
Festival médiéval itinérant de la vallée du Dropt • Édition 2009
24 DORDOGNE • 47 LOT-ET-GARONNE • 33 GIRONDE

ITINÉRANCE MÉDIÉVALE
E N VA L L É E D U DR O P T

Vallée
du Dropt,
vallée
des bastides

I n fo Presse 09-1
2 mars 2009

CONTACTS

ASSOCIATION MIXTE VALLÉE DU DROPT, VALLÉE DES BASTIDES
>>> www.medieval.dropt.org

ITINÉRANCE Archicourse • Rose et Gérard Lallemant 
Organisation - Presse 9, rue du Temple - 24500 Eymet • Tél : 05 53 27 11 46 • archicourse@wanadoo.fr

ADMINISTRATION OTEM > Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers • 4, rue Issartier - 33580 Monségur 
Tél : 05 56 61 82 73 • Fax : 05 56 61 89 13 • www.entredeuxmers.com

> La Présidence de l’Association 

revient au Lot-et-Garonne
C’est à un élu de Lot-et-Garonne que vient d’être confiée la pré-
sidence de l’Association Mixte Vallée du Dropt, Vallée des
Bastides — dont le territoire couvre 18 cantons de 3 départe-
ments aquitains. 
Cette charge avait d’abord été exercée en Dordogne avant de
passer à la Gironde; la règle de l’alternance a donc été suivie par
le conseil d’administration réuni à Eymet le 18 février dernier,
puisque de ses rangs est sorti un nouveau bureau que va présider
le maire de Saint-Colomb-de-Lauzun, charmant village de Lot-
et-Garonne.
Luc Macouin succède ainsi à Jean-Marie Bos, qui fut maire
d’Issigeac et vice-président du conseil général de la Dordogne, et
à Jean-Marie Billa, ancien maire de Saint-Macaire (Gironde),
qui vient de passer le relais... 

> Le bureau de l’Association Mixte
- Président Luc Macouin, vice-président du Pays du Dropt,

président de la communauté de communes du Pays 
de Lauzun, maire de St-Colomb-de-Lauzun (47)

- Vice-président Henri Delage maire-adjoint et conseiller 
général d’Eymet (24)

- Vice-président Yves d’Amécourt maire et conseiller général 
de Sauveterre-de-Guyenne (33)

- Vice-président Christian Férullo conseiller général 
de Castillonnès (47) 

- Secrétaire général Michel Guindeuil président de l’asso. 
‘Les Médiévales de St-Macaire’ (33) 

- Secrétaire générale-adjte Sylvie Wojciechowski
élue à Ste-Colombe-de-Duras (47) 

- Trésorière Bernadette Dreux maire et conseillère générale 
de Duras (47) 

- Trésorier-adjt. Philippe Patanchon maire de St-Macaire (33)
- Membre Jean-Claude Tillier élu à St-Félix-de-Foncaude (33)
- Membre Anne-Marie Jébouji animatrice de l’Office 

de Tourisme du Pays d’Eymet (24)

DE
L’ASSOCIATION

> L’édition 2009 du festival en bref 

Le calendrier 2009 de l’Itinérance médiévale en vallée du
Dropt vient d’être adopté par l’Association Mixte. Cette neu-
vième édition se déroulera du 6 au 29 août et réunira 11 sites
(non compris Monflanquin) répartis en Dordogne, Lot-e t-
Garonne et Gironde, comme le veut le concept du festival. 

> Le programme de l’Itinérance 2009
Jeudi 6 août • Blasimon Gironde
Vendredi 7 août • Pays de Lauzun Lot-et-Garonne
Samedi 8 août • Saint-Ferme Gironde 
Dimanche 9 août • Eymet Dordogne
Mercredi 12 août • Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne
Samedi 15 août • Cadouin Dordogne
Dimanche 16 août • Duras Lot-et-Garonne
Samedi 22 août • Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Dimanche 23 août • Castrum de Pommiers Gironde 
Dimanche 23 août • Issigeac Dordogne
Sam. 29 et dim. 30 août • Saint-Macaire Gironde 

> Pour un Moyen Âge “différent”
L’objectif du comité d’organisation de l’Association Mixte est,
plus que jamais, de proposer au public des animations et specta-
cles de qualité afin de mettre en valeur et faire découvrir d’une
manière “différente” le riche patrimoine médiéval de la vallée du
Dropt. Il a fait appel pour cela à des associations locales, à des
bénévoles, érudits ou historiens qui proposeront visites com-
mentées, conférences, expositions, balades nocturnes, évoca-
tions historiques ou ateliers.
Et, naturellement, des compagnies spécialisées feront vivre le
territoire à l’heure du Moyen Âge pendant près d’un mois; pro-
fessionnelles ou associatives, elle ont été sélectionnées par
l’Association Mixte avec une volonté affichée de renouvelle-
ment — 50 % par rapport à l’édition 2008 ! 
Un esprit festif, des accents culturels, beaucoup de pédagogie,
des animations de bon niveau (d’accès gratuit quasiment sur
tous les sites !) et une forte dose de convivialité...
Telle se présente l’Itinérance 2009. Dans la pure tradition !
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