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Un appartement
du château dévoilé
septembre marqueront
Joumées européennes du patrimoine. Le château de Cazeneuve
Les 20 et Zl
les

participera immanquablement

Bazasafait plier lia mécaniqt

l'événement, comme cela se pro
duit depuis plusieurs années. Cette
édiüon se place sous le signe dupatrimoine culturel et naturel Ie pro
gramme proposé par le site ioyal
s'intègre parfaitement à ce thème.

Difficile
apptenl

tâ chambre d'une C.ornEsse
Une grande nouveauté cette année

üendra shjouteràces deuxjoumées

uniquement
en cette occasion et pour la pre
mière fois, la chambre de la Comeffewescentes. En effet

Emmanuelle de Sabran-Ironte
ves sera ouverte au public. Cette
grande dame est I'arrièrearrière
grand-mère du nouveau propriê

§
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tesse

aire

des.

puoro nncHrves

tauration

de cette pièce dans le

but

larendrevisiblepourlævisiteurs.
Four h petite histoire, la C-omtesse

étaitunepassionnée de nature.Elle
a redessiné etplantée à l'anglaise le
parc de Cazeneuve dès sonarrivée
au drâteau à la fin

du)(D( siècle. Sa

chambre est la plus récente que celles montrées enüsite guidée.Très
claire, elle est omée de somptueuses peintures murales rappelant la
passion que vouait la comtese pour
jardins.L'ensemblede cettepièce
restauré avec I aide d'archives
et, notâmment, en faisant réêditer
des tissus que lbnpouvaitEouver
à l'époque. Cette exclusivité est en
complèteadêquationavecle ctrapitrenatureletcultureldece cruz014.
les

a été

Gomrneaufrreûois
D'autres attractions feront reviwe
l'édifiçg s6 5sn Parc, classé monu-

Il faut y croire, il fauttoujoun
concours d'attelage aura lieu di-

Le jeune comte,

accompagné de samère, estresté
dans la continuiÉ de l'æune de son
père, qui avait déjà entepris la res-

Les visites des

inespéré mais mériti
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lieux, LouisElzéar Sabran-

Ponteves.

de

[.esJournées du patrimoineoffriront un bel ensemble

d'animations.

Bazas

appartements

manche après-midi, organisé par
l'fu sociation régionale d'attelage

croire. Et Bazas n'a pas flanché,
cédé auxSirènes du renonceme
etce malgté une menace grand

royaux et tes patrimoines cachés
du château auront lieu samedi et
dimanche de 14 à 18 heures (parc
ouvert à partir de ll heures ; entrée
giatuite) au tarif de 9 euros par

dAquiaine, présenté par son üce

sante d'explosion générale.

présidenÇ André Saunière. Il s'agit
essentiellement d'épreuves de manipulation, c'estàdire de passage
ente des plo6 à dift rentes distan-

après t6 minutes de jeu et un scc
de 22 æ (bonus offensif à la dé) pc

personne. Gratuité exceptionnelle
dans te cadre des joÙrnées du patrimoine Pour les enfants adolescents iusqu'à l8 ans. Le reste des
animations est en entrée [ibre.

CCS.

lesvisiteurs néracais,lamajorité (

de chasse et contrôle de meutes des

spectateurs de Castagnolles cot
mençaient à entrevoir un tsunat
de points et envisager de voir so
brercorps etbiens le quinze loc;
Pétrifiés, absents du combaq
Bazadais avaient durant de longr
minutes laissé la porte ouverte a

cavaliers.ainsi que la présentation

prétenüonsvisiteuses, qui

races de chiens.Autre proposition inédite, la dégustation etventes de vins de Graves et de
Sautemes par le producteur, assurée par la maison duügneron à Sau-

opportunité, se convertissaient
tableau de marque. Dans la te

Également dimanche, un autre
sera à lhonneuravec la
vénerie ouchasseàcourre. Elle se
distinguerapardesdémonstrations

parimoine

diftrentes

ments historiques et Natufa 2 o oo.
L'association Courn Quaouque cop
exposera de üeux outils et de nombreuses machines agricolesd'autre
fois qui seront mise en fonction le
samedi et le dimanche. Cette résurgence d'engins de labourspermet-

des

tra de comprendre leurfonctionne
ment et I'ingéniosité avec laquelle
ils ontété conçus.Àleurs côtés, des

Des milliers de üsiteurs sont attendus lors de ce weekcnd autour
de toutes ces animations qui revalo
riseront lemblématique résidence

voitures anciennes serontmises en
oposition Sans oublierune animation ludique de tapis magique. Un

C

temes.Iesbouteilles sontétiquetées
à Iletrge du château de Cazeneuve.

duXVIIsiècle.
StéphanieSeguin

à

chaq

pête, les ciel et blanc tanguaient

souquaient ferme pour maintel
le navire à flot Nérac,

tout feu tc
flalnme, commençait alors à bi
ser le volume de ses intentio
peutêtre rassasié de points où tt
bonnement atteint par les limi
du surrégime. La tête enf n hors
seau, Bazas reprenait ses esPritl
le colleaif jusquelà disparate
ûouvaitde la consistance. les zot
de combat penchaient dans la l

lance locale etBeuvelot,le pied

Excellence B
Reprise de la

gymnastique
AuNizaq la grmnasG
que reprendra mardi t6 septembredets h 30à19 h:oàlasalle
des fttes. Elle est ouverte à tous.
Pour plus dlinformations, appeler
"il.ffi,
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au0556252648.
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