
« SURFEZ » SUR LE
SITE DE PLASSAC
Si vous n’avez pas encore eu la chance
de visiter les vestiges de la villa Gallo-
romaine de Plassac, vous pouvez depuis
le mois de mai parcourir son site 
internet : //plassac.cg33.fr ou sur
//plassac.gironde.fr. Il présente les tra-
vaux archéologiques, le projet de restau-
ration mené par les chercheurs et insti-
tutionnels, ainsi que le projet d’une 
fantastique reconstitution des lieux en 3
dimensions réalisée par l’association 3D Patrimoine en collaboration avec l’Institut Ausonius du
CNRS. Découvrez l’histoire et la reconstitution de trois Villas romaines qui se sont succédées entre
le 1er et le IVe siècle après JC. Passionnant !

Contact :
Conseil Général de la Gironde
Service de la Création de l’Animation et de l’Aménagement Culturel 05 56 99 67 11
Villa gallo-romaine de Plassac : 05 57 42 84 80

CONTRIBUEZ A SAUVER
LA CISTUDE D’EUROPE
La cistude d’Europe a deux millions d’années.
C’est une tortue d’eau douce protégée par la loi
française et européenne. Présente dans seule-
ment quelques régions françaises dont

l’Aquitaine, elle est en voie de
disparition.
Aux côtés de ses partenaires,
l’association Cistude Nature
mène une vaste étude pour la
sauvegarde de cette espèce et
de son habitat.
La cistude d’Europe qui se
reconnaît par ses points jau-

nes est sortie d’hivernation. Vous l’avez obser-
vée dans son milieu naturel et vous savez où
elle se trouve ? Merci d’apporter votre aide en
complétant le questionnaire qui se trouve sur
le site : www.cistude-aquitaine.net 

Pour en savoir plus :
Association Cistude Nature :
05 56 28 47 72 - www.cistude.org

LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE
Chaque année, plus de 75 000 visiteurs vien-
nent observer le spectacle d’oiseaux sauva-
ges au Parc Ornithologique du Teich, espace
naturel préservé à la flore et à la faune
exceptionnelles. Ici la jumelle est reine, le
visiteur n’ayant aucun contact direct avec
les quelques 260 espèces présentes. Selon
vos envies, des visites guidées du Delta et du
Bassin, à pied, à vélo, en canoë ou en kayak
sont proposées. Et nouveauté cet été : «les
visiteurs du soir» ; une balade au crépuscule
accompagnée d’un naturaliste qui vous
emmène dans l’intimité de la nature jusqu’à
la nuit noire... Un spectacle dont l’admira-
tion reste sans limite aux abords du delta de

la Leyre dans le Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne.
Ouvert tous les jours de l’année de 10 h à
19 h (jusqu’à 20 h l’été).

Renseignements :
05 56 22 80 93 
et sur : www.parc-ornithologique-du-teich.com

QUELS NOMS DE
FAMILLE EN GIRONDE ?
D’Abadie à Vincent, en passant par Ducasse,
Espagnet, Fourcade, Lapeyre, Lescarret...
plusieurs auteurs se sont associés pour réali-
ser cette bible qui brosse un véritable 
panorama des noms de la Gironde. Quels
sont-ils ? Combien sont-ils ? Comment 
migrent-ils ? L’ouvrage fournit aussi les bio-
graphies des personnalités les plus notables
qui les ont portées. Toutes les lectures sont
permises : celle de l’historien ou du généa-

logiste, comme celle du
curieux et du plus large
public.
«Les noms de famille en
Gironde, Histoires et
anecdotes»
Archives et Culture -
25 € 

Contact : presse@archivesetculture.fr
Auteurs : Laurent Millet, Christophe Belser,
Marie-Odile Mergnac, Michel Rateau.

« DÉSIRS EN SUD-
GIRONDE » INVITATION
À L’EXPRESSION 
DES JEUNES
Dans le cadre de l’écriture
du spectacle «Vos désirs
sont des/ordres (Ecrivez-
le comme vous voulez)»,
la Compagnie Les Taupes
secrètes / Artistes asso-
ciés sous la direction du
metteur en scène Philippe Rousseau, a mené
un travail artistique de sensibilisation sur le
thème du désir en direction des jeunes, en 
partenariat avec les acteurs culturels et éduca-
tifs locaux. 

Fil rouge du projet : valoriser l’expression des
jeunes (15/25 ans) autour du «désir», 
décliné à volonté.

160 jeunes sont d’ores et déjà impliqués, notam-
ment à travers des ateliers (écriture, vidéo,
photographie) menés cette année dans diffé-
rents établissements scolaires du sud-gironde
(lycée agricole, lycée d’enseignement général,
lycée professionnel , CAT, espaces jeunes…).

Contact :
Les Taupes Secrètes / Artistes associés
05 56 40 20 44
tssa@wanadoo.fr

Sorties, culture, loisirs :
ÇA SE PASSE EN GIRONDE P-19

Lecture, musique, action,
animation... découvrez 
ce qui se passe en Gironde !


