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Le bureau     de l’OMSC

L'édition 2015 de la Fête des Vendanges et
de la Duragne vous proposera ses tradi-
tionnelles animations ainsi que la deuxième
édition du festival de bandas juniors.
Chaque année apporte son lot de nouveau-
tés :alors venez nombreux asister au
concert du vendredi soir organisé par la
radio web RFB aux Halles de Gascogne.
Spectacle et ambiance garantis pour tous
ceux qui seront présents…
Du 2 au 4 octobre prochain, Léognan vivra
donc au rythme de ces nombreuses anima-
tions élaborées minutieusement par les
associations en partenariat étroit avec la
municipalité.  

Nous vous attendons nombreux et vous
souhaitons de très bonnes fêtes.

Maire de Léognan
Conseiller Départemental du canton de La Brède  

Du 2 au 4 octobre, Léognan vivra au
rythme de la Fête des Vendanges.
Cette fête est l’occasion pour plusieurs
associations de montrer leur savoir-
faire et leur engagement associatif.
Dans cette plaquette, chaque page
vous donnera pendant trois jours un
éventail d’animations et de dégusta-
tions. Il y en a pour tous les goûts, mar-
cheurs, danseurs, chineurs, gour-
mands…
Alors venez nombreux, en famille, ren-
contrer aussi nos amis espagnols, por-
tuguais, italiens et savourer leurs spé-
cialités.

Vive la Fête des Vendanges !

• Vendredi 2 :
page 5

• Samedi 3 :
page 7, 9

• Dimanche 4 : 
page 11

L’Office Municipal Socio-Culturel
remercie la Mairie de Léognan, le
Centre Leclerc ainsi que tous ceux
qui, par leur bénévolat, leur dyna-
misme, leurs moyens financiers et /
ou techniques ont contribué à l’orga-
nisation de cette fête.

Sommaire

Editos

Le tableau qui a servi à réaliser l’affiche a été
peint par Michèle Cassan.
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12 h -  RPA de Lignac
• Repas intergénérations : les enfants de l’école élémen-
taire Marcel Pagnol déjeunent avec les seniors de la
Résidence des Personnes Agées de Lignac. 

17 h -  Bourg de Léognan
• Ouverture de la fête foraine.

À part i r  de 19 h -  Place Joane
• Accueil des délégations des villes jumelées.

Dès 19 h 30 -  Hal les de Gascogne 
• Cette année, RFB a le plaisir de se joindre à la Fête des
Vendanges pour sa première année. Depuis son arrivée
sur la commune, Radio Fréquence Bordeaux s’est méta-
morphosée et ceci grâce à vous, par votre fidélité et votre
implication.
C’est donc pour ça que le vendredi 2 octobre, RFB fait son
podium d’artistes en ouverture de la Fête des Vendanges.
Le lancement va être chaud ! Quinze artistes en représen-
tation pendant deux heures dans les Halles de gascogne.
Show et ambiance assurée, alors n’hésitez-pas !
Ouverture des portes à 19 h 30 
Début du concert à 20 h 30

Entrée : 5 euros en vente sur place ou à la radio. Gratuit
pour les moins de 14 ans.

Radio Fréquence Bordeaux, votre web radio :
www.rfb.com

VENDREDI 2 OCTOBRE

CETTE MANIFESTATION EST ORGANISÉE PAR
L’OMSC EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE
DE LÉOGNAN.

ASSOCIATIONS - PARTICIPANTS
ABL (PÉTANQUE)

ANIMATION FLORENS
ASSO FRANCO-PORTUGAISE

BAND’A LÉO
COMITÉ DES FÊTES

CONFRÉRIE DES GRAVES
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LÉOGLISS
LÉOGNAN MOTO CLUB

LÉOGNAN PERALTA
LES ATELIERS DE MARIANNE
MARCHE ET DÉCOUVERTES
OENOPHILE DES GRAVES

QUARTIER MARQUET
RADIO RFB

SECOURS POPULAIRE
SOLEIL ET SOURIRE DU MAROC

SOURIRE DES GRAVES
TERRA DI SCAMBIO

VENI VIDI LUDI

DÉLÉGATIONS DES VILLES JUMELÉES
CASTAGNETO CARDUCCI

JOANE
PERALTA
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10 h -  Rue du Terroir
animée par la Band’a Léo
• Marché solidaire organisé par Les Ateliers de Marianne :
l’économie solidaire et sociale nous tient à cœur et dans cet
esprit, Les Ateliers de Marianne, association engagée dans
la vie associative, la vie des entreprises et des collectivités
territoriales du Sud-Gironde, organise la quatrième édition du
Marché Solidaire et Social pour découvrir les acteurs de
l’ESS (Economie Solidaire et Sociale), leurs démarches,
savoir-faire et productions.
• la Confrérie des Graves : dégustation de vins et produits du
terroir. Concours arômes et saveurs,
• dégustations proposées par les villes jumelées,
• la cuvée des vendanges de l’OMSC (Château Saint
Eugène 2012), étiquette ci-contre.
EXPOSITIONS : 
• de voitures neuves.
ANIMATIONS :
• presse de raisin à la main dans un pressoir restauré par le
quartier Marquet. 
DÉGUSTATION - VENTE
• de mauguette.

10 h 30 -  Rue du Terroir
• Intronisations proposées par la confrérie des Graves et la
confrérie de la Mauguette.

12 h 00 -  Hal les de Gascogne
• Dégustation du vin nouveau offert par l’OMSC escorté par
le Léognan moto-club et Léogliss puis servi par Sourire des
Graves.

CUVÉE DES VENDANGES 2015 PROPOSÉE PAR L'OMSC
• Le principe : choisir  un château de Pessac -Léognan et y coller une contre éti-
quette originale exécutée par un artiste.
• L’artiste : Sniege Navickaite , diplômée de l’Académie des Beaux-arts de Vilnius,
a passé quatre ans en tant qu’auditrice libre à l’Ecole des Beaux Arts de Bordeaux.
Donnons lui la parole « J’aime les tissus, la mode, l’histoire des costumes, faire de
la couture et imaginer et créer des vêtements et accessoires avec une évolution vers
la peinture acrylique sur toile depuis 5 ans. Mes personnages, tous vêtus de robes
fantastiques, évoquent l’univers des défilés de mode. L’influence de la culture japo-
naise est également palpable dans mes toiles. Mes créations, tout droit sorties de
mon imaginaire, naissent donc de la rencontre entre mode et féerie. Les person-

nages longilignes, des femmes jeunes ou vieilles avec des airs étranges, sont toujours très colorés et étu-
diés ». Nous avons rencontré Siege lors de l’exposition « léognan en arts » au mois d’avril aux Halles de
Gascogne. Nous la remercions vivement pour sa participation à la neuvième édition de la Cuvée des ven-
danges. Sniege.canalblog.com
• Le Pessac- Léognan : Château Saint Eugene 2012. Voisin du Château Latour Martillac, ce vignoble de 
14 ha, plantés en 1998 à l’initiative de la famille Michel Gonet, est situé au cœur de Martillac sur les pentes
douces du village. Ce vin occupe une place de premier choix parmi les vins d’appellation Pessac Léognan.
Tous nos remerciements aux collaborateurs des vignobles Michel Gonet. www.gonet.fr
Nous vous attendons nombreux le samedi matin, Rue du Terroir, pour déguster cette cuvée et si vous le sou-
haitez, emporter ce souvenir de la Fête des Vendanges au prix de 10 euros la bouteille.
Remerciements à Pascaline et Jean Simard, Raymond Piet et Philippe Prévot. 
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SAMEDI 3 OCTOBRE
MATIN

Alain Giraudeau sur le stand de l’OMSC
- la cuvée des Vendanges
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Dès 11 h - Espace Culturel Georges Brassens
• Après-midi jeux offerte par l'OMSC et l'association Veni Vidi
Ludi pour petits et grands.

13 h -  Foyer Municipal
• Repas organisé par l’OMSC et la municipalité. 
Pensez à réserver ! (voir modalités ci-dessous)

14 h 30 -  Parc Castagneto Carducci
• Concours de pétanque proposé par l’ABL.

14 h 30 -  Place du marché
• Départ d'une marche proposée par Marche et Découvertes
- Rendez-vous devant l'entrée du stade du bourg.

18 h 30 -  Parc Castagneto Carducci
• Défilé de mode organisé par la boutique Beijin.

20 h -  Hal les de Gascogne
• Repas dansant préparé par le traiteur Villacrèces et animé
par Ricardo et Nassuco Ballet. Pensez à réserver ! 
(voir modalités ci-dessous) 

Réservat ion repas -  Tar i fs
• Réservation et vente des billets du 22 septembre au 
2 octobre inclus à l'Espace Culturel Georges Brassens de
17 h à 19 h. 
• Repas du midi : 7 euros par personne.
• Repas dansant : 30 euros par personne.

Renseignements : 06 27 19 42 04

Repas organisé par l’OMSC le samedi midi 

Arrivée du vin nouveau avec le moto
club des Landes de Gascogne

Band’a Léo 

SAMEDI 3 OCTOBRE
APRÈS-MIDI
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8 h - rue Louise Michel et place Joane
• Vide grenier organisé par le Comité des Graves du Secours
Populaire Français.
Réservations et renseignements 
Tél : 06 99 88 99 37 / mail : lesgraves@spf33.org

9 h -  Foyer Municipal
• 17ème concours de peinture organisé par la Confrérie des
Graves ouvert à toutes et à tous. Deux thèmes sont proposés
: “Dansons le vin” à réaliser à l'avance, et “Léognan et ses châ-
teaux” sur place.
• Concours photo sur le thème “Léognan et ses châteaux”
réservé aux jeunes de 11 à 16 ans.
Tél : 05 56 64 16 17 / mail : conferie.des.graves@orange.fr 

9 h -  Place du marché
• Départ d'une marche proposée par Marche et Découvertes -
Rendez-vous devant l'entrée du stade. 

dès 9 h 30 -  Hal les de Gascogne
• Dégustations à l'aveugle proposées par l'Œnophile des
Graves- De nombreuses bouteilles sont à gagner.

11 h à 12 h-  Rue Louise Michel
• Défilé des bandas junior.

Dès 14 h -  Parc Castagneto Carducci
• Afin de clôturer ce week-end festif, la municipalité et l’OMSC
vous propose le deuxième festival de bandas junior orchestré
par la Band’a Leo (voir ci-contre).

14 h à 16 h -  Foyer Municipal
• Vote du public pour les concours de peinture et de photos.

18 h 15 -  Foyer Municipal
• Remise des prix des concours de peinture et de photos.

La BAND'A LEO est très fière de vous
présenter la deuxième édition du
festival de bandas juniors de
Léognan.
Sous l'égide de l'OMSC, cette mani-
festation viendra parachever l'édition
2015 de la Fête des Vendanges d'une
manière conviviale et joyeuse. Après
le succès de la première édition, c'est
un immense plaisir pour nous d'orga-
niser cette rencontre de cinq forma-
tions musicales juniors, et de vous
faire partager tout le talent de notre
jeunesse. Avec l'aide de nombreux
membres de notre association, de
parents de musiciens juniors, en par-
tenariat avec l'OMSC et la municipa-
lité, tout est mis en œuvre pour pré-
senter un plateau musical des plus
festifs pour le bonheur de tous, musi-
ciens, organisateurs et public que
nous espérons nombreux. 
Les cinq formations présentes se
succéderont sur scène, à partir de 14
h, dans le parc Castagneto Carducci,
pour vous faire découvrir et partager
leur joie de vivre, leur spontanéité,
leur engouement pour la musique
entraînante :

• Chupito Banda (Tonneins - 47)
• Occitania Banda (Dunes - 82)
• CAM (Martillac - 33)
• BAND'A LEO Junior
• BAND'A LEO Mini Junior

Venez le dimanche 5 octobre à la
rencontre de ces jeunes troubadours
dont le charme musical n'a d'égal que
le talent de ses interprètes.

TOUTE LA JOURNÉE
• Restauration rapide proposée par
le Secours Populaire.
• Exposition de peintures 

DIMANCHE 4 OCTOBRE
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DEUXIÈME FESTIVAL DE BANDAS JUNIORS
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