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Mariage
S P É C I A L

Vos commerçants 
vous souhaitent 
une très belle 
Saint -Valentin

Les reconnaissez-vous ?
Vos commerçants  

lèvent le voile  
sur leur mariage
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Édito

D éjà un mois que nous sommes entrés 
dans la nouvelle année…Ce premier 
numéro de 2018 est donc pour nous 

l’occasion de vous présenter tous nos meilleurs 
vœux : la santé, la prospérité et la réussite, 
naturellement, mais aussi le bonheur et la sérénité 
dans tous les aspects de votre quotidien. Nous 
vous souhaitons également de vivre pleinement 
toutes ces choses qui embellissent nos histoires : 
les délices de l’amitié, les éclats de rire et de 
joie, l’allégresse procurée par le partage et les 
échanges… Et enfin, le bouillonnement que 
suscitent la passion et l’amour ! Car c’est autour 
de cela que s’articule le magazine que vous tenez 
entre vos mains. À l’approche de la Saint-Valentin 
et de la saison des mariages, nous avons voulu 
replacer les sentiments au cœur de nos récits. 
Non pas dans une visée purement mercantile 
mais parce que l’amour est au centre de nos vies 
et rassemble à lui seul une richesse d’émotions 
qu’aucun autre sentiment ne peut égaler. 
Vecteur de créativité, propice à l’imagination et 
incroyablement fédérateur, il nous apporte, dans 
une société parfois anxiogène, une sensation 
de complétude indispensable à notre bien-
être. Il renvoie, enfin, à des valeurs qui nous sont 
chères en tant que commerçants : la solidarité, 
l’être ensemble et une forme de dynamisme 
collectif dont notre communauté a besoin. Alors 
laissez-vous porter au fil des pages, découvrez 
les actualités, les personnalités présentées, les 
astuces, les bonnes adresses… Castillon est une 
ville aimable, alors profitons-en !  

Vincent MIZZI et Patrick QUATTROCCHI
Co-présidents de l’Association des commerçants  

de Castillon-la-Bataille. 
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NOS PARTENAIRES

C’est avec plaisir que nous vous invitons à 
découvrir ce nouveau numéro de votre 
magazine Plein d’Envies... Un numéro 
une nouvelle fois riche en actualités, 

en découvertes, en surprises et en réductions... 
Un magazine que nous avons voulu pratique et 
malin pour vous aider à bien préparer les fêtes 
de fin d’année à Castillon. Idées cadeaux, astuces 
pour décorer votre maison, suggestions pour 
vos repas de réveillons... À vous de piocher, au fil 
des pages, les informations qui vous intéressent. 
Mais nous avons également tenu à profiter de ce 
numéro « spécial fêtes » pour vous permettre de 
mieux faire connaissance avec quelques-uns des 
professionnels qui font le commerce à Castillon. 
Parce qu’au quotidien, ils se mobilisent pour 
répondre à vos attentes, vous offrir toujours plus de 
choix, vous faire partager leurs conseils, vous faire 
profiter de bonnes affaires ou tout simplement 
vous apporter quelques instants de bonheur et 
de convivialité... Lors d’une visite dans l’une de 
leurs boutiques. Mais aussi parce que, sans vous et 
sans votre fidélité, ils ne pourraient pas continuer 
à exercer un métier qui est aussi une passion. Le 
commerce de proximité est ainsi... Une histoire 
d’échanges et de réciprocité... Une histoire de 
confiance et de partage... Une histoire commune 
qu’il nous faut cultiver. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.     

Vincent MIZZI et Patrick QUATTROCCHI
Co-présidents de l’Association des commerçants de 

Castillon-la-Bataille 

Ensemble, faisons 
vivre nos traditions 
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POMPES FUNÈBRES 
ALAIN LEYDET

 Service funéraire et Chambre funéraire
 Transport de corps avant et après mise en bière

 Organisation complète des obsèques
 Contrats obsèques

 Transport toutes distances
 Marbrerie

 Fleurs naturelles sur commande
 Grand choix de plaques et fleurs artificielles

10, Rue Pièton 
Z.A Méziéres Sud 

Face à la caserne des pompiers 
SAINT-MAGNE- 
DE-CASTILLON

05 57 49 66 64  

42, Rue Victor Hugo
 CASTILLON- 
LA-BATAILLE 
05 57 49 35 76   

2, Grande Rue
TARGON

05 56 23 64 68

Le sérieux à            
   votre écoute...
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Nouveau à Castillon... Au 16 rue Victor 
Hugo vous attend désormais une « touche 
d’exotisme » dans votre restaurant « Le 
Terroir d’Asie ». Ouvert du mercredi au 
samedi de 9h30 à 14h et de 17h30 à 20h 
(21h l’été), cet établissement propose de 
régaler vos papilles avec des plats comme 
le porc caramel, le poulet sauce basilic ou 
encore le bœuf sauté au saté. Des spécialités 
savoureuses à déguster sur place ou à 
emporter. 

Le Terroir d’Asie
16 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 41 39 07

« 100 % des gagnants ont tenté leur 
chance » dit une publicité pour 
une célèbre loterie... Cela sera 
également le cas pour le grand 

tirage au sort organisé par votre association 
Plein Centre à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
des nombreux commerçants participants 
à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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ANIMATIONS

Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »

PLEIN D’ENVIES - Votre magazine gratuit d’informations. Edité par l’Association des Commerçants
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ACTUALITÉS

Ils nous accordent leur confiance !
Ce début d’année est marqué, pour 
l’association Plein Centre, par l’arrivée de 
nouveaux adhérents désireux de développer 
l’activité commerciale à nos côtés. Nous 
les remercions chaleureusement : nous 
rejoindre est un gage de confiance révélateur 
de leur foi en l’attractivité de notre belle 
ville et de leur volonté de la faire vivre, 
collectivement ! 

ça bouge  
     à Castillon ...

RETOUR SUR . . .

VIVRA Castillon : votre nouvelle appli !
En 2018, commerces et économie locale se modernisent ! Découvrez dès aujourd’hui l’application VIVRA Castillon, 
téléchargeable gratuitement sur App Store (IOS) et Google Play (Android). Intuitive et pratique, elle vous permet 

d’avoir dans votre poche toutes les informations utiles sur votre territoire. Évènements, infos pratiques, bons plans 
commerciaux (promotions, annuaire géolocalisé, nouveautés, etc.)… C’est simple : VIVRA Castillon, c’est une manière 

2.0 de vivre votre ville et de devenir encore plus proche de vos commerçants ! Alors téléchargez et restez connectés !

ACTUALITÉ

NOUVEAUTÉ

ROND POINT DES MARQUES 
2 avenue de la Dordogne

33350 Saint-Magne-de-Castillon
Tél. 05 57 48 25 98

ML TENDANCES 
113 rue Michel de Montaigne

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 48 24 96

SMPA - SAINT MAGNE PIÈCES AUTO 
7 avenue de l’Europe 

33350 Saint-Magne-de-Castillon
Tél. 05 57 49 25 43

ORGE & HOUBLON 
26 allée de la République

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 69 23 62

PHOTOGRAPHE  
DE PATRIMOINE IMMOBILIER

Pierre Piquenot 
Lieu-dit Garguille  

33890 Gensac
Tél. 06 10 24 60 49

Vous 
a v e z 

été nombreux à 
participer au jeu 

de Noël et avoir 
gratté les bons 

disponibles chez 
vos commerçants. 

Mais comme il ne 
peut y avoir qu’un 

seul gagnant, nous 
vous informons que c’est 
Monique Gachet, de Saint-
Michel-de-Montaigne, qui 
a remporté l’Iphone SE,  

        à l’issue du tirage au sort ! 

CENTRE CONTRÔLE TECHNIQUE 
NORISKO AUTO

 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00
le samedi : 8h30 - 12h00

14 Bis avenue de l’Europe
33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON 
05 57 40 34 97

AGENCE BERNARD
4 Place Pierre Orus - 33350 CASTILLON-LA-BATAILLE
Tél : 05 57 40 10 46  -  agencejpbernard@gmail.com

IMMOBILIER
Transaction - Gestion
Location

ASSURANCE 
Auto - Habitation
Santé - Professionnel

50 rue Victor Hugo - Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 56 03 66 - Fax. 05 57 40 36 76
sarl.lavandier@adsl.fr - www.lavandier.fr

. ELECTRICITÉ (domestique & industrielle) 

. SANITAIRE, PLOMBERIE

. CHAUFFAGE  
( Gaz, fuel, plancher chauffant)

. POMPE À CHALEUR - SOLAIRE

. GEOTHERMIE - AEROTHERMIE

. ENERGIES RENOUVELABLES

. ECLAIRAGE PUBLIC - ANTENNE

ETS LAVANDIER

MENUISERIES  PVC
FERMETURES
STORES
INSTALLATION
DÉPANNAGE

139 Rue Michel Montaigne - 33350 Castillon-la-Bataille
Du lundi au vendredi : 09h00 – 19h00

Portails / Vitrerie / Miroiterie 
Fabrication / Installation de placards 

Volets roulants / Quincaillerie

05 57 40 05 52

Quand Noël 
continue…



                          
Les 

Créations  
d’Elodie  

La beauté cousue main
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Nouveau à Castillon... Au 16 rue Victor 
Hugo vous attend désormais une « touche 
d’exotisme » dans votre restaurant « Le 
Terroir d’Asie ». Ouvert du mercredi au 
samedi de 9h30 à 14h et de 17h30 à 20h 
(21h l’été), cet établissement propose de 
régaler vos papilles avec des plats comme 
le porc caramel, le poulet sauce basilic ou 
encore le bœuf sauté au saté. Des spécialités 
savoureuses à déguster sur place ou à 
emporter. 

Le Terroir d’Asie
16 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 41 39 07

« 100 % des gagnants ont tenté leur 
chance » dit une publicité pour 
une célèbre loterie... Cela sera 
également le cas pour le grand 

tirage au sort organisé par votre association 
Plein Centre à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
des nombreux commerçants participants 
à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »

LES CRÉATIONS D’ÉLODIE 
67 rue Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 06 79 08 85 82

12 allées de la République 
33350 Castillon-la-Bataille 

Tel. 05 57 40 21 20 
lmvimmobilier@wanadoo.fr
  lmv-immobilier.com  

VOUS cherchez à acheter ou 
à vendre votre bien immobilier.
NOUS recherchons de 
nouveaux biens !

 
et concrétisons ensemble votre projet !

L’ estimation 

est gratuite

12 allée de la République 
33350 Castillon-la-Bataille 

Tel. 05 57 40 21 20 
lmvimmobilier@wanadoo.fr

Concevoir, fabriquer, réaliser. Pour Élodie Rapeau, 
couturière, la création est à la fois un don et une 
passion. Ce qu’elle préfère ? Les robes de mariée. Celles 
qui subliment la femme dans toute son individualité 
et révèlent sa personnalité tout en finesse. Rencontre 
avec une artiste aux doigts de fée, qui réalise les rêves 
sur-mesure. 

Rencontrer Élodie, c’est découvrir une femme bourrée d’énergie, de 
sensibilité, d’imagination. Chez elle comme dans son atelier, tout 
se mêle : les rouleaux de tissu, la générosité, les machines à coudre, 
l’inventivité, les couleurs et la gaieté. Installée rue Victor Hugo depuis 
12 ans, elle a baigné dans la couture depuis son plus jeune âge : « Ma 
grand-mère était culottière, ma mère couturière et ma cousine tenait 
l’atelier où je où suis installée ! » Une histoire de famille, donc. Mais 
aussi de talent et de passion. « Dès ma première année d’activité, j’ai 
eu des commandes pour des robes de mariée. J’en ai régulièrement, 
souvent dès le mois de mars. » Ça tombe bien : elle adore ça. « Je 

m’éclate ! Les clientes viennent me voir parce qu’elles 
veulent une robe unique, en 
accord avec leurs types de 

morphologie, leurs désirs. 
Professionnellement, 
c’est un vrai défi ! » 
Élodie se définit comme 
une « couturière à 

l’ancienne » : elle réalise tout, de la retouche à la création totale, des 
coussins d’alliances aux gants. Dentelle, voile, taffetas… Il lui faut 
s’adapter et répondre aux souhaits des clientes : « J’ai déjà réalisé une 
robe noire et fushia dans un style chic et grunge pour une mariée 
déjantée ! », sourit-elle. Parmi ses souvenirs : les modifications 
apportées sur une robe de plus de 60 ans, la création de tenues assorties 
pour les enfants d’une mariée… Et surtout, l’attention et l’écoute 
portées à chaque requête. « Les clientes viennent généralement 
me trouver entre un an et six mois à l’avance, avec une petite idée 
en tête. » De là s’ ensuivent les discussions, les croquis, les choix, les 
essayages réguliers et ce, jusqu’à satisfaction. « La confection d’une 

robe de mariée induit une intimité avec la 
cliente : je dois être sensible à ses complexes 
éventuels, l’aider à trouver ce qui lui ressemble 
le plus… Elle doit se sentir belle ! » Car c’est là 
pour Élodie la plus belle des récompenses… 
L’atelier, actuellement fermé, rouvrira ses portes fin février. 
Mais n’hésitez pas à contacter Élodie par téléphone !
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Nouveau à Castillon... Au 16 rue Victor 
Hugo vous attend désormais une « touche 
d’exotisme » dans votre restaurant « Le 
Terroir d’Asie ». Ouvert du mercredi au 
samedi de 9h30 à 14h et de 17h30 à 20h 
(21h l’été), cet établissement propose de 
régaler vos papilles avec des plats comme 
le porc caramel, le poulet sauce basilic ou 
encore le bœuf sauté au saté. Des spécialités 
savoureuses à déguster sur place ou à 
emporter. 

Le Terroir d’Asie
16 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 41 39 07

« 100 % des gagnants ont tenté leur 
chance » dit une publicité pour 
une célèbre loterie... Cela sera 
également le cas pour le grand 

tirage au sort organisé par votre association 
Plein Centre à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
des nombreux commerçants participants 
à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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ANIMATIONS

Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »
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ML TENDANCES
Prêt à porter féminin

Marie-Laure Fournier

M L tendances
113 rue Michel Montaigne
CASTILLON LA BATAILLE

06 18 76 46 92 - 05 57 48 24 96
9h00 - 12h30  . 15h00 – 19h00

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi

Prêt à porter féminin
NOUVEAUTÉS PRINTEMPSNOUVEAUTÉS PRINTEMPS

Lingerie Simone Pérèle 

t a i l l e s 
d u  3 8  a u  5 6

r e t o u ch e s 
g r a t u i t e s

DOSSIER
SPÉCIAL

       Mariage

L e mariage, c’est la volonté à deux de créer l’unique », 
écrivait Friedrich Nietzsche. Quelques mots qui résument 
parfaitement l’essence même de cet évènement. Que l’on 

en rêve secrètement depuis l’enfance ou que cette envie nous tombe dessus sans prévenir, le 
mariage conservera toujours une charge symbolique forte liée au lien et à l’investissement amoureux. 
Né de la singularité d’une rencontre et d’une volonté d’engagement commune, il se veut porteur de 
bonheur et de complétude. Dès lors, que l’on désire un mariage traditionnel, exotique, champêtre, 
intimiste ou à thème, on se projette, on prévoit : la saison, le lieu, la robe, le costume, la décoration, les 
invités, le menu… Rarement un tel évènement de vie permet autant de choix et d’émotions multiples, 
où se mêlent  joie, excitation, stress, plaisir, avant même qu’il n’est eu lieu. Et c’est dans cette phase 
d’organisation et d’anticipation que vos commerçants deviennent de véritables alliés ! Guide, 
accompagnateur, conseiller, chacun joue le rôle que vous lui attribuez et devient ainsi garant de la 
réussite de cette célébration. Voici donc quelques conseils et adresses Castillonnaises : laissez-vous 
porter par vos commerçants et faites-en de véritables complices… Vous ne le regretterez pas !  
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Nouveau à Castillon... Au 16 rue Victor 
Hugo vous attend désormais une « touche 
d’exotisme » dans votre restaurant « Le 
Terroir d’Asie ». Ouvert du mercredi au 
samedi de 9h30 à 14h et de 17h30 à 20h 
(21h l’été), cet établissement propose de 
régaler vos papilles avec des plats comme 
le porc caramel, le poulet sauce basilic ou 
encore le bœuf sauté au saté. Des spécialités 
savoureuses à déguster sur place ou à 
emporter. 

Le Terroir d’Asie
16 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 41 39 07

« 100 % des gagnants ont tenté leur 
chance » dit une publicité pour 
une célèbre loterie... Cela sera 
également le cas pour le grand 

tirage au sort organisé par votre association 
Plein Centre à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
des nombreux commerçants participants 
à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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ANIMATIONS

Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »

Q u’il s’agisse du bouquet de la 
mariée ou de la décoration, 

les fleurs sont les grandes stars du 
mariage. Le choix doit être mûri 
en amont : mieux vaut être en 
accord avec l’esprit, les couleurs 
et la thématique de la cérémonie 
pour un résultat harmonieux ! 
Pour la déco, les compositions 
florales sont de mise : que vous 
optiez pour du monochrome, 
des variations colorées, des 
iris, des tournesols ou des lys, 
sollicitez votre artisan fleuriste. Il 
saura vous aiguiller sur les fleurs 
de saison, leurs symboliques 
et même réfléchir avec vous à 
une décoration sur-mesure en 

fonction de l’aménagement du 
lieu de mariage. Idem pour le 
bouquet : n’hésitez pas à vous 
faire conseiller ! Du camaïeu de 
couleurs stylisé, aux fleurs qui 
vous sont chères, en passant 
par un bouquet sauvage ou 
structuré, n’hésitez pas à le 
penser, le visualiser et veiller à 
ce qu’il soit en accord avec votre 
robe et l’ambiance du mariage !

Il est tout à fait naturel pour la  
  mariée et le futur époux de 

vouloir être au top le jour de leur 
mariage. Tout simplement pour 
prendre soin de soi, se sentir bien 
dans sa peau et se trouver à son 
avantage le jour J ! Pour cela, une 
fois passé le temps de réflexion sur les 
accords maquillage, mise en beauté 
et d’éventuels tests réalisés à la 
maison, direction l’institut de beauté ! 
S’en remettre aux mains d’une 
experte, que ce soit pour des soins 
visage, l’épilation ou le maquillage, 
vous assure un résultat parfait et vous 

ôte une tâche supplémentaire et pas 
toujours évidente… Quels que soient 
vos choix beauté, une professionnelle 
saura vous conseiller et être attentive 
à vos désirs et besoins ! Enfin, pour 
pallier au stress généré par les 
préparatifs, massages et autres 
soins visage et corps deviendront 
des atouts bien-être et détente 
indéniables pour elle comme pour 
lui ! Se laisser aller, se recentrer 
sur soi, se faire du bien : voilà un 
programme sympathique, non ? 

L’alliance des fleurs

L’ union  
de la beauté  
et du bien-être

Ouvert de 6h30 à 13h30 et  
de 16h à 19h30, le dimanche  

de 6h30 à13h. Fermé le mercredi

Créations 
personnalisées  

sur commande

4 Place du 14 Juillet,
Castillon-la-Bataille
05 57 40 05 88

4 Place du 14 Juillet,
Castillon-la-Bataille
05 57 40 05 88

PRESSING - BLANCHISSERIE 
AU FER CHAUD

LAVERIE automatique 7j/7
CORINNE à votre service

Mardi & samedi : 8h -12h15
Lundi, mercredi, jeudi & vendredi
8h -12h15 / 14h30 -18h45

27 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
06 20 03 09 28
auferchaudpressing@gmail.com

Tout pour sublimer 
votre mariage  
Tout pour sublimer 
votre mariage  

FLEUR ET TENDANCE 
18 place Pierre Orus

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 45 65

LA VIE EN ROSE 
2 place Boyer Andrivet

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 36 56
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Nouveau à Castillon... Au 16 rue Victor 
Hugo vous attend désormais une « touche 
d’exotisme » dans votre restaurant « Le 
Terroir d’Asie ». Ouvert du mercredi au 
samedi de 9h30 à 14h et de 17h30 à 20h 
(21h l’été), cet établissement propose de 
régaler vos papilles avec des plats comme 
le porc caramel, le poulet sauce basilic ou 
encore le bœuf sauté au saté. Des spécialités 
savoureuses à déguster sur place ou à 
emporter. 

Le Terroir d’Asie
16 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 41 39 07

« 100 % des gagnants ont tenté leur 
chance » dit une publicité pour 
une célèbre loterie... Cela sera 
également le cas pour le grand 

tirage au sort organisé par votre association 
Plein Centre à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
des nombreux commerçants participants 
à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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ANIMATIONS

Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »

V éritable touche finale de 
votre tenue de mariée, la 

coiffure est un élément auquel il est 
important de penser ! Déstructurée, 
romantique, stylisée, glamour… 
Que votre coeur balance pour 
une coiffure originale ou tout 
simplement un brushing ou des 
boucles parfaites, n’hésitez pas 
à faire des essayages chez vous 
pour déterminer celle qui vous 
sublimera ! Pour cela, les conseils 
de professionnels ne peuvent 
être que bienvenus : en fonction 
de la longueur, la couleur et la 
nature même du cheveu, ceux-ci 
sauront vous aiguiller sur la coiffure 

parfaite… Et la réaliser ! Chignons 
bas ou en boule, cheveux lâchés 
et wavy, tresses bucoliques… Le 
champ des possibles est vaste ! 
Les accessoires sont également 
d’excellents atouts beauté : voile, 
headband, chapeau, barrettes, 
diadème, tiare, couronne de 
fleurs, etc. Autant d’idées pour 
magnifier  votre  cr in ière… 

L e mariage est un évènement 
de vie à la fois festif et exaltant 

pour le couple célébrant son union, 
mais aussi pour la famille et les amis. 
Et parmi les proches, il en est certains 
auxquels il faut songer en amont : 
les témoins et les demoiselles 
d’honneur ! Le mieux : en discuter 
et y réfléchir avec les personnes 
concernées. Choisir la tenue des 
demoiselles d’honneur, par exemple, 
peut devenir complexe car elle doit 
plaire aux deux parties ! À prendre 

en compte : la thématique ou la 
couleur de mariage si besoin est, le 
style général de l’évènement, l’accord 
éventuel avec la robe de la mariée, 
les accessoires, les bijoux… Mais pas 
d’inquiétude : les robes en question 
peuvent parfaitement épouser 
les tendances du prêt-à-porter !  
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Nouveau à Castillon... Au 16 rue Victor 
Hugo vous attend désormais une « touche 
d’exotisme » dans votre restaurant « Le 
Terroir d’Asie ». Ouvert du mercredi au 
samedi de 9h30 à 14h et de 17h30 à 20h 
(21h l’été), cet établissement propose de 
régaler vos papilles avec des plats comme 
le porc caramel, le poulet sauce basilic ou 
encore le bœuf sauté au saté. Des spécialités 
savoureuses à déguster sur place ou à 
emporter. 

Le Terroir d’Asie
16 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 41 39 07

« 100 % des gagnants ont tenté leur 
chance » dit une publicité pour 
une célèbre loterie... Cela sera 
également le cas pour le grand 

tirage au sort organisé par votre association 
Plein Centre à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
des nombreux commerçants participants 
à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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ANIMATIONS

Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »

L’accord vestimentaire   
                                                      idéal !

La magie du mariage est aussi esthétique… De la décoration au 
bouquet, du maquillage à la tenue en passant par la coiffure : 
toutes ces décisions vous appartiennent ! Et vos commerçants 
sont là, à vos côtés, pour vous aider à réaliser votre rêve… 

L’harmonie de la chevelure

COIFFURE
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IF
FU

R
EM Découvrez 

la gamme 
BIOSTHETIQUE

Pour un mariage 100% naturel

S T Y L I S T E 
VISAGISTE

100%

34 rue Victor Hugo
Castillon-la-Bataille
Tel 05 57 40 06 36

100%

pret a porter 
feminin

et accessoires

9 rue de Victor Hugo  33350 CASTILLON LA BATAILLE
05 57 69 14 49  leboudoirdhortense@orange.fr

 : le-Boudoir-dHortense

DOSSIER SPÉCIAL

Tout pour sublimer 
votre mariage  
Tout pour sublimer 
votre mariage  

LE BOUDOIR D’HORTENSE 
9 cours Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 69 14 49

ROND POINT DES MARQUES
2 avenue de la Dordogne

33350 Saint-Magne-de-Castillon
Tél. 05 57 48 25 98

ML TENDANCES 
113 rue Michel de Montaigne

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 48 24 96

TECNI HAIR 
29 rue Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 43 37



INTERVIEW

L’ornement 
des sentiments

 Entre tradition et modernité
« Il y a une vraie nuance entre la bague 
de fiançailles et l’alliance, la bague 
de mariage. La coutume veut que les 
couples, lors de leurs fiançailles, optent 
pour un solitaire ou une bague fine, ornée 
d’un petit diamant et généralement 
en or jaune ou blanc. L’alliance venait 
ensuite se placer sur le même doigt 
lors du mariage et devait être assortie. 
Aujourd’hui, le goût pour les bagues de 
fiançailles intemporelles perdure : les 
solitaires ont toujours la côte ! Toutefois, 
les bagues évoluent avec le temps et les 
effets de mode. Les alliances, surtout, 
sont plus travaillées et fantaisistes, 
même si l’or est toujours de mise. 
Bicolores, tricolores, faites en or jaune, 
gris, blanc ou rose, serties de pierres…  
À la boutique, il y en a pour tous les goûts ! »

 Requier ou l’amour de la qualité
« Nous sommes une bijouterie généraliste 
mais chaque année, nous avons une 
bonne dizaine de sollicitations pour les 
mariages ! La bague fait  partie intégrante de 
l’engagement et il est donc impératif d’être 
à l’écoute du client, de ses envies et d’assurer 
la qualité ! Beaucoup de grandes enseignes 
proposent de l’or 9 carats : je préfère miser  
sur l’or 18 carats, plus pur et solide. C’est certes 
un peu plus cher, mais la bague tiendra 
toute la vie… Comme l’union du couple ! » 

 Mariage et bagues : le goût de l’unique 
« Nous pouvons fabriquer une bague sur 
demande, si le couple recherche un bijou 
vraiment unique. Le mieux est de présenter 
une photo ou un dessin, et pourquoi pas, avoir 
déjà les pierres en sa possession ! Nous avons 
également des demandes pour transformer 
des bijoux anciens : une bague issue de 
la famille que l’on souhaite moderniser 
car elle a une telle valeur sentimentale 
qu’elle s’impose comme l’alliance parfaite, 
par exemple. Un devis gratuit est alors 
établi… Mais tout est possible ! De même, 
nous réalisons les gravures à l’intérieur des 
alliances gratuitement si le bijou est acheté 
chez nous! Noms, dates ou petit message :  
à chacun sa manière d’aimer ! » 
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OPT IQUE QUILA IN

-50%-50%
* la 2ème paire  

OFFERTE+ 
Tiers payant : GROUPAMA,  

SANTECLAIR, TP+, EOVIMCD, 
OCIANE et autres mutuelles

BIJOUTERIE HORLOGERIE REQUIER
36 rue Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 03 78

Depuis dix ans, David Requier a repris les rênes de la bijouterie horlogerie 
de la rue Victor Hugo,  fondée par son père Denis en 1971. Une histoire 
de famille qui perdure, marquée par la passion et le savoir-faire. Retour 
avec ce joaillier sur le mariage des bijoux et du cœur…  

Petits récits précieux…

Constituée de carbone 
pur,  cette pierre se 
forme dans le magma 
volcanique, soumise à 
une très forte chaleur. 
Couleur, pureté, poids : 
les diamants sont mul-
tiples ! Symbole de pu-
reté et d’éternité, il est 
l’objet de nombreuses 
histoires et légendes.  

Généralement associé à 
la couleur bleu, il symbo-
lise la vérité ou la paix et 
fut longtemps porté par 
les hommes d’Eglise pour 
se protéger des forces du 
mal. Il existe néanmoins 
des saphirs jaunes, verts 
et même noirs… Ce qui 
n’ôte rien à leur force 
symbolique !

Le nom de cette pierre 
vient du grec « smarag-
dos ». Symbole de l’espé-
rance, elle est considérée 
comme « la mère des 
pierres ». Sa somptueuse 
couleur verte présente 
parfois de discrètes 
nuances de bleu qui 
ajoutent encore à sa beau-
té et son aura positive. 

Symbole de passion et de 
pouvoir, il fut jadis asso-
cié à la guerre et porté par 
de puissants seigneurs. 
Aujourd’hui, l’association 
guerrière a laissé place à 
l’amour… Version rouge 
d’un minéral appelé co-
rindon, cette pierre reste 
relativement rare, d’où sa 
préciosité ! 

Plein    enviesd’
www.plein- centre.fr
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Nouveau à Castillon... Au 16 rue Victor 
Hugo vous attend désormais une « touche 
d’exotisme » dans votre restaurant « Le 
Terroir d’Asie ». Ouvert du mercredi au 
samedi de 9h30 à 14h et de 17h30 à 20h 
(21h l’été), cet établissement propose de 
régaler vos papilles avec des plats comme 
le porc caramel, le poulet sauce basilic ou 
encore le bœuf sauté au saté. Des spécialités 
savoureuses à déguster sur place ou à 
emporter. 

Le Terroir d’Asie
16 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 41 39 07

« 100 % des gagnants ont tenté leur 
chance » dit une publicité pour 
une célèbre loterie... Cela sera 
également le cas pour le grand 

tirage au sort organisé par votre association 
Plein Centre à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
des nombreux commerçants participants 
à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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ANIMATIONS

Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »

 Diamant

   Saphir

Emeraude

    Rubis



           TRAITEUR,  
faites le bon choix !
Le choix du traiteur est important, surtout 
si l’on veut accorder qualité et respect du 
budget ! Alors n’hésitez pas à rendre visite à 
vos commerçants plusieurs mois à l’avance 
pour obtenir un devis, découvrir les 
produits et comparer toutes les possibilités 
gustatives qui s’offrent à vous !  Moloris 
natur aspelluptae. Os voluptiorem nati

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
 TROËL 

4 place du 14 Juillet
33350 Castillon-la-Bataille

Tél. 05 57 40 05 88
 

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE  
GRANET 

14 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille

Tél. 05 57 40 01 06

PÂTISSERIE JACQUES 
11 rue Victor Hugo

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 02 73

DIRECT WINES
(LE CHAI AU QUAI) 
Quai Camille Pelletan

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 13 31

 
COMPTOIR DE GENÈS 

Le bourg
33350 Saint-Genès-de-Castillon

Tél. 05 57 47 90 03

LA MAISON DU VIN 
6 allée de la République

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 00 88

L’ESCALE DES VINS 
6 place du 14 Juillet

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 46 28 60

ORGE & HOUBLON 
26 allée de la République

33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 69 23 62

Le nombre d’invités est défini, le plan de table réfléchi…  
Et le menu ? Car du repas de mariage découle la réussite de la 
cérémonie : c’est un vrai moment de partage, de gourmandise 
et de fête qui nécessite réflexion. Alors, suivez le guide… 

LES PÂTISSERIES,  
pour finir en beauté !
Certes, il est de coutume de 
terminer le repas avec la fameuse 
pièce-montée. Mais sera-t-elle au 
goût de tout le monde ? Encore 
une fois, n’hésitez pas à vous 
renseigner sur les offres de vos 
commerçants : mignardises, 
macarons, petits choux, 
gâteaux personnalisables…
Parfait pour ravir les yeux 
et toutes les papilles !

Les petits plats

dans les grands
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d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
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à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »

LES VINS,  
source de fête !

Entre les toasts, l’apéritif, les vins… Les 
plaisirs de la table passent aussi par les 
boissons ! Alors une fois le menu établi, 
découvrez un large 
choix de bières et 
champagnes, ainsi que 
les meilleurs accords 
mets-vins auprès de 
vos commerçants !

Alors, suivez le guide… 
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nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »
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À NOTER
Malheureusement votre restaurant et 
cave à vins le Comptoir de Genès, à Saint-
Genès-de-Castillon est fermé durant 
tout le mois de février ! Dommage pour 
les amoureux de la Saint-Valentin et du 
lieu... Mais toute l’équipe vous attend 
pour vos prochains rendez-vous en 
couple ou entre amis !

Le bon goût  
de l’authenticité 
Le Phenix, restaurant snack-
bar réputé pour la qualité de sa 
cuisine traditionnelle vous accueille  
le 14 février midi et soir ! Siroter une 
bière fraîche en couple avant de s’attabler 
pour savourer une cuisine aux accents 
délicieusement authentiques servie par une 
équipe sympathique… En voilà un bon plan ! 

La qualité  
et la convivialité

Pourquoi ne pas fêter la Saint-Valentin 
le midi, pour changer ? La Brasserie 
du Centre vous accueille le mercredi 
14 février de 8h à 16h. Et d’après  

le sympathique gérant, Laurent Seguinel, un menu 
spécial serait en préparation… Ambiance chaleureuse, 
cuisine traditionnelle à base de produits frais, service 
impeccable : dépêchez-vous de réserver ! 

Envie de changer des 
chocolats, bijoux et 

bouquets ? Castillon 
vous offre bien d’autres 
alternatives pour faire 

plaisir à l’être aimé… 

BIJOUTIER
Requier

36 rue Victor Hugo - 33350 CASTILLON-LA-BATAILLE
05 57 40 03 78  -  05 57 40 38 79
bijouterierequier@orange.fr - www.bijouterie-requier.fr

Pendentifs 
CŒUR 

MIRANO  
collection 
Antica Murrina

Charles JOURDAN  
collection Glamour

15, avenue de l’Europe - ST MAGNE DE CASTILLON
05 57 40 12 27 - www.gauthier-loisirs.com

Velos - VTT

Motoculture

Scooters

Sans Permis

Quads

Conseil de professionnels - Essai ou démonstration gratuite 
Service Après Vente -  Financement personnalisé
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Nouveau à Castillon... Au 16 rue Victor 
Hugo vous attend désormais une « touche 
d’exotisme » dans votre restaurant « Le 
Terroir d’Asie ». Ouvert du mercredi au 
samedi de 9h30 à 14h et de 17h30 à 20h 
(21h l’été), cet établissement propose de 
régaler vos papilles avec des plats comme 
le porc caramel, le poulet sauce basilic ou 
encore le bœuf sauté au saté. Des spécialités 
savoureuses à déguster sur place ou à 
emporter. 

Le Terroir d’Asie
16 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 41 39 07

« 100 % des gagnants ont tenté leur 
chance » dit une publicité pour 
une célèbre loterie... Cela sera 
également le cas pour le grand 

tirage au sort organisé par votre association 
Plein Centre à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
des nombreux commerçants participants 
à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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ANIMATIONS

Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »

La Saint  
Valentin : 
romance moderne !

LA BRASSERIE DU CENTRE 
31 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 47 97 88

HÔTEL RESTAURANT LE PHENIX 
24 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 00 14
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L’amour 
connecté
Votre chéri(e) est adepte de 
produits high tech ? Tablettes, 
imprimantes,  domotique, 
téléphonie et accessoires 
divers… L’abondance de choix 
vous assure un cadeau pratique, 
innovant et surprenant ! 

L’amour espiègle
Retomber en enfance fait parfois 
du bien ! Et après tout, ce n’est pas 
parce nous sommes adultes qu’il est 
interdit d’aimer les jouets en bois 

et figurines qui deviennent 
de véritables décoration ou 
les peluches toutes douces ! 
Doudous, puzzles, jeux 
créatifs… Parfait pour offrir 
de la tendresse !

L’amour 
artisanal
Miser sur l’inattendu et 
l ’authentique tout en 

valorisant l’artisanat : c’est possible 
à Castillon ! Fabrication de tampons 
personnalisés, travail du cuir et 
maroquinerie, produits d’entretien pour 
les chaussures ou ceintures en cuir… Ou 
quand faire un cadeau devient tout un art ! 

L’amour  
plein les yeux

« Les yeux de la beauté sont le 
soleil de l’amour »… Avez-vous 
songé à offrir des lunettes de soleil 
à votre moitié ? Utiles car destinées 
à protéger des rayons néfastes du soleil, elles sont aussi 
de véritables accessoires de mode ! N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de vos commerçants car voilà un cadeau 
qui fera plaisir à coup sûr ! 

L’amour astucieux
Aficionados du bricolage, des accessoires de jardin, de déco ou de 
motoculture ? N’hésitez pas à joindre l’utile à l’agréable en optant pour 
un cadeau commun et pratique ! Car non, les hommes ne sont pas les 
seuls à aimer peindre, monter 
les meubles et à s’équiper en 
circonstance… Les femmes 
aussi ! Et puis ça fait du bien 
de bousculer les idées reçues 

On ne vous apprend rien : 
le 14 février est une date 
qui fait le bonheur des 
amoureux ! Que le couple soit 
très attaché aux traditions, 
follement passionné ou tout 
simplement sensible aux 
petites marques d’affection, il 
existe mille façons de célébrer 
la Saint-Valentin. Alors 
avis aux amoureux : pour 
l’occasion, vos commerçants 
favoris se transforment en 
cupidons et vous soufflent 
quelques idées romantiques 
pour célébrer votre amour 
comme il se doit… 

La Saint-Valentin trouverait son origine dans la Rome Antique 
et serait issue des Luppercales, célébrées entre les 13 et 15 
février en hommage à Lupercus, protecteur des troupeaux et 
de la fertilité. Interdite en 494, il faudra alors attendre le Moyen-
Âge pour qu’elle soit associée aux amoureux, en Angleterre. 
En effet, selon une croyance populaire, le 14 février serait 
le jour choisi par les oiseaux pour s’accoupler… Et donc 
l’occasion pour les soupirants de s’échanger des poèmes 
romantiques et célébrer leur amour ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Vente véhicules neufs et occasions, reprises et financements 

Entretien et reparation véhicules toutes marques 
 
 

 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 18h30 & le samedi de 8h30 à 12h 

 

SAINT MAGNE AUTOMOBILES 
 

 2 rue Petion – ZA Mezières Sud 
 33350 Saint-Magne-de-Castillon 
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05 57 40 36 56  
2 place Boyer Andrivet - CASTILLON LA BATAILLE

Esthétique traditionnelle

I N S T I T U T   D E   B E A U T É

La Vie en Rose

Coffrets et Cartes cadeau...

Offrez du bien-être...

Pour Valentine et Valentin...

Offrez du bien-être...Offrez du bien-être...Offrez du bien-être...Offrez du bien-être...

Plein    enviesd’
www.plein- centre.fr
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Nouveau à Castillon... Au 16 rue Victor 
Hugo vous attend désormais une « touche 
d’exotisme » dans votre restaurant « Le 
Terroir d’Asie ». Ouvert du mercredi au 
samedi de 9h30 à 14h et de 17h30 à 20h 
(21h l’été), cet établissement propose de 
régaler vos papilles avec des plats comme 
le porc caramel, le poulet sauce basilic ou 
encore le bœuf sauté au saté. Des spécialités 
savoureuses à déguster sur place ou à 
emporter. 

Le Terroir d’Asie
16 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 41 39 07

« 100 % des gagnants ont tenté leur 
chance » dit une publicité pour 
une célèbre loterie... Cela sera 
également le cas pour le grand 

tirage au sort organisé par votre association 
Plein Centre à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Pour jouer, rien de plus simple. Il 
vous suffit de retirer un bulletin chez l’un 
des nombreux commerçants participants 
à l’opération et de le déposer dans l’une 
des urnes mises à votre disposition. Vous 
pouvez également remplir votre bulletin 
de participation sur le site Internet de 
l’association www.plein-centre.fr. Imaginez 
commencer l’année  2017 avec, en guise de 
surprise, une superbe tablette tactile ou 
un bon d’achats synonyme d’économies. 
Avouez que cela serait une belle surprise 
non ?

Une rencontre avec
le Père Noël pour les enfants
A propos de surprise, les enfants, eux, auront 
le plaisir de croiser la route du Père Noël en 
personne. En effet, cette année encore il a 

décidé de s’arrêter à Castillon le 17, 21, 23 et 
24 décembre. L’occasion, pour eux, de faire 
quelques photos et de lui donner leur liste 
de cadeaux s’ils ne l’ont pas encore envoyée. 
Pendant les fêtes, les rues de la ville seront 
également animées afin de faire régner la 
magie de Noël partout dans le centre. 

Mon beau sapin
Enfin, cette année, vos commerçants ont 
décidé de « planter » quelques sapins au 
cœur de Castillon. Dont un majestueux et 
décoré à l’entrée de la ville (au croisement de 
l’avenue Gambetta et de la RD936). Là encore, 
nous vous proposons de jouer pour tenter de 
gagner un beau cadeau. Soyez celui ou celle 
qui estimera la taille exacte de l’arbre. Si vous 
êtes le ou la plus proche, c’est gagné ! Retirez 
le bulletin de jeu chez vos commerçants 
participants à l’opération, donnez votre 

estimation, et déposez le dans l’une des 
urnes disposées chez vos commerçants. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
web (www.plein-centre.fr).  Cette année 
encore, vos commerçants vous gâtent en 
jouant au « Père Noël »... Et cela va durer 
tout au long de l’année 2017.
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Pour vous,

Noël est la période des traditions... L’une d’entre-elles 
consiste, pour les commerçants de Castillon, à vous 
offrir des cadeaux. C’est encore le cas cette année avec 
un grand tirage au sort organisé jusqu’au 31 décembre. 
A gagner : une tablette tactile, des paniers garnis et 
de nombreux bons d’achats. A vos bulletins... de jeux ! 

ÉVÉNEMENTS

OUVERTURE

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
fin décembre... Le premier, le 18, avec la 
désormais traditionnelle Fête du Solstice 
organisée par la Mairie de Castillon. À la 
nuit tombée, vous êtes tous invités devant 
la Mairie pour célébrer « en lumière » la 
nuit la plus longue de l’année. En lumière 
et... en musique, puisqu’un groupe sera 
présent pour l’occasion. Du vin chaud et 
du chocolat vous seront également offerts. 
Autre temps : le lendemain, le 19 décembre, 
où un jeu organisé avec les commerçants du 
marché vous permettra de gagner des bons 
d’achats.  

Castillon en fête

Goûtez à une cuisine 
Thaï savoureuse

Traditionnellement, les huîtres « s’invitent » sur les tables de fête à Noël comme au réveillon du 31 
décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »
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OPTIQUE QUILAIN
3 rue Victor Hugo 
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 44 76

BORDELAISE DE LA LUNETTERIE
18 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 56 43 43

TMP INFORMATIQUE 
8 place de 14 Juillet
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 48 42
 
CASTIMOBILE – CORIOLIS 
7 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 47 49 27

GAUTHIER LOISIRS
15 avenue de l’Europe
33350 Saint-Magne-de-Castillon
Tél. 05 57 40 12 27

LES LOISIRS
35 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 02 38

LE P’TIT CORDONNIER
25 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 06 03 88 49 23

WELDOM
15 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille
Tél. 05 57 40 11 76
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décembre. Elles occuperont également une place de choix sur les étals de votre marché, le lundi, tout 
au long du mois.  Vous pourrez, en effet, les acheter en direct à un ostréiculteur présent pour l’occasion.  

TELEX

c’est cadeaux !

« Trouvez la taille exacte du sapin
et remportez un cadeau. »

Découvrez les services de  

LIVRAISON À DOMICILE 

PRODUITS FRAIS  
ET DE SAISON  
sans régler l’addition... 
d’une grande occasion ! 

Contactez Laurent Iribarne pour déguster de bons petits plats au quotidien.

- Particuliers 
- Entreprises  
- Clubs associatifs...

TRAITEUR DE VOS GRANDES OCCASIONS

ET DE VOTRE QUOTIDIEN !

141, rue Michel Montaigne  CASTILLON-LA-BATAILLE 
 Tel 05 57 40 55 87   Port 06 11 96 50 43


