


Comme chaque fin d’année, la tradition est de nous retrouver et de vous retracer les

moments forts de Rauzan à travers l’édition de ce bulletin municipal.

Cette année 2020, bouleversée par la COVID, fut un grand chamboulement, tant pour nos

vies personnelles que pour les projets et l’organisation de notre travail.

Nous avons fait plusieurs investissements, tant à l’église, en installant des protections anti-

volatiles, que dans la réfection du système d’éclairage de la Grotte Célestine, pour assurer le

confort et la sécurité des visiteurs. La toiture de Champico a fait également l’objet d’une

rénovation au titre de notre assurance. Des travaux sont toujours en cours à l’église, et nous

assurons également des travaux de voirie qui ont démarré en novembre à la résidence Pierre

Martin.

Pour 2021, la commune a pour projet la réapparition de la bibliothèque en

réaménageant les vestiaires de l’ancien stade. Les toitures de l’école seront également rénovées

afin d’assurer au mieux le confort des enseignants et des élèves.

La Convention d’Aménagement de Bourg dans laquelle la commune s’est engagée,

est toujours dans sa phase d’étude préalable. Pour rappel, cette convention a pour but de

revaloriser le patrimoine de la commune à travers des aménagements à proximité du château.

Elle répondra aux problématiques rencontrées sur le bourg et les différents lieux et points à

traiter tels que la rue de la Chapelle, et toutes les surfaces connexes telles que le parvis et la

placette face au Château, mais également la place de la Halle et la rue Neuve, notamment pour

le stationnement et une circulation plus fluide, ainsi que le parking du champ de foire,

Je remercie toute l’équipe municipale, administrative, technique et scolaire, ainsi

que les Adjoints et Conseillers Municipaux, nouveaux pour certains, qui ont à cœur le maintien et

la poursuite du travail dans lequel nous sommes engagés. Je salue l’effort de nos commerçants

et artisans qui subissent cette crise particulière, Pour leur travail assidu :

mention spéciale au personnel du SIRP pour son investissement et son professionnalisme face à

la crise sanitaire.

A l’aube d’une nouvelle année à vos côtés, je vous souhaite à tous, Rauzannaises et

Rauzannais, mes meilleurs vœux, et une excellente santé, si précieuse de nos jours.

le Maire, Gérard CESAR
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La tranche conditionnelle n°3 est toujours en cours.

Le montant des travaux s’élève à 199 930,78€ avec

des subventions à hauteur de 76 000€ par La

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC),

48 000€ par le département et enfin 29 176€ par la

région. Il faut compter 83204,63€ HT pour les

travaux du mur de soutènement pour lequel des

subventions sont en attente. Afin de garantir la

propreté de l’édifice, la commune s’est dotée de

protections anti déjections de volatiles pour un

coût de 3 054,76€.

Pour un montant de 

3 129 €, le 

remplacement des 

luminaires défectueux 

a été mis en oeuvre sur 

la commune afin de 

garantir l’éclairage.

Toujours en matière

d’éclairage, le système

lumineux qui éclairait la

Grotte Célestine pour la

guide et les visiteurs

n’était plus opérationnel.

Une remise à neuf a été

faite pour un coût de 9

910,81€.

Des travaux à la SOGEDO ont également été entrepris pour une enveloppe de 170 000€

HT et une subvention au titre de la DETR de 35 221,91€.

Des aménagements ont été réalisés dans la salles des kinésithérapeutes de la Maison de

Santé pour une porte cloison, d’un coût de 2 007,50€ TTC.

La toiture de Champico voit également des rénovations pour un coût de 22 974,24€ TTC 

financés en partie par notre assurance,

Enfin, le système d’arrosage automatique a été entièrement remanié et s’est élevé à la 

somme de 5 208,82€ TTC.

La résidence Pierre Martin a fait l’objet de

travaux qui ont démarré et se sont terminés

en novembre 2021 pour un coût de 56

064,77€ HT, réalisés par l’entreprise Atlantic

Route et subventionnés par le Fond

Départemental d’aide à l’Equipement des

Communes (FDAEC).
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Cette année encore, 
nous avons fait le 

choix de renouveler la 
distribution de sapins 

aux commerçants de 
Rauzan. Nous 

remercions 
particulièrement ceux 

qui se prennent au 
jeu de les décorer, 

afin d’égayer les rues 
rauzannaises lors de 

cette période de fêtes.

Repas de quartier à Clidat

De jeunes bénévoles ont 

repeint les vestiaires du stade 

pendant l’été. Merci à eux!

Le vendredi 24 juillet 2020, une représentation nommée Modern Troubadours

deux mains et 6 guitares, par Eric Le Collen en soutien au spectacle de la Bataille

de Castillon a eu lieu dans la cour d’honneur du Château Médiéval,

Une mini crèche va ouvrir ses

portes à Rauzan au 1er

septembre 2021. Elle

accueillera 10 enfants au total.
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Le Syndicat Intercommunal de Regroupement
Pédagogique a connu une année particulière avec
une mise en place d’un protocole sanitaire et un
investissement humain et matériel important pour
permettre l’ouverture de l’ensemble de l’école
(classes, restaurant scolaire et accueil périscolaire).
Le syndicat a également poursuivi ses petits
investissements avec le nouveau réseau numérique
et l’abandon du Wifi dans l’école, du nouveau
mobilier pour les classes, des anti pince-doigts (342 €),
de nouvelles prises (483,60 €) et l’achat de deux
paniers de basket (417,60 €).
Le SIRP a entrepris également des investissements
beaucoup plus importants la création d’une
séparation pour les toilettes de la cour des petits (2
145,60 €), l’acquisition du logiciel de facturation pour
le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire pour
4 860 € subventionné par la CAF pour 1 000 € ; une
aide complémentaire a également été faite auprès
du Département.
Il a fallu également remplacer une armoire froide au
restaurant scolaire pour 1 050 €.

Enfin, le SIRP a dû renouveler la climatisation
réversible dans la classe de CM2 pour 5 684,72 € et
faire face à d’importants travaux de zinguerie qui
seront réalisés pour un montant de 5 196 €. Un dossier
de subvention sera déposé auprès du Département
mais également auprès de l’Etat au titre de la DETR
pour aider le SIRP à financer ce nouveau climatiseur
et ces travaux de zinguerie.

La collaboration avec GV Restauration se
poursuit.
Pas d’investissement pour 2020 mais des
dépenses ont été faites concernant la
COVID : nous avons dû installer des lave-
mains, des distributeurs papiers et savons
dans toute l’école.

L’Ecole 2020-21
L’école compte 181 élèves répartis en 9 classes dont une
classe ULIS.
Le SIRP a accueilli 2 nouveaux enseignants Mr Ludovic
ARGELIES et Mme Charlotte SURY en remplacement de
Nathalie ROCHETTE et Juliane CASTETS, et vu le retour de Boris
après son année passée au Québec écourtée
malheureusement par la crise sanitaire.
Malgré le contexte, à l’occasion de la cérémonie de fin
d’année scolaire, Le SIRP, les enseignants et les enfants ont dit
au revoir à Jocelyne PAGANEL ATSEM qui a pris sa retraite
après 22 ans passés auprès des enfants à l’école de Rauzan.
Nous avons en suivant accueilli Manon TETU, la nouvelle ATSEM
en classe de MS avec le maître Ludovic ARGELIES.

En février 2020, en lien avec Génération 2024, l’école a
participé à la journée Paralympique avec l’entraineur de
Céci-foot et l’équipe Hand Fauteuil de St Loubès.

Cette année, les menus ont permis de faire
découvrir aux enfants la cuisine traditionnelle
: pot-au-feu, poule au pot, blanquette…Du
fait des conditions sanitaires, le projet zéro
déchets est toujours maintenu.

Malgré un début d’année compliqué, nous
avons la chance d’avoir une équipe investie
et efficace aux vues des protocoles qui nous
ont été imposés.

Le restaurant scolaire travaille toujours en
étroite collaboration avec l’équipe du
périscolaire qui a toujours des idées
innovantes pour divertir les enfants.

Sandrine et Audrey

Année 2019-2020

Journée paralympique
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Un défibrillateur a pris sa place à la Résidence Automonie Lansade afin de

prévenir tout incident et assurer la bonne exécution des gestes de premier

secours. Le coût total de l’achat et l’installation du défibrillateur s’élève à 1

769,40€ TTC.

A la demande des résidents, des panneaux indiquant les numéros de logement

ont été ajoutés, pour un coût de 363 €, réalisé par Dubourg Publicité.

Un devis pour le démoussage de la toiture, le nettoyage des gouttières et de la

salissure des murs est en cours, pour un prix total de 16 544€ TTC.

Conformément à la réglementation des Résidences, l’évaluation externe de la

RPA a été confiée à Abras Statégie, qui remettra son rapport courant 2021.

Enfin des aérateurs pour les celliers des résidents ont été installés par Reno

Factory pour 1680€ TTC.
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Nous avons dit au revoir à Céline qui

s’occupait de la comptabilité à la mairie

depuis 2011.

Elle a repris un poste de comptable à la

Mairie de Pellegrue le 1er décembre 2020.

Bonne continuation !

Alexandra qui était à l’accueil prend sa

place et gère la comptabilité et les ressources

humaines. Et nous souhaitons la bienvenue à

Joris qui a pris les fonctions d’agent d’accueil.

Avec Pascal Mouchet, vice-président du CCAS

Le bien-être à tous les âges !

Pour faciliter le quotidien de nos résidents de la RPA, des solutions existent pour chacune et chacun,

Si en France on vit plus vieux, à Rauzan on vit mieux !

Rauzan n’échappe pas au vieillissement de sa population. Elus et agents de la commune sont donc

mobilisés depuis toujours pour améliorer le cadre de vie des résidents de la RPA. La principale

préoccupation de l’équipe municipale est d’accompagner au mieux les résidents, tout en maintenant un

véritable lien social afin d’éviter toute situation d’isolement. Le développement des services et activités est

poursuivi, afin que tous les résidents qui le souhaitent continuent à être heureux sous leur toit à la RPA.

Rompre l’isolement !

La solidarité doit s’exercer pour tous et tous les jours, Souvent, un bonjour, un sourire, quelques instants à

discuter, une sortie à l’extérieur ou une participation aux activités suffisent amplement pour briser les

situations d’isolement. Pourtant ces attentions ou gestes simples deviennent trop rares, c’est pourquoi les élus

et agents s’efforcent au maximum de provoquer des rencontres et échanges…

Soucieux du libre choix des résidents, les élus travaillent à anticiper les nouveaux besoins,



SAISON TOURISTIQUE AU

CHÂTEAU ET À LA GROTTE

CÉLESTINE

L’année 2020 a connu des hauts et des bas : les 
visites du château médiéval de Rauzan et de la 
grotte Célestine ont bien démarré au début de 

l’année, mais malheureusement, les sites ont dû 
fermer leurs portes à partir du 17 mars 2020 à 

cause de la crise sanitaire.
Heureusement, début juin, notre activité a pu 
reprendre de façon crescendo. De ce fait, nous 
avons connu une très belle saison estivale avec 
plus de touristes que l’année précédente. Les 

Français ont joué le jeu de découvrir leur 
patrimoine national. 

Cette année, nos sites disposent de quelques 
nouveautés : 

Le château de Rauzan propose à ses visiteurs un 
tout nouveau panneau relatant une esquisse 
légendée de la forteresse médiévale durant le 

XVème siècle.
Lors des vacances d’été, un spectacle « Drôle de 

Zig » s’est déroulé dans la cour du château. Plus de 
200 spectateurs se sont émerveillés devant ce 

magicien burlesque.  
A la grotte Célestine, nous avons installé de 

nouveaux luminaires afin d’embellir notre trésor 
caché, ainsi qu’un nouveau passe-tête qui vous 
permettra de garder un souvenir de notre site. 

Comme chaque année, nos sites sont très attachés 
aux Journées Européennes du Patrimoine. Malgré 

toutes les contraintes liées à la COVID, cet 
évènement fut un excellent cru : les visites 

proposées à tarifs réduit ou gratuit ont affiché 
complet. 

En partenariat avec l’Office de tourisme de Rauzan 
en lien avec la Communauté de Communes 

Castillon-Pujols, nous continuons nos efforts afin 
que notre village soit, chaque année, toujours plus 

attractif.
Pour toute information et renseignement, veuillez 

nous contacter :
Château de Rauzan - 05.57.84.03.88 
Grotte Célestine  - 05.57.84.08.69
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La commune va rejoindre le dispositif de participation citoyenne
(anciennement appelé voisins vigilants), Une délibération a été
prise dans ce sens au dernier conseil municipal du 17 décembre
2020 afin de créer un réseau de solidarité au sein du village et du
voisinage.
Nous invitons d’ores et déjà les personnes souhaitant être retenues
comme citoyen référent à adresser un courrier de candidature
(nom, prénom, adresse, mail et téléphone) à Monsieur le Maire.
Le choix des citoyens référents sera acté par Monsieur le Maire.
Une réunion de concertation restreinte sera prévue avec les
autorités de la gendarmerie et Monsieur le Maire.



Pas de changement pour renouveler vos papiers d’identité,

vous devez vous adresser aux mairies équipées de ces

services, Toutefois, depuis le début de l’année, vous pouvez

vous adresser à la maison des services publics qui se trouve

au Bureau de Poste de Rauzan, qui vous aidera à la

réalisation de ces documents.

https://www.service-public.fr/

https://ants.gouv.fr/ 9

 MURAT Michel
 PICON Henri Marie Edmond
 ROGER née PENE Colette Suzanne
 SARRAZIN née PETRAUD Ginette
 SEGRESTE née KARL Marguerite, Frédérique
 SOLIVÈRES née MAMONT Hélène Jeanne

Raymonde
 TROVEL Pierre Henri

Naissances :
 Noah AMARY
 Eloïse, Marguerite, Gisèle CHASSAC
 Victoire, Monique, Mauricette LAZINIERE
 Paol, Isidro LURTON
 Loémy WANY CAILLET

 Mariages :
 BRANDON Jessy Karim – BISSERIER Sarah
 MARIÉ Vincent Gérard – NAUZE Xéna, Julia,

Marie

 Décès :
 ADAM Philippe, Jacques, Jean
 ANGER née VALETTE Alice Lucie
 BABIN née LEGLU Marie Christiane
 BENEY née PEYRUT Monique Pierrette

Elisabeth
 BESSE Armand, Jean
 CASAMAYOU Pierre Jean
 CAPPELLE Nathalie
 DALCIN née CLERGUEROU Germaine
 DUCHAMP Pierre
 ESCRICH Françoise Denise
 GASSIES Marie
 GIANNI née LARGE Georgette Françoise

Anna
 GOUVEIA CARDOSO Antonio
 GUIPOUY Eva Louisette
 HASCOËT Roger, Georges
 LARONZE Jeanne
 LHUILLIER Jeannine, Thérèse, Valentine,

Eugénie
 MAURY Raymond



L’ACTUALITE DE L’A.R.P.E.

Association Rauzannaise des 

Parents d’Elèves

Les diverses actions imaginées par l’Arpe ne 

pourront malheureusement pas se concrétiser 

en raison de la crise sanitaire.

Le bureau s’est peu à peu effeuillé avec le 

départ de 3 de ses membres, par 

conséquent, nous avons décidé de mettre 

l’association en sommeil, jusqu’à ce que des 

parents motivés viennent réveiller la belle 

endormie.

Un appel aux bonnes volontés sera lancé en 

début d’année scolaire 2021.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

L’ A.R.P.E

L’année 2020 se termine sur un bilan catastrophique : pratiquement pas de kilomètres 

parcourus par les membres de la section Rauzan Pas à Pas du fait de l’épidémie de 

COVID 19 et des mesures de confinement.

Aussi pour 2021, nous allons pouvoir reprendre nos randos jusqu’à 20 kms en 3 heures, trop 

facile !

Si vous recherchez une activité gratuite, non basée sur la compétition mais qui permet de 

tisser du lien, d’oublier votre quotidien ou tout simplement vous aérer sur nos chemins de 

randonnée autour de Rauzan, rendez-vous le dernier dimanche : 31 janvier, 28 février, 28 

mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin 2021 à 9h30 devant le collège de Rauzan pour une boucle 

de 12 à 13 kms avec un retour vers 12h au même endroit,

Pas d’inscription et pour tout renseignement vous pouvez me joindre au 06-20-66-20-76 ou 

découvrir la page Facebook Rauzan pas à pas.

Pascal MOUCHET

RAUZAN PAS À PAS
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A .P. A . R .
Association Pour l’Animation et le développement de  Rauzan

_______________________

Comme pour beaucoup, l’année 2020 aura été compliquée en raison du COVID 19

Malgré l’annulation des deux Grandes Brocantes Antiquités d’Avril et d’Octobre, l’APAR a

réussi à organiser deux événements :

ETE 2020 : BROCANTE D’ETE

Durant tout l’été, la brocante d’été a accueilli un grand nombre de visiteurs et de touristes de 

la France entière ainsi que des pays voisins. Plus d’une soixantaine d’antiquaires et brocanteurs 

professionnels ont pu déballer leur trésor dans une ambiance conviviale.  

NOUVEAUTE : Le Village Antiquités Brocante :

Fort de ce succès, l’ancienne usine Champico se refait une beauté pour la création de son

nouvel événement : Le Village Antiquités Brocante.

Réunissant une quarantaine de brocanteurs et antiquaires professionnels de la région en un seul

et même lieu, l’APAR souhaite également entrer dans une démarche écologique et

responsable en intégrant un pôle artisanal : restauration, menuisier, ébéniste, relieurs... Des

expositions temporaires seront également mise en place.

Ouvert du mercredi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30, dimanches et jours fériés

de 9h30 à 18h30. Entrée gratuite.

Nous espérons revoir la Grande Brocante Antiquités d’avril prochain et que cette nouvelle

année 2021 nous permettra de retrouver l’ambiance conviviale des manifestations organisées.
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ACCA

Rauzan
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE RAUZAN .

Comme toutes les ACCA notre association est impactée par le covid19 depuis la saison précédente.

Pour terminer la saison 2019/2020, nous avons dû annuler notre assemblée générale et le repas qui devait suivre la

réunion, nous en avions été alerté la veille suite au discours du Président de la République . Nous avons regretté

de ne pouvoir faire ce repas de chasse, car c’est un moment de détente et d’échange entre chasseurs . Bien sûr

les non chasseurs sont toujours les bienvenus.

Pour la nouvelle saison 2020-2021, tout avait très bien démarré, le nombre des adhérents de l’ACCA ayant pris leur

carte avait légèrement augmenté ce qui laissait présager un nouvel engouement pour la pratique de la chasse.

Mais avec la deuxième vague du virus, les chasseurs ont connu une grande déception.

Tout d’abord, réduction du temps de chasse ramené à une heure par jour, ce qui est presque impossible à

réaliser.

Ensuite l’arrêté de Madame La Préfète interdisant la chasse au petit gibier, nouvelle déception pour les chasseurs

de faisans, de perdrix et autre petits gibiers.

Madame la Préfète a tout de même permis la chasse au gros gibier : sangliers, chevreuils, afin de réguler les

espèces et d’éviter les dégâts fait aux cultures. Mais avec tout de même des contraintes, pas plus de trente

chasseurs par battues et tous munis d’une attestation spéciale signée par le président de l’ACCA .

Pas de moment convivial après la battue, apéritif interdit.

A l’instant nous venons de recevoir une note du président de la fédération des chasseurs nous informant que la

chasse au petit gibier restait ouverte trois heures par jour et un maximum de vingt kilomètres, nous avons poussé

un ouf de soulagement, nous pouvons maintenant sortir avec notre chien et parcourir les champs et les sous bois

pour profiter de la nature.

Mais cette saison reste toutefois difficile à gérer, notamment pour les commandes de gibier et les lâchers . Les

réunions restent interdites pour l’instant et les repas aussi.

Nous espérons vivement que tout rentre dans l’ordre pour la saison de chasse 2021/2022.

Pour la sécurité de tous, nous confirmons la présence d’un garde chasse assermenté pour l’ACCA de Rauzan.

Nous souhaitons tous que ce virus disparaisse afin de ne plus impacter les associations et la convivialité entre les

membres.

Pour le président Patrick BOUCHON

Le secrétaire  Roland PAGES
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Club UNION et AMITIE

Nous voilà à la fin de l'année qui a été très triste pour
notre club, depuis le mois de mars on ne peut plus se
retrouver, faire des repas, organiser des
sorties. Nous avions pourtant bien commencé 2020 par
notre repas festif, un bon moment de convivialité ou les
discussions furent intenses.
Vient ensuite notre Assemblé Générale le 7 Mars avec
élection du tiers sortant : AUDEBERT Francis - DELMAS
Josette - LASNIER Renée -LAYUS M. France.

Ce fut notre dernier rassemblement auprès d'un bon repas servi par Mr GODINAUD et entouré de Mr
CESAR et des adjoints.
Au mois d'octobre notre club est encore endeuillé par la disparition de Marguerite SEGRESTE (97ans)
La Présidente et les membres de son bureau n'oublient pas leurs adhérents et ne manqueront pas de
les tenir informés d'une éventuelle reprise, en attendant prenez soin de vous, faites bien attention à
porter le masque et respecter les gestes barrières .
Un grand merci encore à la municipalité pour son aide matérielle et financière.



Quelle saison ! 
Comme beaucoup d’associations 

sportives cette année tennistique a été 
impactée par la situation sanitaire.

Nous avons essayé de maintenir cette 
dynamique et je remercie Arnaud et 

tous nos fidèles adhérents !
Nous  continuerons à faire profiter nos 

adhérents, et toutes celles et tous ceux 
qui veulent nous rejoindre, de toutes les 
opportunités d’animations qui pourront 

s’offrir à nous  et je suis certain que 
toutes les joueuses et les joueurs 

répondront présents.
La pratique du tennis fait partie des 
sports privilégiés en cette période , 

donc si vous avez envie de vous 
évader et de vous défouler rejoignez-

nous 
Merci à toutes et tous et surtout portez-

vous bien  

Contact : tennis.rauzan@gmail.com

Le yoga ensemble

Au foyer de RAUZAN ou EN LIGNE
(facile ,convivial et efficace)

Venez nous rejoindre pour des séances 
de groupe ou des cours individuels.

Infos de tous les cours et horaires sur le 
site

SHANTALAVIEYOGA
ou téléphonez moi au

0615015274
Kriss GARAUD

Enseignante de Kundalini YOGA dans 
l'Entre2Mers
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L’association Courants d’Arts, école de danse

rauzannaise en classique et jazz existe depuis 1998 de

par la volonté et l’engagement de ses bénévoles,

connaît elle aussi, cette année, des difficultés de

fonctionnement.

Le gala de danse de fin d’année qui était prévu en juin

2020 n’a pu avoir lieu du fait du confinement du

printemps et de l’interdiction d’organiser des

spectacles.

Le professeur diplômé d’état de cette école, Mme

Elodie SAINT MARTIN a continué ses cours, quand

c’était possible, ce qui n’a pas été simple de modifier

sans cesse les plannings en fonction des directives

gouvernementales liées à cette pandémie.

Le téléthon de décembre 2020 a été aussi annulé et

nous n’avons pu là aussi, comme les autres années,

organiser la manifestation avec le concours de la

municipalité de Rauzan. Cette démonstration de

danse, qui attire chaque année un très nombreux

public, n’a pas permis la récolte de dons destinés à

cette cause nationale.

Depuis septembre 2020, l’association avait mis en

place au gymnase du collège, tous les mardis soirs,

des cours de pilate (17 h 30- 18 h 30) et de

renforcement musculaire (19 h – 20 h). Carmen,

l’animatrice, avec le bureau de Courants d’Arts, au vu

des interruptions au cours du dernier trimestre 2020, ont

décidé de ne pas reprendre ces cours de janvier à juin

2021. Selon la situation sanitaire, ils reprendront en

septembre 2021.

Nous espérons tous, professeurs, élèves, bénévoles,

parents que nous pourrons dès le début de l’année

2021, reprendre les cours de danse normalement et

que nous serons en mesure d’envisager l’organisation

d’un gala en juin comme d’habitude.

Vous pouvez toujours joindre les membres du bureau :

- Mme DESSUGE, tél : 06.71.44.31.52

- Mme MARCHES, tél : 06.28.02.92.21

-Elodie SAINT MARTIN :    www.elodiesaintmartin.com
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L'association "Gong de Coeur" propose des bains de

Gong et voyages sonores sous forme de séances

collectives, tous les mardis soir à 20 h dans la salle

communale de Rauzan.

Cette discipline, issue du Kundalini Yoga, connait un

véritable succès, car c'est un outil puissant de

relaxation mais aussi de travail sur soi.

Le bain de gong est une immersion dans les vibrations

sonores qui a la capacité de libérer les blocages

émotionnels et les tensions qu'elles soient physiques ou

mentales. C'est un bain vibratoire profond où chaque

participant vit une expérience unique. Les vibrations

imprègnent chaque cellule, chaque partie du corps.

Elles permettent de se relaxer, de rééquilibrer notre

système nerveux, de faire circuler l'énergie, de se

nettoyer intérieurement, de laisser sortir nos émotions

et de mieux se connaitre.

Principe du bain de gong :

S'allonger sur le dos sur un tapis confortable recouvert

d'une couverture chaude et recevoir les vibrations du

Gong.

Il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire : cela

permet d'expérimenter le lâcher -prise !

Les différentes phases sont guidées, il n'y a pas de

pré-requis pour venir pratiquer.

Apportez un tapis de sol confortable, une couverture,

une petite bouteille d'eau et un cache-yeux si vous

voulez être dans le noir complet. Il est préférable de

venir en tenue souple.

Les séances durent 1 heure pour un bain de gong

traditionnel.

Tout au long de l'année seront proposés d'autres

évènements tels que des grands bains de Gongs

avec plusieurs Gongs.

Pour s'inscrire, contacter Véronique Angot au

06.84.82.06.19.

Mail : contact@gongdecoeur.org

Lien de la page de l'association sur facebook :

https://www.facebook.com/gongdecoeur/

et le site internet : www.gongdecoeur.org

mailto:contact@gongdecoeur.org
https://www.facebook.com/gongdecoeur/
http://www.gongdecoeur.org/


La reprise…. ou pas !

Au  début du premier trimestre 2020, toutes les 

rencontres ont été suspendues à cause de la 

pandémie et tous les championnats et l’activité 

footballistique ont cessé ! Et après cet arrêt 

soudain, la saison 2020-2021 a été pénible à 

mettre en place car de nouvelles mesures 

contraignantes ont dû, avec peu de libertés, 

être respectées. Où était alors le plaisir de se 

retrouver sur un stade, de jouer au foot ? A noter 

l’interdiction d’aller dans les vestiaires, de rentrer 

dans le Club House … 

Certains dirigeants de l’ASCD et la plupart des 

Educateurs ont vu, avec ces mesures 

draconiennes la fin du sport, tout simplement. Et 

malgré tout, petit à petit, les jeunes ont retrouvé 

le chemin du terrain mais surtout le plaisir de se 

retrouver et de jouer ensemble, possible de 

nouveau grâce au respect des mesures 

sanitaires.

Pour l’ASCD, tous les groupes étaient présents 

des Tout-Petits à nos deux Equipes seniors !!

Tout le monde semblait motivé mais 

malheureusement une seconde vague de 

confinement est venue stopper ce début de 

reprise et le monde sportif de nouveau privé de 

stade !

Toutes les compétitions sont arrêtées, quelle sera 

l’épilogue de cette saison ? on ne sait mais on 

espère !

AS Coteaux de Dordogne
https://ascoteauxdedordogne.footeo.com/

https://www.facebook.com/AS-Coteaux-De-

Dordogne-656605254429316/ 15
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Jeunes 16-25 ans – Passez en MODE AVENIR !
La Mission Locale du Libournais c’est 13 lieux d’écoute et
une équipe de professionnels qui développent des solutions
adaptées aux jeunes de 16 à 25 ans, dans les champs de
l’Orientation, l’Emploi, la Formation, la Santé, le Logement,
le Transport… Cet accompagnement a pour objectif d’aboutir
à un contrat de travail ou une entrée en formation.
La Mission Locale met en œuvre des dispositifs d’Etat en
faveur de la jeunesse telle que la Garantie Jeunes en
partenariat avec les acteurs du territoire et l’ensemble du
monde économique.
Depuis le 1er septembre 2020, aucun jeune âgé de 16 à 18
ans ne doit être laissé dans une situation où il ne serait ni en
études, ni en formation, ni en emploi. A ce titre, les Missions
Locales sont chargées de contrôler le respect de l'obligation
de formation et de mettre en œuvre des actions de repérage
et d'accompagnement.
Contactez la Mission Locale proche de chez vous :
Par tél : 05 57 51 71 27 & par mail :
M.locale.libourne@wanadoo.fr
Consultez notre site internet : www.missionlocale-
libournais.org & rejoignez-nous sur Facebook
Ou retrouvez-nous sur www.1jeune1solution.gouv.fr

mailto:M.locale.libourne@wanadoo.fr
http://www.missionlocale-libournais.org/
http://www.1jeune1solution.gouv.fr/

