
de bonnes conditions de réalisation et
pour un montant supportable pour le bon
équilibre budgétaire.
Dans le chapitre travaux en cours, chacun
aura pu remarquer que les fondations et
la VRD du futur cimetière sont achevées
(réalisation de très bonne qualité, il faut
le noter) et que désormais nous sommes
dans l’attente de l’entreprise qui va
effectuer la clôture et le portail en début
d’année 2021. La plantation d’une haie

périphérique et occultante viendra alors
parachever cette opération.
Autre chantier à mener pour se mettre
cette fois en conformité avec les exigences
de sécurité, celui de la remise aux normes
des locaux sous la salle des fêtes (cuisine et
bibliothèque). Changements des blocs de
sécurité et de l’ensemble des menuiseries
intérieures et extérieures qui seront pour
ces dernières, et par la même occasion,
équipées de vitrages isolants afin de se
mettre en situation d’économie d’énergie
(chauffage).
Toujours dans le chapitre chantiers
communaux «en attente de démarrage»
nous citerons le projet en gestation
«biomasse» pour le chauffage de 6 des
7 logements communaux, ainsi que celui
de la mairie et de la poste. Fin de la mise
en concurrence pour la désignation d’un
cabinet d’experts fin janvier pour un début
des travaux de 2 à 3 mois plus tard.
La commune, première à se lancer sur
ce terrain dans les communes de notre
CDC, avance toujours sur le terrain des
économies d’énergie !

RÉSERVE COMMUNALE

En 2019, notre voisine Mme Garonne
a quelque peu fait parler d’elle au pas
de nos portes. Dès 2020, la nouvelle
réserve a été mise en place et la
surveille de près, prête à intervenir à la
moindre alerte inondation.
Les deux premières réunions ont
d’ores et déjà eu lieu dont la seconde
sur le terrain, en exercice grandeur
nature.
La nouvelle réserve se compose de 22
membres dont 8 nouveaux arrivants et
tous s’investissent dans la protection
de notre village et de ses habitants
afin d’être efficace au mieux. Cette
réserve est divisée en 3 pôles :
- le premier est le pôle lieux publics logistique - économie, il a en charge
la sécurité des villageois et des
bâtiments publics.
- le second pôle est présent pour
l’évacuation et l’accueil de la

population de Barie à Castillon-deCastets
- le troisième pôle est sur le terrain où
il gère la fermeture des portes, la mise
en place des batardeaux et surveille la
montée des eaux.
Notre village a de la chance d’avoir ses
hommes et ses femmes volontaires
pour le protéger , pour nous porter
secours en cas d’inondation et nous
les en remercions.

Hors
chantiers
et
travaux
communaux, un rappel pour
ceux de nos concitoyens qui
n’auraient pas encore eu la visite
de l’agent du SPANC (service
public
d’assainissement
non
collectif) qui fait depuis octobre le
tour de la commune. Assurez-vous
de la bonne conformité de vos
installations avant son passage,
quelques petits travaux peuvent
parfois éviter bien des tracas !
Pour le vérifier allez sur le site :
Le SPANC, votre interlocuteur
assainissement | Gironde.FR

Collecte : Puybarban (au nouveau
cimetière), mardi 2 février de 9h à
16h, 2 conteneurs seront à votre
disposition :
- Un conteneur pour
les ENCOMBRANTS
- Un conteneur pour la FERRAILLE
Renseignements : 05 56 62 36 03
contact@sictomsudgironde.fr

L’annuaire de Barie Village
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LE FOURNIL DES DAM’S
Pari gagné ! Désormais Damien Pallaruelo
et Damien Tauzin ont réussi leur projet. Les
amateurs de pain traditionnel, cuit au feu de
bois, peuvent apprécier et retrouver le goût
du pain d’antan !
De la semence à la fabrication du pain,
toutes ces étapes sont gérées par nos
paysans boulangers.
Après avoir rénové le fournil, construit le four
à bois et s’être formé à la fabrication du pain,
les fournées de 140 kg de blé chacune sont
désormais bien rodées !
Nos paysans boulangers ont semé le blé
bio en octobre 2020 pour une récolte en
juillet 2021, grâce à la CUMA (coopérative
d’utilisation de matériel agricole) qui met
à disposition de ses adhérents du matériel
agricole.
L’engouement a été tel que le site « cagette.
net » est saturé. Par conséquent, vous pouvez
les contacter directement par téléphone :
Damien Tauzin : 06.79.82.69.99
Damien Pallaruelo : 06.87.49.46.92

La Ferme des 2 Rivières :
Fruits - Légumes
Monsieur Laurent BRUNEL
Tél. : 06.51.03.87.11

La Ferme du Bosquet :
Légumes - Poulets

Tél. : 06.89.25.29.58 ou 07.84.56.60.22

Danielle DUCASSE : Fraises
Commandes 06.87.58.28.90

François CANDAU : Pain bio
Réservation avant le mercredi midi
06.85.44.47.15

Chantal CROUZET : Fraises
Commandes 06.42.56.59.27

Chantal PAGOT : Légumes
Œufs – Lait
Commandes 07.86.36.02.18

NOS ARTISANS & INDÉPENDANTS !
SARL GUERIN
Couvreur zingueur
06 15 74 03 19

CAMPS CARRELAGE
06 08 71 85 42

Bruno LAVERGNE
Réparation Autos
06 61 58 64 83

Stéphane ACHACHA
Portage repas
05 24 25 12 15

Marjolaine LAVAL
Artisanat
06 64 82 43 30

Patrick RAFFIER
Peintre...
06 29 11 21 11

Djimmy BOITEAULT
Couvreur zingueur
06 32 18 57 82

Jeanne BRET
Réflexologue

Bernadette BRUNEAU :
Légumes bio (paniers)
Commandes à domicile
Tél. : 06.58.58.50.31

Isabelle CHANTEUX

Annette FAZEMBAT :
Légumes de saison

Isabelle BAUGE/SAINT-ARAILLE

Régine DE BIASI :
Légumes – Fruits

06 11 60 34 78
Réflexologue
06 32 39 10 27

Peintre en décors
06 70 78 92 11

Cédric MERLEAU

Entretien parcs et jardins
06 45 95 87 72

Christophe BENVEGNU
Thérapie familiale
06 38 32 85 19

L’OSERAIE DE L’ILE
Karen GOSSART
et Corentin LAVAL

Osiériculteurs Vanniers
05.56.61.21.50

Marie Christine RAY
Réfection de sièges
06 32 55 99 65

Tél. : 05.56.61.00.47

Commandes 06.73.05.89.16

Y’a une sorcière
dans ma bière
Microbrasserie

Commandes 06 86 87 91 85

Le Fournil des Dam’s
Pain au levain cuit
au feu de bois

Par sms au 06 79 82 69 99 et en ligne
sur : app.cagette.net.

Charlotte AUBOUIN
C’du Vin

Lieu-dit La Gravaire à BARIE
Tél. : 05.56.61.26.80

Virginie DIGIAUD
Maraîchère
Tél. : 06.80.56.59.87

(La liste des artisans ci-dessus n’est probablement pas exhaustive, merci à ceux n’y figurant pas encore de se rapprocher de la secrétaire de Mairie)

Rétroviseur
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DISTRIBUTION
AUX AÎNÉS
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

C’est avec un grand plaisir que les
membres du CCAS accompagnés
de membres de la municipalités
ont effectué la livraison par équipes
de 2, permettant ainsi, un moment
d’échange et de partage en cette
année bien particulière.

CÉRÉMONIE
DES VŒUX

« Cérémonie des vœux qui s’est
déroulée le 6 janvier dernier. Il
est nécessaire de souligner la
disponibilité et la compétence du
personnel communal qui œuvre aux
côtés de l’équipe municipale ».

En raison de la COVID, il n’y avait
que quelques personnes conviées
à la cérémonie du 11 Novembre.
Notons toutefois la présence de
la Bariote Marie Genevoix, dont le
grand oncle, Maurice Genevoix,
écrivain, combattant, membre de
l’Académie française faisait son
entrée au Panthéon.

LA FÊTE AVANT
LES FÊTES !

Grâce à une rencontre/exposition
dans l’accueillant séchoir de Sandrina
Van Geel, les 12 et 13 décembre
2020 feront date dans l’esprit
des artistes de Barie. Un moment
d’échange chaleureux que nous
souhaitons tous voir se renouveler !
Merci à tous !

ASSOCIATION
«DÉTENTE ET LOISIRS»

Á ce jour, au vu du contexte actuel,
toutes les activités sont suspendues
en attendant que la situation
sanitaire s’améliore.

ARBRE DE NOËL

Covid oblige, le conseil municipal
n’a pas pu offrir aux enfants et
adolescents du village le spectacle
traditionnel et la soirée bowling ,
estimant prioritaire la santé de tous.
Cependant, le Père-Noel est bien
passé offrant cadeaux aux plus
jeunes et un chèque cadeau aux
plus agés. La distribution s’est faite
à la salle des mariages de la Mairie
apprétée pour l’occasion par
les bons soins de Sophie.

On mange et on s’amuse !
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LA LAMPROIE À LA BORDELAISE
Les lamproies sont des migrateurs nés en eau
douce qui achèvent de grandir en mer, puis
reviennent en eau douce pour se reproduire.
On la pêche au moment de sa migration, de
janvier à mi-mai.
S’attaquer à la cuisine de lamproie n’est pas
une mince affaire... mais quel régal !
UNE RECETTE BARIOTE AIMABLEMENT
DÉVOILÉE PAR CHANTAL CROUZET
QUE NOUS REMERCIONS :
- Une lamproie
- 1 litre de vin rouge
- 6 poireaux (le blanc seulement)
- 1 oignon
- 1 bouquet garni
- 2 clous de girofle

PRÉPARATION :
Plonger la lamproie dans l’eau chaude quelques
minutes pour ôter le limon ou racler avec le dos
d’un couteau
La rafraichir puis la pendre et la saigner pour
récupérer le sang
La vider puis faire des tronçons de cinq cm
Faire blondir les oignons dans un peu d’huile
Faire flamber le vin et le rajouter aux oignons
avec le bouquet garni
Faire revenir les poireaux coupés en tronçons
puis les rajouter au vin
Sel, poivre
Laisser mijoter 1 h et introduire les morceaux de
lamproie pendant 40 minutes
Sortir les morceaux ; verser le sang ; ne pas
laisser bouillir.
Laisser épaissir la sauce et remettre la lamproie
Se marie bien avec des pates ou des pommes
de terre
Bonne dégustation !
1

MINI JEUX
2

CACHE-MOT
Remplissez verticalement la grille avec des mots de 3 lettres et trouvez
le « mot mystère » répondant à la définition suivante :
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PROTECTION CONTRE
LES INONDATIONS

A

M

A

C

A

C

E

T

I

S

I

L

4

5

6

7

MOTS CROISÉS
Retrouvez les mots en rapport avec
les définitions
VERTICAL
1 - Empêcher un danger, un risque
2 - Résiste à la poussée des eaux
5 - Syndicat constitué de bénévoles
mobilisables en cas d’alerte
7 - Autorité municipale
8 - Affluent de la rive gauche de la Garonne
10 - Construction pour contenir les eaux

8

10

11

HORIZONTAL
2 - Bassin permettant de stocker une partie
du volume d’une crue
4 - Montée des eaux
6 - On préfère l’été
8 - Porte étanche contre les inondations
11 - Un des cinq grands fleuves de France

Mots croisés : Prévention / Clapet / Réserve / Maire / Digue / Bassanne -- Casier / Crue / Météo / Garonne / Batardeau

Solutions des jeux : Cache-mot : gemapi

Barie Arty !
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BARIE, VILLAGE D’ARTISTE
Barie est un merveilleux jardin, un verger
un peu caché entre canal et Garonne, dont
la terre est aussi fertile que le domaine
artistique. Car oui, dans la croyance
populaire, Barie est un village d’artistes !
C’est donc tout naturellement que certains
d’entre eux ont voulu mettre à l’honneur
leurs talents au cœur du village. Avec
l’annulation de toutes les manifestations
culturelles depuis le Printemps dernier,
Sandrina van Geel, Mosaïste, a lancé l’idée
d’accueillir, dans son séchoir, quelques
artistes de Barie, avec un message fort,
celui du soutien.

LES EXPOSANTS :
A L’OSERAIE DE L’ILE, la vannerie
d’art a ouvert ses portes pour
l’occasion : le public a été accueilli par
Karen Gossart et Corentin Laval dans
leur atelier-galerie, et a pu profiter de
démonstrations en direct du tressage
de l’osier.
Au 3, Gourmon, le reste du groupe
d’artistes s’est réuni dans le séchoir
de Sandrina van Geel, mosaïste,
transformé pour l’occasion en un
grand salon accueillant.
MOSAÏQUE - Sandrina van Geel
exposait dans son atelier attenant
au séchoir. Ce fut pour beaucoup
une réelle découverte de cet art
millénaire souvent méconnu, fait de
verre, de pierres, de marbres et autres
matériaux.
PHOTOGRAPHIE
D’ART
/
GRAPHISME - Marie Genevoix, a
exposé une série de photos très
poétiques sur le thème de la nature,
l’homme et l’animal.
SCULPTURE / OBJETS D’ART
/ PEINTURE - Charlotte Lacroix,
artiste plasticienne, nous a proposé
une sélection de sa collection de
sculptures en bronze coulées à Barie.
L’amour et la beauté sont ses thèmes
de prédilection.
BRODERIE D’ART - Mes petits
Bonhommes Cousus : les créations

Mairie
14, Le Bourg 33190 Barie
Tel : 05 56 61 07 94
mairiebarie@wanadoo.fr
Accueil
Le lundi de 13h30 à 17h30 et les mardi, mercredi
et jeudi de 8h30 à 12h30.

Ouverture agence Postale le mercredi et le
vendredi de 9h à 12h.

de Virginie Babaud, cousues de
mille perles et de tissus choisis, sont
d’irrésistibles petits personnages sortis
de son imagination.
ART BRUT - Christiane Bertrand (bien
plus connue dans le village sous le
pseudo Cricri) nous a ravi par ses
peintures brutes et colorées dont les
thèmes varient de Frida Khalo aux
cérémonies africaines.
BIJOUX / CARTES et OBJETS RARES
- Johana Bertrand, avec une créativité
poétique qui lui est propre, a exposé
ses jolies cartes de vœux et proposé
une collection de bijoux et d’objets
chinés revisités.
PEINTURES & LUMINAIRES - Anne
Cléry peint depuis de nombreuses
années de grandes toiles ornées d’or
et de lumière. Une peinture onirique
entre l’homme et la nature.
DESSINS / SCULPTURE - André
Constantin a pour la première fois
exposé ses dessins d’études et grands
formats ainsi que ses sculptures
animalières. Une belle découverte très
appréciée par le public.
SCULPTURES & BIJOUX – Bali Traoré
fait partie d’une famille de fondeurs de
bronze depuis plusieurs générations
au Burkina Faso. Ses sculptures et
bijoux en bronze coulés à la cire
perdue s’inspirent de l’homme et de
l’Afrique.
TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT –
L’Atelier du Chat Gris – Marie Christine
Baqué nous a présenté son travail
de tapissière sur une collection de
fauteuils originaux, certains incrustés
de canevas anciens chinés ici et là.
Elle rénove sur commande vos vieux
fauteuils.
DECORATION
D’INTERIEUR
–
Décors de Vie – Isabelle Baugé est
peintre en décors chez les particuliers
ou pour la restauration de monuments
historiques : l‘imitation des bois, des
marbres, des patines, la dorure et les
trompe-l’œil n’ont pas de secrets pour
elle !

SAMU : 18
Pompiers : 18
Police : 17
Gendarmerie d’Auros
05 56 65 51 51
Hôpitaux
La Réole : 05 56 61 53 53
Langon : 05 56 76 57 57
Marmande : 05 53 20 30 40
Garde Médicale
05 56 61 21 61

Urgences Vétérinaires
05 56 61 01 20
Déchetterie de Langon
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 15h45 (18h
d’avril à Octobre)
Permanence @pefem // Accès aux droits
Lieu : Devant la Mairie, un mercredi sur deux de
14h à 15h.
Rens : 07 72 29 39 22

Après une première réunion mi-novembre
et l’enthousiasme général du groupe,
tout a germé très rapidement, car à Barie,
voyez-vous tout prend racine ! L’amitié,
l’échange, le partage des idées et les
talents de chacun ont été le moteur pour
organiser l’évènement. Marie Genevoix
arrivée depuis peu dans notre village,
a pris en main toute la communication
de l’évènement pour créer un logo, une
affiche et des visuels destinés aux réseaux
sociaux, et l’aventure était lancée…
Soutenir les artistes de Barie allait de
soi en cette période compliquée. Tout
d’abord grâce au soutien de Monsieur
le Maire et son équipe qui ont accueilli
notre idée avec enthousiasme, mais aussi
les artistes entre eux qui ont eu l’envie de
conjuguer leurs talents, en mettant en lien
leurs réseaux et leurs compétences.
L’expérience de ce weekend du 12 et 13
décembre a été extrêmement riche de
rencontres et d’échanges. Les habitants
du village sont venus en grand nombre,
nous donnant la sensation de faire partie
d’un tout : le soutien des Bariots était
d’autant plus précieux en cette période
de confinement. Mais à notre grande
surprise, notre petit village a fait parler de
lui bien au-delà de notre sud Gironde : des
gens de Bordeaux, Libourne, Gradignan
et même de plus loin encore ont fait la
route pour venir découvrir les talents du
village…
Les Artistes de Barie ? un mouvement à
suivre…
Si d’autres artistes résidant à Barie
veulent participer à notre prochaine
réunion, merci de nous contacter car nous
recommencerons, tenez-le pour dit !
Merci pour votre soutien : nous avons
réussi et c’est aussi grâce à vous…
Sandrina, Johana, Marie
et les Artistes de Barie
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