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Spécial Fête de Gauriac 

Samedi  
28 juin  

de 9 h à 12 h 30  
 

Un chapiteau sera installé 
devant le bureau  

de La Poste 

Nous remercions l’association de 
L’AUTO-D-POTES de Tauriac qui 
nous nous fait le plaisir d’être présen-
te sur le village avec une voiture de 
l’époque. Il s’agit d’une Morain Syves-
tre de 1919 qui circulera dans Gau-
riac le vendredi 27 juin dans la soirée 
et sera présente le lendemain matin 
devant la Poste.  

Les enfants et les adultes 
qui le souhaitent sont invités à 
se vêtir, entièrement ou partiel-
lement, avec des vêtements, 
chaussures, coiffes du début 
des années 1900. Les filles et 
les garçons  qui se présente-
ront sous le chapiteau en tenue 
1900 recevront un ou plusieurs 
tickets pour l’un des manèges 
ou jeux qui seront à la fête de 
Gauriac les 28 et 29 juin 2014 

Entre 9 h et 12 h 30 le verre 
de l’amitié et les échanges 
constitueront un moment privi-
légié de cette rencontre.  

Les gauriacais et les habi-
tants des villages voisins sont 
invités.  

N ous voulons ainsi marquer notre attachement à ce service pu-
blic qui depuis 100 ans reçoit les gauriacais et à présent les 
administrés des villages voisins. En effet, notre centenaire est 

devenue le lieu des activités postales de proximité au service d’environ 3000 
habitants. 

Le bâtiment de notre bureau de La Poste va avoir 100 ans le 18 juin 
prochain. C’est l’architecte BONTEMPS qui a réalisé les plans et suivi sa 
construction. Hippolyte GAILLARD, Maire de Gauriac, a réceptionné les tra-
vaux le 18 juin 1914. Il a été Maire du 15 mars 1908 au 25 novembre 1918, 
date à laquelle il est décédé à l’âge de 53 ans. 

Deux siècles plus tard, il faut se souvenir de la vision novatrice de nos 
anciens élus locaux qui ont su tenir compte de la création de l’axe routier 
dans les années 1830. Si en 1811 ce qui allait devenir un chemin de Bourg à 
Blaye n’était pas encore commencé, en 1827 les travaux étaient bien avan-
cés. En 1860, quelques années plus tard, la première partie du bâtiment de 
l’école a été construite, avec une seconde phase en 1891. C’est en 1912 que 
la décision a été prise par le conseil municipal d’acquérir le terrain et de 
construire l’immeuble « Télégraphe – Poste – Téléphone ». Puis ensuite, au 
fil des ans, le chemin est devenu route départementale n° 669, aujourd’hui 
l’un des plus importants axes de la Haute Gironde sur lequel se sont implan-
tés les commerces. Tous ceux existants autour de l’église, lieu de l’ancien 
bourg, ou bien dans les divers hameaux, se sont déplacés ou ont dû aban-
donner leurs activités. 

Nous voulons souhaiter longévité à cet immeuble et à la continuité de 
ses activités postales qu’il abrite depuis un siècle. 

Centenaire de l’immeuble de La Poste 
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Spécial Fête de Gauriac 

Vendredi 27 juin 2014 
20h00 Marché nocturne,  

avec buvette et restauration sur place 

La soirée sera animée par le lancement  
de la fête foraine 

 
Samedi 28 juin 2014 

14h00 - Concours de pétanque 

18h30 - La Banda  
animera le vin d'honneur offert par la municipalité.  

19h00 - Grand repas moules frites (à volonté) 

22h30 - Retraite aux flambeaux  
menée par la Banda et les enfants du village 

23h00 - Grand feu d'artifice 

23h30 - Soirée dansante. 

Le repas et la soirée seront animés  
par le groupe "Mystère Daoud".  

Ambiance assurée avec quatre musiciens de talent. 
 

Dimanche 29 juin 2014  

Journée consacrée au vide grenier géant  

12h00 - Grillades et buvette  
avec poursuite de la fête foraine 

15h00 - Grand prix cycliste de Gauriac.  
Départ et arrivée devant la mairie  

Mystère Daoud 
animateur de repas 

 

« En général nous vous ac-
cueillons en chanson pour 
l'apéro puis, quand les ven-
tres se sont un peu remplis et 
l'appétit musical s'est aiguisé, 
nous passons aux tables 
chanter vos airs préférés qui 
figurent au menu de la carte 
des chansons.  

Enfin, pour faire déborder 
l'enthousiasme nous vous ser-
vons au dessert quelques 
rythmes dansants saupoudrés 
de vos envies. » 

 

 

 

L e Comité des Fêtes mettra tout 
en œuvre pour que ces festivi-
tés locales 2014 soient de véri-

tables lieux de rencontres, de rassem-
blements et de convivialité.  

Durant 3 jours, sur le pré de la 
Mayanne et ses environs, toutes les gé-
nérations du village pourront vivre des 
grands moments de joie. Eh oui ! Par-
fois il faut savoir privilégier le sens du 
contact humain avec ses voisins, ses 
amis, entre gauriacais, avec toutes cel-
les et tous ceux des villages environ-
nants qui choisiront de venir se distraire 
à Gauriac.  

Alors n’hésitez pas à abandonner in-
ternet, les jeux électroniques et la télé 
quelques heures, voire même quelques 
jours.  

Alors BONNE FÊTE ! 
 

L’équipe du Comité des Fêtes 

Fête annuelle de Gauriac 
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Spécial Fête de Gauriac 

Notre  
marchand  
d’huîtres 
prend  
sa retraite  

Ami fidèle du village, cela fait 
trente ans qu’il vient, chaque 
dimanche, nous proposer sa 
production. 
 
Au fil des ans il a ainsi égayé 
nos repas du dimanche et 
participé à sa façon à beau-
coup de nos fêtes familiales. 
 
Si aujourd’hui il tire sa révé-
rence, on se souviendra long-
temps de lui et de la façon, 
avantageuse pour le client, 
qu’il a de compter jusqu’à 
douze.  
 
Nous tenons à le remercier et 
à lui témoigner notre amitié. 
 

Dimanche  
15 juin 
11 h 30  
à La Gabare 
 
La municipalité invite la 
population à lui dire au 
revoir et à lui souhaiter 
une longue et heureuse 
retraite.  

1er Grand prix cycliste  
de Gauriac 
Catégories  
pass cyclisme, pass cyclisme Open et non licenciés 

Épreuve de 80 km   
soit 18 tours de circuit de 4,5 km sur la commune. 

Dimanche 29 juin 
Départ  15 h 00  - Arrivée vers 17 h 00 

Départ et arrivée  devant la mairie 


