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Culture | Pujols : le château fait du bruit

Alors que la plupart des grands festivals européens de l’été sont terminés, les festivals locaux
prennent le relais pour prolonger la fête le temps d’une soirée. La première édition du Bruit du
château avait été un franc succès pour la commune de Pujols puisque le festival avait accueilli
presque deux fois plus de personnes que prévu. L’amicale laïque de Pujols réitère l’initiative
cette année avec un beau programme.
Si vous êtes dans la région de Libourne le week-end du 7 septembre, réservez votre soirée du samedi, prenez votre
voiture direction Pujols-sur-Dordogne (à 45 minutes de Bordeaux) et profitez de cette occasion pour venir vous changer
les idées en cette rentrée difficile. Au programme, concerts de rock et dégustation de vin. C’est en effet tout un pan de la
scène bordelaise qui se délocalise le temps d’une soirée avec Lost in the orchestra, le trio féminin LE A, le groupe de rock
folk Alex&Glo, I Am Stragram, la compagnie Betty Blues et Dj l’embrouille. La soirée débutera aux alentours de 18h mais
nul ne peut prévoir à quelle heure elle se terminera.

Un cadre bucoliqueLe cadre bucolique de la commune, entourée de ses châteaux et de ses vignes, est idéal et,
à condition que la météo soit au rendez-vous, la perspective d’une belle soirée au jardin du Tertre se dessine.
L’événement n’oublie toutefois pas de mettre en avant les producteurs de la région puisque des stands de dégustation de
vins locaux sont prévus. Pour se ravitailler, pas de souci, un stand gastronomie sera également ouvert. L’entrée est de 5
euros et la commune offre la possibilité de dormir sur place pour ceux qui possèdent une tente.
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