
Commune de Lestiac sur Garonne 

Février 2023 
Numéro 48 

P ailler, c'est un plus pour le 
potager, gage d'un sol mieux 

nourri et irrigué. Mais les limaces en 
raffolent. Comment faire ? Venez trouver 
les solutions aux jardins partagés 
dimancheÊ26ÊfévrierÊàÊ14Êheures.   

Après le succès de la plantation 
participative de la Sainte-Catherine en 
novembre, la mairie et les jardiniers du 
site vous invitent à un nouvel atelier festif 
et gratuit. 

L'objectif est double. D'abord, apprendre 
à (bien) pailler autour des plants pour 
nourrir le sol et économiser l'eau. Ce qui, 
vus les épisodes de sécheresse de plus 
en plus réguliers et intenses, ne peut que 
faire du bien à nos potagers, et plus 
globalement à la Planète.   

Ensuite, apprendre à ne pas se faire 
déborder par les limaces. Vous savez, 
ces bébêtes qui viennent semer la 
terreur dans vos jeunes pousses 
printanières.  

 

Elles ont aussi leur rôle au jardin (si ! si ! 
vous verrez) et il existe des astuces pour 
les repousser ou cohabiter.  

Cette fois-ci, c'est l'animateur nature, 
Corentin Sauvaget, qui va nous aiguiller 
vers les bons réflexes. Mais chacun 
pourra aussi partager ses "bons plans". 
L'idée est d'apprendre ensemble, donc 
des uns, des autres. 

Si vous souhaitez participer, venez avec 
votre bêche-fourche, votre sécateur et 
votre bonne humeur ! Il est également 
conseillé de se signaler auprès de la 
mairie… histoire qu'il ne manque pas de 
douceurs sucrées pour le goûter de 
clôture. 

Cette manifestation est soutenue par le 
département de la Gironde. 

Horaires : 14h-17h30, goûter inclus et offert 
Lieu: chemin de Charron à Lestiac 

Contact : Sabine Andrieu, mairie de Lestiac-sur-
Garonne, 05 56 72 32 34,  
accueil-lestiac@lestiac.fr 

}  Soirée théâtre et humour vache. ~ 

F inies les soirées tristounettes au 
coin du feu ! L'association Loisirs 

évasion Lestiac propose une sortie 
théâtre samediÊ 11Ê marsÊ ÀÊ 20h30.  
Avec la comédienne lot-et-garonnaise, 
Patricia Anglada (compagnie Volancia), 
qui reprend la pièce, "Le démon de midi", 
de Michèle Bernier et Pascale Osterrieth.  
 
Le propos ? Vers la quarantaine, le mâle 
humain a coutume de quitter son épouse 
"usagée" pour aller cavaler dans des 
pâturages plus verts.  

 
On délaisse rarement une femme de 40 
ans pour une de 80, ou alors, très riche. 
Comme on disait dans nos campagnes 
en ces temps lointains où les vaches 
mangeaient encore de l'herbe : 
"changement d'herbage réjouit les 
veaux"... 
 
Lieu : salle des fêtes 
Tarif : 10 euros 
Réservations au 06 31 72 35 61 

C hèresÊhabitantes,ÊchersÊhabitants, 

L'hiverÊn'estÊpasÊencoreÊderrièreÊ
nousÊetÊpourtant,ÊçaÊbouillonneÊdéjàÊ
d'activitésÊdansÊvotreÊvillage.Ê 

 
Voici,ÊspécialementÊpourÊvous,ÊtroisÊrendez-
vousÊàÊneÊpasÊmanquerÊcesÊprochainsÊjours.Ê
AuÊplaisirÊdeÊvousÊyÊcroiserÊ! 

La commission communication  

}  Aux jardins partagés, faîtes du paillage 
    (et la fête aux limaces).~ 



Mairie de Lestiac sur Garonne 
1, chemin de l’Église 
33550 Lestiac sur Garonne 
Tél : 05 56 72 32 34 
Fax : 05 56 72 17 52 
Email :accueil-lestiac@lestiac.fr 
Site internet : lestiac.com 
www.facebook.com/lestiac 

Horaires d’ouverture 
Mardi et vendredi 15h -17h 
Mercredi  9h -12h 
Jeudi  15h -19h30  
 

Astreinte élus  
06 84 24 06 79  
Pour toute urgence relevant de 
la sécurité publique en dehors 
des heures d’ouverture de la 
mairie.  
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L eÊ dimancheÊ 12Ê mars, c'est la 
première édition de cet événement 

singulier, qui mêle concours de soupe 
(entre 11h et 14h) et lectures de contes 
(14h-17h). Le principe est simple. 
Concocter une soupe originale (3 à 5 
litres conseillés) et la présenter au public 
sur un stand décoré par vos soins, en 
lien avec votre recette. Le collectif 
d'artistes des Oiseaux mécaniques 
fournissant tables et système pour 
réchauffer les potages. 
 
Chaque participant s'engage à s'inscrire 
en amont (en complétant la fiche ci-
dessous et en la retournant avant le 26 
février minuit aux Oiseaux mécaniques) 
en précisant sa commune 
d'appartenance, et en acceptant de 
partager sa recette. Ce dernier point vise 
à prévenir de possibles allergies et à 
éviter les doublons dans les propositions.  

 
Les soupes en compétition seront 
soumises au vote d'un jury de 6 
personnes invitées et du public. Un autre 
prix sera remis pour la décoration du plus 
joli stand.  
 
Cette matinée sera mise en scène par 
Baptiste Lafon, comédien lestiacais. 
L'après-midi sera dédiée au conte.  
Un conteur ou une conteuse 
professionnel(le) livre une première 
histoire. Les autres récits, chacun pourra 
les lire aux autres. Toujours dans un 
esprit de partage.  
 
Horaires : 11h-17h 
Lieu : Les Oiseaux mécaniques,  
84 route de Bordeaux 
Entrée : prix libre -  adhésion : 2 euros 
Petite restauration et buvette sur place 

}  Aux Oiseaux mécaniques, faîtes de la soupe (autour du conte). ~ 


