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Vive-z l’été
à Salvagnac

NUMÉRO SPÉCIAL

Le bal du 13 juillet dernier 
avec le duo Dulieux & Boccalini



L’Écho du Tescou - Spécial été 2015P. 2  |



L’Écho du Tescou - Spécial été 2015 |  P.3

Fêtes 
générales  
de Salvagnac
Vendredi 31 juillet

20h00 
Repas Moules Frites 
13 € - Réservation le fournil salvagnacois  
ou Sarah au 06 43 46 32 03 

22h00
La  FRENCH TEUF le délire musical 
familial avec friandises originales.  
Un vrai concept interactif vivant !

Samedi 1er août

14h30
Pétanque en doublette  
organisé par le comité des fêtes

16h00 
Loto des enfants  
organisé par l’association ELANS

22h00 
Disco mobile IMPACK’T

Dimanche 2 août

14h30
Pétanque en doublette concours 4 parties 
organisé par la Pétanque Salvagnacoise

14h00 - 18h00 
Animation et manœuvre Pompiers
14h00 à 15h00  démonstration lot de 

sauvetage
15h30 à 16h30  démonstration accident 

routier
17h00 à 18h00  manipulation de lance à 

eau (pour les enfants)

22h00 
Concert Rock ABYSS

Lundi 3 août

19h30 - 22h30 
Apéro-Tapas avec le groupe Samengo 
(buvette, assiette de tapas)

21h00 
Musette « Sandrine et son étincelle »  
(devant le crédit agricole)

22h30 
Grand Feu d’Artifice

L’équipe de bénévoles
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Les rendez vous de l’été  
de la bibliothèque
En dehors des permanences les 
mercredis et dimanches de 10h à 12h 
en juillet et août :

›  Brunch lecture le 19 juillet à 10h30  
à la bibliothèque

›  Remue méninges (quiz) le 30 juillet  
à 19h au jardin du château

›  Brunch lecture le 16 août à 10h30  
à la bibliothèque

›  Forum des associations le 29 août  
à 15h sur les allées Jean Jaurès

›  Brunch lecture le 13 sept. à 10h30  
à la bibliothèque

›  Le Temps de dire 2015 
- veillée le jeudi 17 septembre à 20h30  
au jardin du château en compagnie  
de 2 conteurs de RaconTarn 
- collectage des histoires le 18 septembre  
à la bibliothèque

›  Vide grenier le 20 sept. - allées Jean Jaurès
›  Participation au 1er festival du polar (Lisle 

Noir) sous la direction littéraire de Polars sur 
Garonne : la bibliothèque reçoit un auteur de 
romans policiers le 25 septembre à 18h.

 

Comme chaque année les vacanciers séjour-
nant dans le canton peuvent emprunter trois 
documents par personne, enfant ou adulte, 
un chèque de caution leur sera demandé ainsi 
qu’une adhésion (2€ par famille).
Bien sûr ils seront les bienvenus aux diffé-
rents rendez-vous proposés.
Les 50 BD policières exposées sont toujours à dis-
position des lecteurs jusqu’au 15 septembre ;
Enfin il vous restera à découvrir la valise 
rouge contenant 200 CD musicaux de tout 
genre (à emprunter).
 
Bel été et bonne lecture à toutes et tous.
Les bénévoles de la bibliothèque (Associa-
tion culturelle du pays salvagnacois) 
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Aux amateurs de mécanique 
et de sensations fortes !
L’auto-Cross Salvagnacois vous invite au circuit des « Planets » :
Le 26 juillet 2015, à une course poursuite 
sur terre et Kart Cross Challenge  CSU   
UFOLEP, avec 130 pilotes en 8 catégories.
Le samedi 25, dès 8 H du matin, contrôle 
technique et administratif.

Les 15 et 16 août 2015, coupe de France de 2 
CV cross avec 60 pilotes.
Seront disputés : le quart de f inale, la de-
mi-f inale et la f inale.

Le dimanche vers 16H, à l’entracte : présen-
tation des pilotes et leurs mécaniciens, sui-
vi sur le circuit du déf ilé parade de toutes 
les voitures de collection.
Sur les deux jours, au parc, regroupement 
exposition des véhicules Citroën anciens.

Du beau spectacle, dans une bonne am-
biance, avec restauration et buvette sur 
place.
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Le 13 juillet à Salvagnac
Une douce soirée sur les allées Jean Jaurès de Salvagnac ce 13 juillet  
mais une soirée animée.

De longues tables blanches où chacun 
a pu apprécier le repas proposé par le 

Comité des fêtes. Les abords étant inter-
dits aux véhicules, les enfants allaient et 

venaient sans danger, les parents pouvaient 
se détendre en toute quiétude.
La tranquillité certes mais pas la passivité 
car le duo Dulieux & Boccalini donna ra-
pidement aux convives des fourmis dans 
les jambes, les invitant à faire un tour du 
monde en danse et en musique avec un mo-
ment particulièrement convivial, le cercle 
circassien où de nombreux habitant(e)s du 
village s’en donnèrent à cœur joie.
Oui, c’était la fête et chacun a apprécié la 
virtuosité des musiciens et leur partici-
pation à un moment de recueillement et 
d’émotion quand vers 19h, ils ont interprété 
la Marseillaise après le discours du maire.

Du cinéma en plein air
Dans le cadre d’une action culturelle de 

soutien à la Syrie, Le Temps de la Syrie, 
un regard pour comprendre, comprenant 
des projections de films, documentaires, 
courts-métrages, et des expositions, l’asso-
ciation Lumen & Co propose une projection 
de cinéma en plein air le samedi 18 juillet au 
square des Allées Jean Jaurès à 21h30 de « Une 
échelle pour Damas » de Mohammad Malas 

Tourné pendant le conflit, le f ilm, qui com-
mençait au départ comme une histoire 
d’amour d’une jeune f ille venant s’installer 
à Damas est devenu « une fenêtre fasci-
nante dans la psyché de Syriens ordinaires 
soudainement aux prises avec un boulever-
sement historique ».
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JUILLET 
Samedi 18
Cinéma en plein air 
proposé par l’association Lumen & Co

Dimanche 19 
Brunch lecture 10h30 à la bibliothèque

Samedi 25 et dimanche 26
Ball Trap organisé par les chasseurs

Dimanche 26 
12e poursuite sur terre challenge CSU 
circuit des Planets 
organisée par l’Auto Cross Salvagnacois

Jeudi 30 juillet
Remue méninges (quiz) 19h - jardin du château

AOÛT
Lundi 10
Loto du CCAS 
de magnif iques lots à gagner !
20h30 sur les allées Jean Jaurès (repli salle 
omnisports)

Mercredi 12
Conférence  «  Alzheimer, les aidants aux 
portes de la sou�france » par le professeur 
Philippe Pitaud (directeur de l’Institut de 
Gérontologie Sociale et du Master Action 
Gérontologie et Ingénierie sociale à Marseille) 
18h - salle des Sourigous
organisée par Age sans Frontière

Samedi 15 
Concours de belote

Samedi 15 et dimanche 16 
4e Coupe de France de 2CV cross et rassem-
blement d’anciennes Citroën

Dimanche 16 
Brunch lecture 10h30 à la bibliothèque

Samedi 29 
Forum des associations 
sur les allées Jean Jaurès

SEPTEMBRE
Dimanche 13 
Brunch lecture
10h30 à la bibliothèque

Lundi 14 
Marché gourmand

Jeudi 17 et vendredi 18 
Le Temps de dire 2015 
›  veillée le jeudi 17 septembre à 20h30 

au jardin du château en compagnie 
de 2 conteurs de RaconTarn

›  le 18 septembre collectage des histoires 
à la bibliothèque

organisé par la bibliothèque et Culture 
et Tourisme

Dimanche 20
Vide grenier organisé par AMIS

Vendredi 25 
La bibliothèque recevra un auteur de 
roman policier dans le cadre de Lisle 
Noir 1er festival du polar sous la direction 
littéraire de Polars sur Garonne
18h à la bibliothèque

Agenda de l’été

HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME
Mardi à samedi : 10h - 12h30 / 15h - 18h
Dimanche : 10h - 12h30 avec un apéritif 
o�fert à 11h pour les nouveaux arrivants.



Animations · Présentations des activités · Inscriptions

Cinéma 
en plein air

Allées Jean Jaurès
Sam 29 août 2015
15h - 19h

Salle Omnisports si pluie

SalvagnacSalvagnac

19h00

21h00

18h30      Apéro
      tapas
offert par le Comité des fêtes       Marché 

      gourmand
pique nique
bancs et tables sur place

proposé par Lumen & Co
square des allées Jean Jaurès


