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Sous les feux du 14 juillet

Mes chers concitoyens,
n ce début d’année 2013, je vous présente mes vœux sincères de santé,
prospérité et bonheur pour vous-même comme pour tous ceux qui vous
sont chers.
Ces dernières années, les semaines et les mois se suivent et se ressemblent
avec leur cortège de difficultés.
Toutefois, je vous invite à espérer pour vous-même, vos enfants et petits enfants.
Nous avons dû autrefois déjà, relever des défis bien plus grands que nous avons
su collectivement surmonter par l’effort et le travail.
Dans notre village, l’année qui vient de s’achever, nous a permis de réaliser
des travaux de mise en sécurité de la traversée du bourg. Nous avons agi avec
pragmatisme et simplicité. Notre souci a été de prendre des moyens simples
mais réputés efficaces pour calmer les ardeurs des automobilistes ou motards
les plus téméraires. En déplaçant le panneau d’agglomération à la limite de
Baurech, nous avons intégré dans le bourg tous les habitants vivant le long de la
départementale entre l’Ecole et Baurech. Avant les travaux ceux-ci se trouvaient
au bord d’une route sans trottoir où les véhicules avaient le droit de rouler à
90 km/h. Désormais à l’intérieur du bourg, profitant du tout à l’égout que nous
venons d’ajouter au début des travaux, nos concitoyens seront des cambais
à part entière. La vitesse y est maintenant réduite devant chez eux à 50 km/h
comme dans le reste du bourg.
Nous avons également poursuivi les travaux de réfection des chaussées communales en dehors du bourg. Ainsi le chemin n°1 de la Navarre au grand port
a été réalisé en enrobé de la Navarre au lieudit Girard. Au passage, nous avons
réhabilité le chemin de la Chausse qui relie la voie n°1 à la route de la Chabanne.
De même, nous avons terminé la réfection de la voie d’accès à la plaine de
Bellevue et réalisé des travaux de sécurité route de Quinsac et à Cocut.
Tous ces travaux routiers ont coûté 475 000 €  TTC dont 71250 € de TVA que
nous récupèrerons dans quelques mois, pour les investir dans de nouveaux
travaux. De plus nous avons reçu 177 500 € de subventions pour les réaliser.
Tous ces travaux, plus la réfection totale de la classe de CP, murs, sol, électricité,
mobilier et achat d’un tableau numérique supplémentaire, diverses réhabilitations
et autres achats pour la cantine, ont été réalisés sans emprunter le moindre euro.
En 2012 les taux d’imposition de la commune, n’ont été augmentés que de 1,5%.
En 2013 nous poursuivrons un programme ambitieux de travaux routiers et de
matériel informatique pour l’Ecole. Compte tenu de notre faible endettement,
nous emprunterons pour réaliser ces projets.
Certains s’étonnent que nous procédions par étape. Prenant l’exemple de la
voie n°1, nous terminerons sa réfection en 2013. Nous pourrions multiplier les
travaux et l’endettement de façon déraisonnable et ainsi en faire plus et plus vite.
Inévitablement, cela entraînerait une très grosse augmentation des impôts ! Nous
ne le voulons pas. Nous avons choisi la méthode douce. Non par démagogie,
mais parce que nous sommes conscients des difficultés que rencontrent nos
concitoyens. Avec un peu de patience, chacun peut vérifier que nous tenons
nos engagements.
Nous avons fait beaucoup et nous avons changé notre village ; avec vous, nous
ferons plus encore. Tout se fera à notre rythme, celui de la prudence et des
moyens d’une commune de 1373 habitants.
Encore une fois très bonne année 2013 à tous !

E

Les Cambais ont célébré la fête nationale sur les bords de Garonne
dès le début de l’après-midi avec un grand concours de pétanque,
suivi d’un repas champêtre animé par l’orchestre Dolce Vita. C’est à
23h que les premières fusées se sont élancées pour embraser le ciel
de cette nuit d’été. Depuis 2011, le feu d’artifice est aussi respectueux
de l’environnement : les particules et petits débris qui retombent sont
biodégradables.

Vague d’animations pour le mascaret

Les bords de Garonne ont de nouveau été envahis le 16 septembre,
pour la fête du fleuve et le passage du mascaret. Surfs, paddles, kayaks…
tous les moyens étaient bons pour défier LA vague. Une semaine avant,
l’Association pour la sauvegarde des monuments et sites Cambais avait
proposé aux enfants du CLSH une série d’ateliers autour du thème
du fleuve et de l’eau : un travail de recherche très suivi par les jeunes.

Journées du patrimoine :
15 et 16 septembre

Bernard Cuartero

Maire de Cambes
Président de la Communauté de Communes
des Portes de l’Entre Deux Mers
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Depuis 2 ans, nous constatons une recrudescence de visiteurs de Cambes
ou de l’extérieur très intéressés par la vie du village et de son patrimoine.
Exposition en mairie d’œuvres d’artistes cambais et visite de l’église des
XIe et XIIe siècles, d’où ont émergé des échanges sympathiques, enrichissants, encourageants. Un visiteur inattendu : Monseigneur Ricard,
Cardinal-Archevêque de Bordeaux.

Vie municipale
23 septembre : défi sport

Comme chaque année, la municipalité et le « Défi Sport Aquitaine »
ont organisé, avec la collaboration des associations sportives de la
communauté de communes, une journée d’initiation et de découverte des pratiques sportives. Rollers, tir à l’arc, handball, rugby... les
démonstrations se sont enchaînées tout l’après-midi.

Halloween : un défilé « monstrueux »

« Des bonbons ou un mauvais sort ? » : le 20 octobre, les enfants maquillés
et déguisés en terrifiantes créatures ont semé la terreur dans les rues
de Cambes. Ils ont frappé à toutes les portes de la commune pour se
constituer un butin sucré, avant de se retrouver autour du généreux
goûter servi par les parents d’élèves.

La Tournée du Père Noël se prépare
à Cambes

Trois jours avant sa grande expédition du 24 décembre, le Père Noël a
fait escale à Cambes. Il est venu rencontrer les jeunes élèves pour leur
remettre un superbe livre, au pied du sapin de la salle Bellevue (offert par
la municipalité, partenaire principal du Père Noël). Les enfants ont ensuite
partagé un délicieux goûter préparé par l’association des parents d’élèves.

Un parking au Grand Port

11 novembre, pour ne pas oublier

à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre commémorant le 94e anniversaire de l’armistice de 1918, le Maire et le Président des Anciens
Combattants ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts.
Ils ont ainsi rendu hommage aux victimes de la Grande Guerre avant de
partager un vin d’honneur offert par la municipalité à la Mairie.

La Mairie vient de nettoyer et remettre en état le terrain acquis au printemps, au niveau du Grand Port, pour réaliser un nouveau parking allée
de la Concorde. En plein centre-bourg, cet espace offrira de nouveaux
stationnements aux résidents et clients des commerces voisins.
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Vie municipale
Frelon asiatique :
prudence !

La cantine sur internet

A l’affut de sucre et de nourriture,
le vespa velutina est extrêmement
virulent après l’hiver. Le piégeage (bière, sirop
et vin blanc dans une bouteille en plastique accrochée en
hauteur) est une solution pour se protéger à proximité
des habitations. Mais si vous repérez un nid, n’intervenez
jamais vous-même et laissez faire les spécialistes.
Contacts dans la CDC : association GDSA 33,
Mme Manon 05 56 20 14 97 ou l’entreprise
Acevedo à Camblanes 05 56 20 00 56.

Chiens tenus,
commune propre
Cette tablette permet au personnel du restaurant scolaire d’enregistrer tous les
enfants présents aux déjeuners. Ainsi, chaque mois la municipalité peut envoyer
une facture précise des repas pris par l’enfant.
D’ailleurs, depuis la rentrée 2012, les parents peuvent régler directement les frais
de cantine par internet, sans contraintes d’horaires ou de déplacement. Il suffit de
se connecter au portail de la direction générale des finances (www.tipi.budget.
gouv.fr) muni de sa dernière facture où figurent toutes les références de paiement
nécessaires. Le règlement se fait par carte bancaire, en un clic : plus besoin
de s’organiser en fonction des permanences municipales. Quant à ceux qui
souhaiteraient continuer à payer en chèque ou en espèces, c’est toujours possible :
ils doivent désormais s’adresser à la trésorerie de Cambes (2 route de Bordeaux)
qui réceptionnera directement leur règlement. La mairie oeuvre sans relâche pour
simplifier la vie des familles.

Recensement : combien sommes-nous ?
Le recensement complet a été réalisé en début d’année par trois agents recenseurs.
Les premières estimations de comptage sont parvenues en mairie au début de l’été :
la commune compterait 1 373 habitants (contre 1 299 en 2007) pour 603 logements
au total, dont 523 résidences principales, 72 occasionnelles et 8 non enquêtées. L’INSEE
communiquera ultérieurement les résultats définitifs.

Pour la sécurité de tous, pensez à tenir
votre compagnon en laisse.
Et pour nous aider à préserver la propreté
de la commune, pensez à vous munir d’une
petite poche plastique pour recueillir leurs
déjections et les jeter à la poubelle. Des
gestes simples, pour le bien être de tous !

Inscription à l’école :
c’est le moment d’y penser
Les inscriptions à l’école se font dès le printemps (mars) :
un déménagement récent, une entrée en maternelle, une
inscription en primaire… Il est indispensable de passer
d’abord en mairie pour une pré-inscription. Ce n’est
qu’une fois cette démarche accomplie que l’inscription
définitive pourra être faite auprès de la directrice d’école.
Pratique : les pièces à fournir
. le livret de famille
. le carnet de santé de l’élève
. un certificat de radiation de l’établissement fréquenté
jusqu’alors, s’il s’agit d’un changement d’école.
. un certificat d’aptitude à la vie collective, pour
une première scolarisation.
Renseignements : 05 56 21 85 76

2007

1 299 habitants

1 373 habitants

2012

Déchets : le geste citoyen
Il est interdit de brûler des plastiques, des pneus ou des
produits toxiques. La déchèterie vous accueille du lundi
au samedi, pour collecter déchets et encombrants divers.

603 logements dont 523 résidences principales, 72 occasionnelles et 8 non enquêtées
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Horaires :
lundi : 13h15-17h et du mardi au samedi :
9h-13h et 13h40-17h
renseignement : 05 56 30 76 16

Un chiffre :

369 146,60€

TRAVAUX
Mise en sécurité de la traversée
du bourg par le CD 10

« Il y a longtemps qu’on parle de ces
aménagements… Enfin, nous les avons faits »
« Des études avaient déjà été lancées en 1995-1997. Le volume de la circulation
ayant considérablement augmenté, elles sont devenues moins pertinentes.
De plus, nous avons programmé des travaux complémentaires comme l’enfouissement des réseaux et le passage de l’assainissement. L’objectif de ce
chantier était d’abord d’améliorer la sécurité des Cambais, en freinant les
ardeurs de quelques inconscients, mais nous souhaitions aller au-delà par
un aménagement concerté et intégré. »
Sans emprunter un euro
« Il faut souligner que ce programme a été planifié au fur et à mesure de
nos capacités financières, sur la base d’autofinancements, de subventions
sans emprunter un euro. Conscients des difficultés de nos concitoyens, nous
conduisons une gestion saine et responsable. Prochaine étape ? L’aménagement
de l’autre axe, entre la Garonne et Saint-Caprais, avec son noeud central à
hauteur de l’église. »

ntant des
C’est, en euros, le mo
euros ont
085
166
nt
travaux do
il Général.
été financés par le Conse

« Un chantier exemplaire »
« Toute la traversée de village est maintenant sécurisée grâce à des aménagements routiers et paysagers : de petits îlots centraux ont été implantés
à chaque entrée pour casser la vitesse, tandis que les trottoirs ont été créés
de façon à permettre de véritables cheminements piétons sécurisés. Deux
plateaux ont par ailleurs été ajoutés au tiers du parcours, puis au niveau
de l’école. Enfin, on a déplacé la limite de l’agglomération pour réduire à
50 km/h la portion de voie située entre l’école et la commune de Baurech.
6 mois auront été nécessaires pour réaliser ce chantier coordonné de manière
exemplaire. Il a fallu jongler avec le trafic et tous les intervenants : le syndicat
pour l’assainissement, le Département pour les travaux d’entretien de voirie
et les différents concessionnaires pour les réseaux. Mais au final tout sera
livré en janvier, compte-tenu des aléas météorologiques. »
Eric Verron
Maître d’œuvre
Chargé de la conception et
de la réalisation des travaux

Bernard Cuartero
Maire
Président de la cdc des Portes de l’Entre Deux Mers

L’église Saint-Martin
Surveillance anti-termites
Des pièges à termites ont été disposés,
à titre préventif, tout autour de l’édifice.
L’objectif est de surveiller régulièrement
ces pièges naturels, pour détecter la présence éventuelle de termites et intervenir
si besoin par un traitement adapté.

Coût TTC :
2 631,20 €

Coût TTC :
2 607,36 €

Mise en lumière du chœur de l’église
D’importants travaux d’éclairage ont été réalisés à l’intérieur de
l’église Saint-Martin. Attendu des paroissiens, ce chantier permet
de valoriser un patrimoine majeur de la commune.
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TRAVAUX
Coût TTC :
17 320,95 €

Coût TTC :
1 054,44 €

Coût TTC :
4 263,74 €

Rénovation de la 3ème classe

Du matériel de pro pour la cantine

Ces travaux marquent la poursuite du programme de restauration de l’école, avec l’installation
d’un 2ème tableau numérique, la réfection du sol, des murs, de l’électricité et le remplacement du
mobilier. Les volets d’entrée de cette nouvelle classe ont été repeints pour rafraîchir l’ensemble,
tout comme le couloir de séparation des deux classes.

Désormais, le restaurant scolaire est équipé
de deux armoires réfrigérantes, répondant
aux dernières normes, d’une colonne de
prélavage et d’un robot professionnel.

Coût TTC :
1 310,73 €

Coût TTC :
2 877,57 €

Coup de neuf dans la bibliothèque

Le mur de la Mairie est terminé

Le revêtement au sol a été entièrement refait.
Malin : le lino écru éclaircit la pièce et augmente
l’impression « d’espace ».

Le mur en moellons du parking de la Mairie
n’avait pas pu être achevé en juillet 2011 à
cause d’un espace à combler. Les travaux ont
été achevés cet été.

Coût TTC :
16 083,80 €

Coût TTC :
65 397,28 €
Réfection de la voie
communale n°1
L’enrobé et les accotements calcaires
ont été refaits sur les 2/3 de la voie.
La dernière portion, plus complexe à
traiter, sera réalisée en 2013.

Coût TTC :
19 781,84 €

Reprofilage et goudronnage
du chemin de la Chausse
Cette voie relie deux axes principaux de la commune : après un reprofilage, elle a été entièrement refaite avec un revêtement bi-couches.
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Coût TTC :
1 052,48 €

Dernière tranche
pour l’accès au site Bellevue
Très dégradée, l’entrée du site a été totalement refaite : l’accès a été consolidé par un
terrassement et la pose d’un géotextile, avant
la réalisation du nouvel enrobé.

Coût TTC :
5 154,76 €

Installation d’un stop à Cocut

Un ralentisseur au lieu-dit Roberie

Les personnes venant de la voie communale
n°1 ne seront plus prioritaires : elles seront obligées de céder la priorité aux véhicules sortant
du chemin de Cocut. Un stop et des bandes
blanches de pré-signalisation ont été posés.

À la demande des riverains, la mairie a
décidé d’implanter un plateau en enrobé
de 5 mètres linéaires pour contraindre
les automobilistes, parfois trop pressés,
à ralentir.

Cambes
et sa culture

Ça s’est passé

Succès des 12e Rencontres Lyriques

Les scènes ouvertes des « Rencontres Lyriques » enchantent les Cambais depuis 12 ans. Les soirées
musicales galvanisent le public de la salle Bellevue pendant trois jours de suite, avant la représentation finale de théâtre. Près de 1 000 personnes se sont ainsi enthousiasmées au son chaud
et coloré des groupes « Moon Hop » et « Duende », avant de partager l’émotion du concert
lyrique donné par cinq chanteurs de renommée internationale.

… jusque sur les bancs de l’école

Pour la première fois cette année, le lyrisme s’est invité à l’école. La chanteuse Marion Raiffé, cantatrice à l’Opéra de Bordeaux, est en effet venue à la rencontre des élèves de CM1/CM2 au mois
de juin, en amont des « Rencontres ». Après avoir livré les clés de son art et répondu à toutes leurs
questions, elle a entonné un air d’opéra devant de jeunes écoliers ébahis. Elèves et institutrice
sont tombés sous le charme : l’expérience sera renouvelée.

Des chants basques pour Noël

Pour la deuxième année consécutive, les chants basques ont fait résonner l’église Saint-Martin. Les
Cambais se sont pressés ce samedi 15 décembre, à 20h30, pour découvrir un concert exceptionnel
donné par l’otxote « OZENKI ». Une formation de 15 chanteurs qui ont enchaîné des chants traditionnels et de Noël devant une assemblée conquise par la puissance et l’émotion de ces cantiques
chantés, entre autre, en euskara. Après une heure de voyage musical, la municipalité a offert à tous
les participants chocolat chaud et brioches pour prolonger ce moment de chaleur et de partage.

Des scènes ouvertes

Gratuites et éclectiques, les scènes des
« Rencontres » séduisent par leur qualité et
leur diversité. Le public est chaque fois plus
nombreux et issu de tous horizons. Le 27 juillet,
il avait rendez-vous (à 21h) avec le groupe
bordelais « Moon Hop ». Cette formation
de huit musiciens a entrainé la salle dans
un voyage musical de 90 mn, aux accents
de saoul, de reggae et de ska. Le lendemain,
c’était au tour de « Duende » d’embarquer le
public à la découverte de son nouvel album et
de ses rythmes latinos. Le dernier jour, deux
cantatrices et trois chanteurs lyriques ont
interprété des extraits d’airs d’opéras : une
représentation d’une rare virtuosité. Enfin,
la pièce « Méphisto » est venue clôturer ce
millésime 2012 (le 29 septembre, à 21h) en
retraçant la montée du nazisme de 1923 à
1933 à travers l’itinéraire de différents personnages. Emouvoir et interpeller : c’est toute
la vocation de ces « Rencontres ».

C’est
au programme !
9e édition d’un festival de rêve
Programmé du 6 au 13 avril, le festival itinérant
« Entre-deux-rêves » se déroulera sur l’ensemble
du territoire de la communauté de communes.
Il fera escale à Cambes le samedi 6 avril à 20h30,
pensez à réserver votre soirée !
Plus d’info sur : www.entre2reves.org/
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Portrait
Le charme de l’accueil Cambais
Monica Ribas a choisi Cambes pour poser ses bagages
en 2010 et changer de vie. Elle a quitté la frénésie
parisienne pour ouvrir « Casa Branda », des chambres
d’hôtes de charme dans une somptueuse maison
de maître du XVIIe. Pari gagné !
« Cambes est un point de chute idéal pour découvrir les richesses de la région.
Ici les gens profitent du charme de la campagne avec les vignes, les bords
de Garonne, les chevreuils dans les près le matin… à 15 mn de la rocade de
la capitale de l’Aquitaine. J’ai eu un vrai coup de coeur pour ce lieu et cette
demeure au charme fou ».

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE

Maison d’évêques
« J’ai préservé le cachet et l’authenticité de cette ancienne maison des évêques
de Bordeaux. Certains mobiliers et tapisseries sont d’origine ! Mais ce n’est
pas un musée, au contraire, nous avons amené la vie en ouvrant cet endroit
toute l’année et à tout le monde. Nous accueillons énormément de familles
avec des enfants, des étrangers, des gens de la France entière et de plus en
plus de Cambais qui réservent pour leurs proches ».
Le vin d’ici
« Je crois que les habitants apprécient de voir vivre ce lieu. J’ai noué des
liens étroits avec les producteurs locaux : à table nous proposons toujours
du vin de Cambes, nous organisons des sorties en cave et nous cuisinons
les produits régionaux, quand ils ne sont pas tout droit sortis du potager ou
du verger de la propriété ».

Situation familiale
Vit en couple, 1 enfant.
Son parcours
. naissance et études de droit au
Brésil où elle devient avocate
pour Saint-Gobin.
. 1990 : s’installe à Paris et travaille
pour une société exportatrice.
. 1er mai 2010 :
emménage à Cambes.
Une devise
« Tout est possible ».

Infos pratiques

> 5 chambres, 2 gîtes.
> Piscine, tennis, salle de
billard, bibliothèque
avec cheminée,
terrasse de 500 m2…
Casa Branda
Lieu- dit Branda
09 53 022 022
ou 06 82 432 263
casabranda@gmail.com
www.casabranda.fr

Vie des associations
Les Pieds Niqués
Les Pieds Niqués, association loi 1901, créée en
avril 2012 à Cambes, regroupent les adeptes de la
course à pied, du vtt, de la marche. Proche d’une
trentaine d’adhérents, femmes et hommes de tout
âge, nous nous entraînons en nombre suivant nos
disponibilités. Nos pieds ont foulé de nombreux
terrains secs ou boueux, en Gironde et dans d’autres
départements. Les Pieds Niqués c’est plus de 1250
km cumulés, où Cambes a rayonné sur les courses
nationales mais aussi locales. L’adhésion est fixée
à 15 euros pour l’année, 15 euros pour le tee-shirt
de l’association, les Pieds Niqués.
Pour tout renseignement, notre site en action :
http://lespiedsniques.free.fr ou adresser vos
doléances au 16 chemin de la Palanque, 33880
Cambes, siège social de l’association.

Table Ronde autour du Livre
Le 28 juin dernier, une conférence du professeur
Gérard Peylet sur La mémoire mélancolique chez
Pascal Quignard, suivie de notre dîner traditionnel,
a achevé l’exercice 2011-2012.
L’année 2012-2013 a commencé le 27 septembre
avec Lydia Cassat lisant le journal du matin de Harriet
Scott Chessman ; Alain Walter, Présentation du journal poétique de Bashô (Japon 17e siècle) : « L’Etroit
chemin du fond »
Les rendez-vous suivants : 10 janvier, 21 février,
21 mars, 25 avril, 23 mai.
Ces réunions ont lieu à la Mairie, salle Collasson.

Bibliothèque de Cambes
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Une année se termine. Avec l’aide de la Mairie et
du Conseil Municipal, la bibliothèque a fait peau

neuve. Cela nous a permis de reclasser les livres et
d’enlever ceux qui ne sortaient plus, faisant ainsi de
la place sur les rayons. Nous essayons de trouver
les nouveautés qui plaisent à nos lecteurs et nous
leur demandons de nous guider dans nos choix,
afin de leur donner satisfaction. Bien entendu, les
nouveaux adhérents sont les bienvenus. La cotisation annuelle reste inchangée⁄: 16 euros à l’année
et le prêt des livres est gratuit.
Contact : Mme Olivier 05 56 21 32 00,
Mme Ramond 05 56 78 74 05, Mme Lahaille
05 56 20 86 04.

Monuments, Sites
et Patrimoine cambais
Journées du Patrimoine en septembre :
- Mairie : Expo des œuvres des artistes cambais R.
Caumont et D. Collasson.
- Eglise XI/XIIe : Nous avons été honorés de la visite
de Mgr J.-Pierre Ricard, Cardinal-Archevêque
de Bordeaux, accompagné du Père Jean Rouet,
Vicaire général, venus découvrir les richesses de
cet édifice. Ils remarquèrent les diverses participations de notre municipalité : chauffage par
tapis de sol, achats de chaises neuves, pièges
à termites, électricité rénovée. Informé de la
réalisation de deux statues en bois (St Martin
et St Antoine d’Egypte), Mgr Ricard promit de
revenir lors de leur installation dans le chœur.

Association E2R
L’association E2R a prévu de programmer
Le Gardeur de silence de la compagnie Au
cœur du monde le samedi 6 avril à 20h30.
Théâtre tout public à partir de 8 ans.

Camarades de combat
En 2012, la section a été endeuillée par le décès d’un
de ses fidèles frères d’armes : Henri Deplanche,
membre du bureau. Natif de Cambes, ancien militaire de carrière de l’Armée de l’Air, il était titulaire
de la Médaille militaire, de la Croix du combattant
et de la Commémorative d’Algérie. Lors de ses
obsèques, le 8 juin 2012, une foule importante
entourait son épouse, ses enfants et petits-enfants ;
le monde combattant et de nombreux drapeaux
étaient venus lui rendre un dernier hommage.
Au revoir, Henri.

Associations de Cambes
non subventionnées
Avenir Népal
Contact : Avenir Népal, Dany Dutheil
06 27 71 15 58 - avenirnepal@hotmail.fr
La Licœur
Contact : Licœur, Dany Dutheil 06 27 71 15 58 contact@licoeur.com
Editions du Halage
Dany Dutheil, 06 27 71 15 58,
editionsduhalage@hotmail.com
Art & Amitié de Cambes
L’association se réunit tous les samedis à 15h à
la halte nautique, au bord de la Garonne. Vous
aimez peindre, dessiner dans une ambiance
simple et conviviale, rencontrer des personnes
partageant la même passion, confronter votre
regard et vos idées… Vous êtes débutant ou
confirmé, venez nous rejoindre !
Rens. 05 56 67 29 69 / 05 56 78 33 94

