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Au cours du mois de juin 2021, la Direction de la
centrale nucléaire de Golfech a déclaré 9 évènements significatifs à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN). A cela s’ajoute la déclaration d’un évènement
dit « générique », car commun à plusieurs centrales
nucléaire du parc d’EDF.
Ces évènements n’ont causé aucun impact sur la
sûreté des installations, sur l’environnement et sur
la santé du personnel.

Sûreté

- Lors d’un arrêt, la centrale est alimentée par un
transformateur de soutirage (TS). La maintenance
de certains équipements, alimentés par différents
tableaux électriques, nécessite le changement de
source électrique (alimentation par le transformateur
auxiliaire, TA). Suite à la non détection de l’indisponibilité de cellules électriques, le basculement TS/
TA, programmé dans la nuit du 2 au 3 juin 2021,
ne s’est pas déroulé comme prévu et a généré la
mise hors service de pompes et d’un système de
ventilation pendant plusieurs minutes ainsi que l’indisponibilité des sources électriques externes. Les
tableaux secourus ont été alimentés par les diesels
de secours.
Dès la détection de l’anomalie, les équipes ont
rebasculé l’alimentation permettant la remise en
service des matériels hors service.
Cet évènement n’a causé aucun impact sur la sûreté des installations, sur l’environnement et sur la
santé du personnel. Compte tenu des indisponibilités décrites, cet événement a été déclaré le 4 juin
2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire au niveau 0 de
l’échelle INES qui en compte 7.
- Lors d’un arrêt pour rechargement du combustible
et maintenance, le réacteur passe par différents
domaines d’exploitation et états standards au sens
des Spécifications Techniques d’Exploitation (STE).
Avant chaque changement d’état standard, un bilan
de l’intégralité des travaux réalisés est mené pour
s’assurer que tous les matériels requis dans l’état
standard à venir sont opérationnels.
Lors de la phase de préparation d’une opération sur
le réacteur n°2 à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, certains documents n’ont
pas été renseignés conformément aux règles qui régissent les bilans réalisés au titre des changements
d’état standard. L’opération n’a pas été réalisée
le jour prévu. Elle a été effectuée le lendemain en
conformité avec l’organisation associée aux changements d’état. Cet écart n’a donc causé aucun
impact sur la sûreté des installations, sur l’environnement et sur la santé du personnel. Il a été déclaré
le 8 juin 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire, au
niveau 0 de l’échelle INES qui en compte 7.

- Le réacteur n°2 est à l’arrêt pour rechargement
du combustible et maintenance. Le 9 juin 2021,
les opérations de manutention du combustible sont
en cours. Lors de ces opérations dans le bâtiment
combustible, le système de ventilation doit être opérationnel pour respecter plusieurs paramètres dont
les températures ambiantes des locaux.
Ce système est constitué de deux voies redondantes.
Une anomalie est constatée sur l’alimentation d’une
des voies du système de ventilation. Les opérations
de manutention en cours sont alors immédiatement
interrompues. Elles reprendront le jour même, après
la remise en conformité du système.
Cet évènement n’a causé aucun impact sur la sûreté
des installations, sur l’environnement et sur la santé
du personnel, la deuxième voie du système de ventilation était toujours disponible.
L’événement constitue un écart aux règles d’exploitation. Il a été déclaré le 11 juin 2021 à l’Autorité
de sûreté nucléaire, au niveau 0 de l’échelle INES
qui en compte 7.
- Des coupures de tableaux électriques ont été menées sur le réacteur n°2 à l’arrêt pour maintenance
et rechargement du combustible. L’absence de remise sous tension de certains tableaux a généré l’indisponibilité de matériels électriques (redresseurs)
pour une durée non autorisée par les spécifications
techniques d’exploitation. Toutefois, d’autres redresseurs assurant la même fonction étaient opérationnels en cas de besoin.
Cet évènement n’a causé aucun impact sur la sûreté
des installations, sur l’environnement et sur la santé
du personnel. Il a toutefois été déclaré le 11 juin
2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire, au niveau 0
de l’échelle INES qui en compte 7.
- Le 8 juin 2021, lors de l’activité de remplacement
de la chaîne de mesure d’activité de l’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires de l’unité de production n°1, qui nécessite sa mise hors tension, cinq
autres chaînes ont été rendues indisponibles par
perte de leur alimentation électrique pendant plus
d’une heure. Dès détection, elles ont immédiatement été remises en service.
Cet évènement n’a causé aucun impact sur la sûreté
des installations, sur l’environnement et sur la santé
du personnel : les chaînes redondantes sont restées
disponibles et auraient assuré leur rôle de mesure
d’activité en cas de la montée de cette dernière.
L’évènement a été déclaré le 14 juin 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES
qui en compte 7.
- Le 16 juin 2021, deux portes coupe-feu ont été
trouvées bloquées ouvertes dans les locaux du bâtiment d’auxiliaires nucléaires de l’unité de production n°2. Suite à l’analyse des activités, ces portes
sont restées ouvertes plusieurs semaines dans le

cadre d’un chantier, mais sans déclaration ni analyse
préalable liées au risque incendie. Dès la détection,
les portes ont été immédiatement fermées.
Les portes coupe-feu, avec d’autres éléments,
concourent à la sectorisation incendie.
Cet évènement n’a causé aucun impact sur la sûreté des installations, sur l’environnement et sur la
santé du personnel, il n’y a pas eu de départ de feu
dans les locaux concernés. Il a été déclaré le 21 juin
2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire au niveau 0 de
l’échelle INES qui en compte 7.
- Dans la nuit du 27 juin 2021, une alarme en salle
de commande signale le dysfonctionnement d’une
chaîne de mesure de l’activité de l’eau de la partie
secondaire d’un des quatre générateurs de vapeur
(chaîne KRT) de l’unité de production n°1. Après
investigations, une soupape réglant la pression de
l’eau circulant dans cette chaîne de mesure est trouvée ouverte. Cette situation est à l’origine du dysfonctionnement constaté.
Dès détection de cette anomalie, la soupape est immédiatement fermée ce qui permet de retrouver le
bon fonctionnement de la chaîne KRT. Celle-ci est
restée indisponible pendant 1h30.
Cet évènement n’a causé aucun impact sur la sûreté
des installations, sur l’environnement et sur la santé
du personnel. Une autre chaîne assurant les mêmes
fonctions est toujours restée disponible.
L’évènement constitue un écart à la règlementation
et a été déclaré le 29 juin 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES qui en
compte 7.

Pour réaliser ces activités, les équipes appliquent
des gammes opératoires, élaborées sur la base de
règles d’essais nationales.
En 2018, lors de la rédaction de la gamme opératoire
pour les centrales du palier 1 300 MWe P’4*, il est
indiqué que l’essai doit être réalisé dans une période
de deux semaines, tandis que la règle d’essais prescrit une semaine de tolérance.
Les documents techniques ont été corrigés et mis à
jour. Toutefois, cet écart documentaire a conduit au
non-respect de la tolérance prescrite, en 2019 pour
les réacteurs n°1 et n°2 de Golfech et en 2020 pour
le réacteur n°2 de Penly et en 2021 pour le réacteur
n°1 de Penly.
Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la
sûreté des installations, l’analyse montrant que les
matériels ayant toujours été disponible malgré ce
non-respect de la tolérance.
La direction du parc nucléaire a déclaré un événement significatif de sûreté de niveau 0 sous l’échelle
INES, qui en compte 7, à l’Autorité de sûreté nucléaire le 08 juin 2021.
* Palier 1300 MWe P’4 : douze réacteurs de 1 300
MWe P’4 à Belleville, Cattenom, Golfech, Nogentsur-Seine et Penly.

Radioprotection

> Lors d’activités réalisées dans le bâtiment de traitement des effluents (BTE), considéré comme une
zone contrôlée, un intervenant ne portait pas sur lui

les dispositifs individuels de mesure des rayonnements requis. Ces derniers présents dans une pochette ont été déposés au sol sur le chantier durant
une partie de l’intervention. La mesure des rayonnements reçus a néanmoins pu être vérifiée, restant
très en deçà des limites réglementaires.
Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la
santé de l’intervenant. Du domaine radioprotection,
il a été déclaré le 11 juin à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), au niveau 0 sur l’échelle INES qui en
compte 7.

Environnement

> Aucun événement déclaré dans ce domaine.

Transport

> Aucun événement déclaré dans ce domaine.

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire réalisent des contrôles de notre exploitation tout au long
de l’année. En juin cinq inspections ont été menées
sur les installations de la centrale dont une inopinée.
Elles portaient sur les thèmes « Organismes habilités pour le contrôle des équipements sous pression
nucléaires (ESPN) », « Incendie », « Chantiers de
l’arrêt du réacteur n°2 », « Evénements significatifs
survenus lors de l’arrêt du réacteur n°2 » et « Equipements sous pression ».

- Pendant l’arrêt de l’unité de production n°2 pour
maintenance et rechargement du combustible, des
activités de contrôle sur un diesel de secours, dans
la partie non nucléaire de l’installation, ont permis
de confirmer la nécessité de remplacer une partie
de tuyauterie qui présentait des traces de corrosion.
Cet évènement n’a causé aucun impact sur la sûreté
des installations, sur l’environnement et sur la santé
du personnel. La tuyauterie est restée intègre et le
moteur fonctionnel.
Cet évènement a été déclaré le 30 juin 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire au niveau 0 de l’échelle
INES qui en compte 7.

Evénement générique
Déclaration d’un événement significatif sûreté générique de niveau 0 (sous l’échelle INES)
relatif à un défaut documentaire relatif à la réalisation d’essais périodiques
Sur une centrale nucléaire, des essais périodiques
sont régulièrement menés afin de s’assurer du bon
fonctionnement des matériels.
Des vannes du circuit de vapeur principal, acheminant la vapeur produite dans les générateurs
de vapeur (VVP), font l’objet d’essais périodiques
mensuels.
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Lexique
Tritium

Produit dans l’eau du circuit primaire. La
quantité rejetée est directement liée à l’énergie fournie par le réacteur. N’émettant que
des particules bêta de très faible énergie, il
est mesuré indépendamment du reste des
autres radionucléides.

Iodes

Produit dans de l’eau du circuit primaire. Il est
comptabilisé à part car il a la particularité de
se fixer sur la glande thyroïde. Sa radioactivité décroît naturellement au bout de quelques
jours.

Gaz rares

Les principaux gaz rares rejetés par la centrale sont le Xénon et le Krypton. Ils existent
en très faible proportion dans l’air et ne sont
pas assimilés par l’organisme.

Autres radionucléides

C’est la somme de l’activité d’éléments radioactifs issus de la réaction
nucléaire et rejetés sous forme liquide ou
gazeuse (hors tritium, iodes et carbone 14).

Carbone 14

Contrôle des rejets
Comme toute installation industrielle, une centrale nucléaire effectue des rejets dans l’environnement. Ces
rejets sont strictement réglementés et font l’objet d’une surveillance constante. Ils se présentent sous forme
d’effluents liquides et gazeux dont le détail est présenté ci-dessous. L’objectif permanent du personnel de la
centrale est de réduire ces rejets à des valeurs très en deçà des limites réglementaires fixées.

Les effluents radioactifs rejetés dans l’air

Les gaz rejetés dans l’air proviennent de l’épuration du circuit primaire et de la ventilation des bâtiments
nucléaires, des éventages de différents réservoirs et de la mise en dépression de l’enceinte en béton du
bâtiment réacteur. La ventilation des bâtiments nucléaires est filtrée en continu. Les aérosols issus des
réservoirs et l’iode gazeux sont piégés par une succession de filtres. Les effluents gazeux sont entreposés 1
mois minimum dans des réservoirs où leur radioactivité décroît naturellement. Après contrôle, ils sont rejetés
à l’atmosphère par une cheminée spécifique, à l’inverse des tours aéroréfrigérantes qui ne rejettent que la
vapeur d’eau.
AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14
GAZ RARES
TRITIUM
IODES
Valeur cumulée
depuis janvier

0,225 TBq

0,429 TBq

0,0065 GBq

0,00123 GBq

78,6 GBq

Mesure mensuelle

0,031 TBq

0,113 TBq

0,00076 GBq

0,00026 GBq

78,6 GBq*

45 TBq

8 TBq

0,8 GBq

0,8 GBq

1 400 GBq

Limite annuelle
réglementaire

* La mesure du C14 gazeux n’est pas mensuelle mais trimestrielle. Celle-ci correspond au 1

ème

Les effluents radioactifs rejetés en Garonne

Les rejets liquides proviennent du circuit primaire. Ils sont collectés, traités, entreposés pour faire décroître
leur radioactivité, puis contrôlés avant rejet en Garonne.
TRITIUM

IODES

28,2 TBq

3,62 MBq

84,8 MBq

9 090 MBq

Mesure mensuelle

5,5 TBq

0,409 MBq

16,47 MBq

1 830 MBq

Limite annuelle réglementaire

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

** La mesure du C14 liquide correspond à la mesure du mois de février.

Acide borique

Les effluents chimiques rejetés en Garonne

Morpholine

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

Valeur cumulée
depuis janvier

3 415 kg

68 kg

Mesure
mensuelle

1 034 kg

11,5 kg

Limite annuelle
réglementaire

25 000 kg

1 000 kg

Les unités
Le Becquerel (Bq) : unité de mesure de
la radioactivité. 1 Bq correspond à 1
désintégration par seconde.
1 GBq = 1 gigabecquerel = 1 milliard de Bq
1 TBq = 1 terabecquerel = 1 000 milliards
de Bq
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AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14**

Valeur cumulée depuis janvier

Produit dans l’eau du circuit primaire. La
quantité rejetée est directement liée à l’énergie fournie par le réacteur.

Le bore assure le bon déroulement de la fission nucléaire. En consommant les neutrons,
il contrôle la puissance de la réactivité.

trimestre 2021.

Les gaz rejetés
dans l’air
Les eaux de pluie

Les rejets
dans l’eau

Surveillance de l’environnement
Repères radiologiques

L’unité de mesure de l’effet des rayonnements sur
l’homme est le Sievert (Sv).
1 Sv = 1 000 milliSievert (mSv*).

mSv

2,4
Radioactivité naturelle moyenne
en France (dose annuelle)

Rayonnement ambiant

La radioactivité est un phénomène naturel. La valeur moyenne en France est de l’ordre de 109,2 nSv/h
(nano Sievert/heure). Le rayonnement ambiant est enregistré en continu aux quatre points cardinaux par une
vingtaine de balises à 1 km, 5 km et 10 km autour de la centrale.
93,6 nSv/h

Mesure mensuelle

1

Valeur la + élevée du mois

138 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

90,3 nSv/h

Activité des aérosols

Limite de dose pour la population
(dose annuelle)

Paris/New York vol à 11 000 m.
(rayons cosmiques, dose prise
en une seule fois)

La centrale EDF de Golfech effectue une surveillance systématique de l’eau, de l’air, de la faune et de la flore.
Plus de 15 000 prélèvements et analyses sont pratiqués chaque année. Leur fréquence et les modes opératoires sont définis par un organisme indépendant, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire),
qui contrôle les résultats présentés ici et réalise comme d’autres organismes ses propres prélèvements et
mesures
L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de l’environnement réalisée par le CNPE de
Golfech est consultable sur le site internet du Réseau National de Mesure de la radioactivité de l’environnement (www.mesure-radioactivite.fr). Laboratoire agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire pour les mesures de
radioactivité de l’environnement - portée détaillée de l’agrément disponible sur le site internet de l’Autorité
de sûreté nucléaire.

Mesure dans l’air des rayonnements Bêta émis par les poussières atmosphériques sur des filtres placés aux
abords des installations. L’activité naturelle du radon n’est pas prise en compte.

0,03

0,000682 Bq Bq/m3

Moyenne mensuelle
Valeur la + élevée du mois

0,00129 Bq/m3

Moyenne de l’année précédente

0,00642 Bq/m3

Activité de la chaîne alimentaire
<0,001
Rejets annuels d’une centrale nucléaire
(évaluation dose annuelle)

En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la décision n°2016-DC-0569 de l’ASN du
29 septembre 2016 modifiant la décision n°2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à «la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base», EDF
s’est adapté à l’évolution de la réglementation par la mise en place d’analyses plus performantes, comme la
spectrométrie gamma, plus à même de renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement via une
caractérisation des radionucléides présents. Ainsi, cette analyse est désormais pratiquée en lieu et place de
l’indice d’activité beta global, notamment pour la surveillance mensuelle du lait et de l’herbe.

Activité des eaux souterraines

Mesure sur l’eau prélevée dans les puits du site.

Les poussières
atmosphériques

Moyenne mensuelle

BÊTA TOTAL
0,215 Bq/l

TRITIUM
< 5,26 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

< 0,18 Bq/l

< 4,45 Bq/l

Activité volumique ajoutée après dilution dans la Garonne

Mesure l’activité totale de l’apport de radioéléments et du Tritium dans l’eau de Garonne au niveau de la
station multiparamètre «aval». La réglementation autorise une valeur limite moyenne quotidienne de 140 Bq/l
pour le Tritium et de 0,80 Bq/l pour les autres radionucléides.
MOYENNE QUOTIDIENNE
VALEUR LIMITE RÉGLEMENTAIRE
LA PLUS ÉLEVÉE DU MOIS
EN MOYENNE JOURNALIÈRE
Tritium
59,8 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

5,96 Bq/l

100 Bq/l

La radioactivité

Les eaux
souterraines
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Températures et pH de l’eau en
Garonne
LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

Échauffement (moyenne horaire)

< 2° C

VALEUR
MINIMALE
0,04

Température aval (moyenne journalière)

< 28° C

19,76

26,39

22,73

Entre 6 et 9

7,5

8,2

7,6

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,28

MOYENNE
MENSUELLE
0,09

*Le pH est la mesure de l’acidité de l’eau. Cet indicateur permet de constater la qualité de l’eau de la Garonne, source froide
de la centrale.

Surveillance radiologique
du personnel
Dosimétrie

C’est la somme des expositions internes et externes. La réglementation fixe à 20 mSv par an et par personne
la dose à ne pas dépasser pour les travailleurs. Le Groupe EDF s’est imposé le seuil de 16 mSv.
NOMBRE DE TRAVAILLEURS INTERVENUS
EN ZONE NUCLÉAIRE
1 671
6 506

dans le mois
depuis le 01/01/2021

NOMBRE DE TRAVAILLEURS
DONT LA DOSE EST > 20 MSV
0
0

Exposition interne
NOMBRE D’ENTRÉES
EN ZONE NUCLÉAIRE
22 905
82 427

dans le mois
depuis le 01/01/2021

NOMBRE D’EXPOSITIONS INTERNES DÉTECTÉES
AU SERVICE MÉDICAL
0
0

Les indicateurs de propreté
Propreté des voiries

Les points de contamination présentant une radioactivité supérieure à 800 Bq sont enregistrés comme écart.
Ils sont cependant mille fois inférieurs au seuil de déclaration sur l’Échelle Internationale des Évènements
nucléaires à 7 niveaux (INES).
NOMBRE DE POINTS DE CONTAMINATION DÉTECTÉS SUR LES VOIRIES DU SITE
depuis le 01/01/2021

0

Propreté des transports

Les transports (wagon ou camion) sont contrôlés au départ de la centrale et à leur arrivée à destination. Un
écart est signalé si un convoi présente une contamination supérieure à 4 Bq/cm2 à son arrivée.
EMBALLAGES
VIDES SERVANT AU
TRANSPORT
COMBUSTIBLE DÉCHETS
OUTILLAGES DU COMBUSTIBLE DÉCHETS NON
NEUF
USÉ
RADIOACTIFS CONTAMINÉS
RADIOACTIFS ÉCARTS
4
dans le mois
0
18
0
2
0

Propreté vestimentaire

Lorsqu’une personne quitte la centrale de Golfech, elle passe obligatoirement le portique «C3», un ultime
contrôle de radioactivité. Le seuil de détection très faible de ce portique garantit qu’aucune particule radioactive ne quitte le site. En cas de contrôle positif, la personne est prise en charge pour éliminer la source de
radioactivité.
NOMBRE DE CONTRÔLE
NOMBRE D’ÉCARTS
EFFECTUÉS
DÉTECTÉS
depuis le 01/01/2021
270 014
0
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3 Préfets à
Golfech
Le jeudi 8 juillet, Chantal Mauchet,
Préfète du Tarn-et-Garonne, JeanNoël Chavanne, Préfet du Lot-et-Garonne, Xavier Brunetiere, Préfet du
Gers et Sarah Ghobadi, Sous-Préfète de Castelsarrasin, sont venus à
Golfech avec leurs collaborateurs.
En présence de Cyril Hisbacq, Directeur
de la centrale, et de Pascal Benoit, Maire
de Golfech, les représentants de l’Etat ont
participé à une visite des installations très
complète.
Salle des machines de l’unité de production n°1 en fonctionnement, bâtiments
réacteur et combustible de l’unité de
production n°2 à l’arrêt pour maintenance, Diesels d’ultimes secours,… sont
quelques exemples de lieux dans lesquels
les visiteurs du jour se sont rendus. Ils ont
ainsi pu se rendre compte des exigences
et mieux appréhender le métier d’exploitant nucléaire.

ZOOM SUR...

EDF Golfech,
partenaire d’initiatives culturelles cet été
FESTIVAL PUYM’JAZZ
Puymirol, les 21, 22 et 23 juillet
Pour la 18ème édition du festival, la belle Bastide lot
et garonnaise qu’est Puymirol s’est de nouveau animée pour fêter le jazz. Cette année encore, des artistes de renom ont foulé la scène pour des concerts
diversifiés mêlant tous avec brio qualité musicale,
énergie, intelligence et humour. Organisé dans une
ambiance conviviale et chaleureuse par des bénévoles passionnés, ce festival reste toujours le témoin
de leur envie de découverte et d’amour du Jazz.
Informations : www.puymjazz.com
FESTIVAL LES SCÈNES VERTES
Goudourville, les 24 et 25 juillet

La centrale nucléaire EDF de Golfech est un
acteur incontournable du Pays de Brulhois.
Elle participe activement à la vie locale et au
dynamisme de la région comme en témoigne
son soutien à l’organisation de plusieurs évènements culturels cet été dans le respect des
conditions sanitaires. Petite présentation de
ces rendez-vous qui se sont déroulés en juillet
et qui auront lieu en août !
AUVILLAR EN MUSIQUE
Les 26 juin, 23 juillet et 6 août
Au cœur de l’un des plus beaux villages de France
où les activités musicales sont tradition, l’association « Auvillar en musique » s’est fixée comme
objectif d’insérer un programme musical dans les
modes de vie actuels et de tenter d’augmenter la
vitalité locale et l’attractivité touristique du territoire.
Ainsi, dès cet été, l’association a remis la culture sur
le devant de la scène en organisant 3 concerts avec
le concours de la centrale de Golfech et d’autres
partenaires. Le public a répondu présent aux deux
premières représentations et ainsi apprécié le talent
des solistes de l’Orchestre de l’Opéra de Paris et de
la pianiste Ariel Syrat.

Bloquez votre agenda le 6 août !
A Montjoi, participez à une fin d’après-midi de
musique classique avec un récital de piano de
Vincent Martinet, entre 18h30 et 19h30

CHASSE AU TRÉSOR « NOUVELLE ENIGME
À AUVILLAR»
Auvillar, les 10 et 11 juillet
Comme chaque année, les Auvillarais, les voisins,
les touristes,… de tous âges, étaient les bienvenus
pour participer à cette chasse au trésor. Grâce à un
important travail des bénévoles de l’association,
cette édition 2021 a été l’occasion pour les participants de voir Auvillar autrement et surtout de s’amuser en déchiffrant des énigmes. Pour toujours plus
de plaisirs artistiques, des saynètes ont ponctué le
parcours jusqu’à la découverte du précieux trésor !

Pour la 6ème édition du festival, cinq concerts exceptionnels et généreux par leurs styles très différents
ont été proposés au public. Allant de la ballade tranquille au rock rugueux et poétique sans oublier le
reggae roots, le hip hop, les intonations africaines et
la chanson française. Tous ces moments musicaux
ont été très appréciés. Comme à chaque édition,
les spectateurs ont également pu profiter du très
joli cadre verdoyant situé au pied de l’authentique
château de Goudourville.
Informations : www.lesscenesvertes.fr

Chaque année, la centrale nucléaire EDF de
Golfech s’implique auprès des communes et
d’associations du territoire soutenant ainsi
une vingtaine d’initiatives locales dans le domaine de l’énergie, de l’éducation, de la solidarité, de la culture ou encore du sport en lien
avec les valeurs du groupe EDF.
Si vous avez un projet local ambitieux et que
vous souhaitez être soutenu par la centrale,
il vous suffit d’écrire un email à l’adresse
golfech-communication@edf.fr
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+ d’infos sur www.edf.fr/Golfech

@EDFGolfech

RENCONTREZ-NOUS

