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SAMEDI 13 MAI 2017
Église de SAUTERNES
L’association SVP PATRIMOINE organise un concert avec
le Groupe Vocal Arpège :
50 chanteurs sous la baguette de Jacques Charpentier,
jeune chef talentueux, unis dans une même recherche
d’excellence et de plaisirs vocaux partagés…
Par l’importance de son effectif, son excellent niveau musical et la recherche de répertoires ambitieux, la Groupe
Vocal Arpège occupe une place unique dans le panorama
musical de notre région.
Créée il y a plus de 40 ans par Joël Péral qui a insufflé
pendant de nombreuses années une dimension humaine
originale qui faisait de ce chœur, au-delà d’une simple
chorale, un vrai lieu de communion, Arpège a toujours
assuré un travail exigeant et acharné où chacun doit donner le meilleurs de luimême, au service de la musique.

INFOS PRATIQUES

EVENEMENTS À VENIR

ÉPIPHANIE

NUMEROTATION DES QUARTIERS

DES NOUVEAUTES CHEZ NOUS

La renumérotation de certains quartiers est terminée. Des panneaux ont été également posés pour nommer des nouvelles
routes. Tout ceci pour améliorer et simplifier la localisation de
certaines habitations.
Comme vous le savez, l’adresse est le lien indispensable qui permet à une personne physique ou morale de joindre son correspondant sans encombre ni retard. Ce lien simplifie la vie de chacun
et le travail de nombreux services.
Toutefois, les habitants de la commune de SAUTERNES ne bénéficiaient pas tous, d’une accessibilité homogène et parfaite.
L’amélioration de la desserte des habitants avait pour objectif
que chaque, administré ou client, ait une adresse qui lui permette d’être reconnu par les différents services : secours, soins,
dépannage, livraisons, distribution du courrier, relevage des
compteurs....
Dénommer une voie et numéroter chaque habitation répondait à
une véritable nécessité d’intérêt général : que chaque voie de la
commune ait une dénomination, que chaque maison soit numérotée,
Ces changements se sont donc bien passés, et les habitants de
la commune sont majoritairement satisfaits de cette renumérotation, car certains n’avaient pas de numéro ou leur lieu-dit était
méconnu.
Malheureusement, nous avons observé tout de même quelques
incivilités, car des panneaux ont été arrachés sur le secteur de
la route du château d’eau ainsi que sur la route de Carasse. Des
habitants mécontents sûrement...

NOUVEL HÔTEL à SAUTERNES

..........................................................................................................

SAUTERNES

.........................................................................................................
Cet été a vu l’ouverture d’un nouvel hôtel dans notre village,
”Hôtel Le 23”, situé à 23 rue Principale, derrière le restaurant
l’Auberge les Vignes et tenu par les mêmes propriétaires, Séverine et Arnaud Riotte.
Huit chambres entièrement rénovées pour accueillir vos amis et
votre famille, le temps d’une visite à Sauternes!
Tél : 05 56 27 20 04 I Site internet: hotelsauternesle23.fr

LILI MANDARINE - CRÉATRICE POUR ENFANTS
Après un passage à Bazas, Emmanuelle TIGHILT nous propose
ses créations pour enfants sur son site internet

La nouvelle comédie décapante de Jean-Pierre Gauffre
sur le monde politique, ses trahisons et ses bassesses,
doublée d’une réflexion sur la destinée à laquelle il
n’est jamais facile d’échapper....
Jean-Pierre Gauffre est chroniqueur de France Bleu Gironde et ancien d’Europe1 .
Il est fondateur du Journal du Médoc, et aussi auteur,
metteur en scène et acteur.

Site internet: www.facebook.com/LiliMandarine33

Chef d’orchestre et chef de chœur, professeur diplômé
chargé du département de Chant Choral au conservatoire
de Marmande, Jacques Charpentier veut associer pleinement activités artistiques et pédagogiques.

VENDANGES - SAUTERNES MILLESIME 2016

En 2016 et pendant 6 mois, Jacques Charpentier a été
chef de chœur assistant des chœurs de l’Opéra National
de Bordeaux.

..........................................................................................................
Après un hiver très doux et particulièrement pluvieux, le printemps voit des précipitations d’un niveau très proche des normales de saison, sauf une période plus arrosée fin mai début
juin, en pleine floraison de la vigne. Si les températures sont
elles aussi conformes aux moyennes, on remarque cependant des
alternances froid / chaud très contrastées. La fleur bien que perturbée laissera encore une très jolie promesse de récolte.
Dès le début officiel de l’été, le temps bascule au beau fixe, avec
des températures chaudes et surtout une sécheresse exceptionnelle qui régnera du 21/6 au 12/9 avec seulement 20 mm de
pluie contre 150 en année. Ces conditions hors normes auraient
pu laisser craindre des problèmes de manque d’eau sur jeunes
vignes mais les réserves de l’hiver seront suffisantes pour offrir
des conditions optimales à la vigne qui compensera même son
retard au mois d’août.
Dès le tout début septembre des vendanges destinées aux vins
secs commencent sous le soleil, avant qu’une bonne pluie ne
tombe enfin autour du 15 et ne lance la pourriture noble. Dans
les jours qui suivent un premier tri en liquoreux commence
quand, le 30/09, une seconde forte pluie tombe et déclenche la
contamination homogène de toute la vendange.

.............................................................................................
L’association SPV Patrimoine organisera son deuxième
marché printanier le jeudi 25 mai (jeudi de l’ascension).
Les exposants venus en 2016 seront présents.
Cette année nous prévoyons une manifestation plus large
où seront présentés divers produits, allant des plants de
fleurs ou légumes, arbres ou arbustes, décorations jardin,
graveur sur verre, bijoux faits main sans oublier le côté
gourmand et artisanal. Pour les plus jeunes et les familles, deux exposants ont été sollicités pour faire découvrir des jeux et des activités manuelles. C’est l’occasion
d’une balade en famille avec possibilité de restauration
sur place.

INFOS PRATIQUES

EVENEMENTS À VENIR

Pour tous renseignements 06 71 22 68 60
Mail : svppatrimoine.sauternes@gmail.com
Site : st-pierre-association.e-monsite.com

MARCHÉ PRINTANIER, GOURMAND et ARTISANAL

Eclairage de Noël - Photos Cortex360.fr

Décembre 2016

VENDREDI 17 MARS 2017
20 h 30 - Salle des fête de Sauternes

Faites un petit tour, il y a des jolies choses !

Les 3 semaines qui vont suivre, à nouveau sèches et ensoleillées
bien que très fraîches, vont alors concentrer parfaitement les raisins permettant aux tries de s’enchaîner de manière très intense
et d’offrir un superbe millésime à Sauternes tant en quantité
qu’en qualité.

LA POSTE
..........................................................................................................
A compter du 09 janvier 2017, l’Agence Postale de Sauternes
sera déplacée dans un bureau de la mairie.
Le service et les horaires sont inchangés.

ÉTAT CIVIL
..........................................................................................................
Naissances

06/01 – Bérénice OTT
17/01 – Lucie LIOT
18/01 – Cattleya NOWAKOWSKI
21/02 – Louane LALANDE
11/05 – Lya LEFEBVRE
04/08 – Maëlys PUTCRABEY
06/09 – Nina DELOUBES
15/09 – Yliès ORMANI BARBEAU

Mariages

09/07 - Laetitia TROUCHE - Christophe BERTON
27/08 - Isabelle BOURRIAUT – Philippe ALGAYON

Décès

30/04 – Christopher NEAU
24/10 – Roger AMADE
27/10 – Jean GUIGNARD

Bulletin Municipal

............................................................................................

REPAS
DE L’ÉPIPHANIE
.......................................................................

Vêtements, accessoires, petite déco, coussins personnalisés etc.

Depuis quelques années, Arpège a confié la direction de
son répertoire à Jacques Charpentier qui, de part son
exigence de qualité, hisse le chœur parmi ceux les plus
appréciés de Bordeaux.

Maquette : www.cortex360.fr

ASSOCIATION SPV PATRIMOINE

8 Janvier

13 Janvier

CÉRÉMONIE
DES VŒUX
.......................................................................
28 Janvier

22ème mot du Maire pour le bulletin de fin d’année, que de temps passé avec vous et
pour vous et c’est avec autant d’enthousiasme que je continue.

BANQUET
DE LA PÉTANQUE
.......................................................................

Malgré toutes les restrictions imposées, toutes les « misères » qu’on impose à nos
petites communes, nous essayons avec notre équipe de vous aider et de vous rendre, à
notre niveau, la vie, si ce n’est plus facile, tout au moins plus agréable.
Je me félicite tous les jours d’avoir autour de moi une équipe jeune dévouée dynamique.
Cette année, une classe de plus dans notre école, dédiée aux plus petits et une maternelle agrandie, ce qui nous permet d’envisager un bel avenir.
Une place de l’Église rénovée, redessinée, qui a fait, tout au long de l’été la preuve de
son utilité.
Un portique au boulodrome qui s’ouvre et se ferme au rythme des incivilités.
Une signalétique des quartiers qui bien entendu ne peut pas faire l’unanimité mais
rend service aux livreurs, facteurs, pompiers.
Preuve du dynamisme communal, un nouvel hôtel, de nouvelles chambres d’hôte ainsi
que de très beaux et gros projets à venir, qui même s’ils sont privés, ajouteront un
grand dynamisme au village.

REPAS
DANSANT - GYM
.......................................................................

11 Février
17 Mars

THÉÂTRE
«Le Candidat»
.......................................................................
25 Mars

BAL
COUNTRY CD - GYM
.......................................................................
15-16-17 Avril

SAUTERNES & CHOCOLAT
Maison
du vigneron
.......................................................................
22 Avril

BANQUET
DE LA CHASSE
.......................................................................

Les personnes à mobilité réduite méritent toute notre attention et l’obligation du respect de l’accès handicapé va nous obliger à déplacer l’agence postale à la Mairie, les
travaux nécessaires dans l’actuel bureau de Poste étant impossibles.

30 Avril

De belles manifestations passées et à venir telles que les concerts divers Jazz & Wine,
Bel Canto à l’Eglise, le concert à Yquem, les Chantres de St Hilaire, le Marché aux
fleurs, les vides greniers, la Raisin d’Or toujours de plus en plus réussie, repas des
vendanges ainsi que toutes les animations de nos différents clubs.

VIDE
GRENIER - GYM
.......................................................................

A déplorer, la disparition du marathon, dû certainement à la concurrence de celui de
Bordeaux mais pas que, peut être un manque de volonté de certains qui se reconnaitront.
Un mot sur la CdC, qui n’en finit pas de s’étendre, notre « petite » voix a bien du
mal à se faire entendre, les diverses compétences auront beaucoup de difficultés pour
couvrir ce grand territoire. Sans compter sur un projet irréaliste de médiathèque qui ne
servira à satisfaire que Langon et Toulenne générant des dépenses supplémentaire inutiles, le maillage fait par les bibliothèques existantes étant suffisant dans le contexte
économique actuel.
Je vous souhaite à tous un très bon Noël et une bonne année 2017. Rendez-vous le
vendredi 13 janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Votre fidèle Maire, Jean-Michel DESCAMPS

MARCHE
DU LIONS CLUB
.......................................................................
8 Mai

13 Mai

CONCERT
ARPÈGE - ASSO SPV
.......................................................................
25 Mai

MARCHÉ
DE PRINTEMPS
.......................................................................
17 Juin

REPAS
SANGLIER - CHASSE
.......................................................................
18 Juin

VIDE
GRENIER - PÉTANQUE
.......................................................................
23 Juin

FÊTE
DE LA SAINT JEAN
.......................................................................
9 Juillet

VIDE GRENIER CHASSE

Notre club dédié aux aînés comptait 116 membres en 2016
dont 29 couples,
Les sorties programmées sont toujours prisées des adhérents,
Elles sont l’occasion d’allier découverte, bonne chair et
convivialité,
		
Cette année nos anciens ont pu :
- admirer le spectacle sur glace « Holiday On Ice »
- s’initier à l’élaboration de l’armagnac et au gavage des
canards à CONDOM dans le Gers
- parcourir les canaux du marais poitevin à COULON
- visiter les grottes de SARE avant d’investir les ventas de
Dantcharia,
Les « petits clubs » du jeudi après-midi, qui se tiennent dans
la salle du RPA, permettent une rencontre hebdomadaire
autour de jeux de société, bonne humeur, belote, tridominos
Les LOTOS que nous organisons à la salle des fêtes, contribuent (petitement) à soutenir le « trésor » de notre association. Cette année encore ils sont au nombre de 5.

ÉCOLE PRIMAIRE AU ROCHER DE PALMER

LIONS CLUB

APE

Mardi 15 novembre, les classes de CE1/CE2 et de CP, inscrites dans un projet départemental de musique « MUZIK en
SCENE », se sont rendues au Rocher de Palmer pour assister
à un concert de musique classique.

Être un acteur de la solidarité, c’est la vocation du Lions clubs
International que mettent en pratique les clubs locaux, parmi lesquels celui du Sauternes qui a son siège social 11 rue Principale.

Après deux mois de vacances pour les parents d’élèves, la rentrée s’est faite dans la bonne humeur. Le vendredi 9 septembre
a eu lieu la première réunion de l’année de l’APE pour l’année
à venir.
A cette occasion, le nouveau bureau a été élu :

.....................................................................................................

L’Orchestre Symphonique de la Gironde, (réduit pour la circonstance à 8 violons, 3 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses) et une conteuse donnaient un spectacle intitulé « Histoires de Loup ».
Sur cinq pièces du compositeur tchèque Anton Dvorak (prononcer Vordjak), la conteuse Sylvie Batby a décliné une version
du « Loup et des sept chevreaux » interprétée par le Petit
Chaperon rouge.
Pour beaucoup d’enfants ce fut l’occasion d’assister à leur
premier concert de musique classique, interprété par des musiciens professionnels dans un espace dédié uniquement à la
musique.
Un deuxième concert aura lieu au mois de mai.

Des calendriers sont à votre disposition auprès du président
ou auprès des membres du bureau,

N’hésitez pas à nous rejoindre afin de permettre aux plus
âgés d’entre nous de rester au contact de cette grande famille qu’est celle des aînés,

ASSOCIATION GVVS

.....................................................................................................
SECTION GYM :

ASSOCIATION DE LA CHASSE

...................................................................................................
Bonjour à tous,
Cette année a été particulièrement réussie pour la société de
chasse: la fête des 40 ans de l’association, les lotos, vide
grenier, et notre participation à la Raisin d’Or.
La société de chasse est bien ancrée dans la vie associative et
communale de notre village.
Cette année sera à nouveau riche en évènements:
- loto
- vide grenier en juillet
- le traditionnel banquet, qui cette année aura lieu le samedi
22 avril.
Merci à tous nos jeunes qui se sont bien impliqués dans les
manifestations, et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont
aidé.

ASSOCIATIONS

Portez vous bien,
Les Chasseurs

Au Lions club du Sauternes, cette vocation se traduit par l’aide à
celles et ceux qui en ont besoin en raison de leur situation personnelle et des circonstances de la vie : vue/cécité, santé, soutien aux
plus démunis, illettrisme, culture, vie économique et sociale, etc.
Les fonds nécessaires à ces œuvres proviennent, de façon complémentaire, des Lions et des manifestations que le club organise à
des fins de collecte, localement et dans le Sud Gironde.
Ainsi à Sauternes depuis 2010 a lieu, chaque année en marsavril, le MARCHONPOUR, qui a permis d’aider une association travaillant à soulager les enfants malades (Clowns à l’hôpital), d’offrir
divers équipements d’urgence (défibrillateurs, à Sauternes), d’aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, etc.
Grâce à un bon succès dû à la participation de plus de 200 marcheurs, le MARCHONPOUR 2016 a permis d’offrir des vacances,
dans le Centre Vacances Plein Air des Lions de France de GujanMestras, à des enfants en grande difficulté hébergés au Home de
Mazères. Le prochain MARCHONPOUR se déroulera dimanche 30
avril 2017, au profit cette année encore de pensionnaires du Home
de Mazères.
Le Lions club du Sauternes soutient également les apprentis en formation à l’École de Viticulture et d’Œnologie de La Tour Blanche.
Ainsi, quatre jeunes en formation, sélectionnés en accord avec
leurs formateurs pour la qualité de leur projet professionnel et pour
leur implication, ont reçu le Prix Louis Ricard 2016, consistant en
un coffret “Le Nez du Vin”, qui est un outil directement utile à leur
formation œnologique.

L’élaboration de ces activités requiert un investissement
de tout un chacun et toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.

Le Président
Jean-Pierre DESCACQ

...........................................................................................................

Bonjour à toutes et tous,
Depuis la rentrée, nous avons repris les cours de gym, Country
ainsi que l’activité randonnées pédestres, tout cela dans la
bonne humeur, la convivialité mais aussi un esprit sportif.
Nous constatons, avec plaisir, une hausse significative des adhérentes et adhérents avec, en parallèle, une baisse sensible
de la moyenne d’âge pour ce qui concerne l’activité gym, nous
en sommes, bien sûr, ravis.
L’activité gym équilibre peut compter sur un groupe mixte,
fidèle et surtout persévérant.
Une sortie pédestre de 3 jours en Aveyron a permis aux randonneurs de découvrir, notamment, les beaux villages de Conques,
Belcastel et Bournazel. Ils en sont revenus enchantés.
Tout cela, c’est près de chez vous et si le cœur vous en dit,
venez nous rejoindre vous serez les bienvenus.
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter notre
site internet : https://gvsauternes.wordpress.com
La période des vœux approchant, les membres du bureau et
moi-même vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de
fin d’année.
La présidente Elisabeth Pouey
Renseignements :
POUEY Elisabeth : 06 87 71 27 12
BERTIN Viviane : 06 83 69 90 10

Un prix Louis Ricard du Lions club du Sauternes est attribué
chaque année.
Par la mise à disposition de locaux municipaux notamment, la mairie de Sauternes apporte aux Lions une aide précieuse aux objectifs
humanitaires et de solidarité qui sont les leurs.
Le commerce local et la vie communale y trouvent aussi un intérêt.

.......................................................................................................

Président :
Nicolas DENIS papa de Juliette (CM2) et Charlotte (CP)
Trésorier :
Manuel JATIVA papa de Carla (CM2), Enzo et Lucas (GS)
Secrétaire :
Lénaïc BINET maman de Louann (CE1)

EVENEMENTS

....................................................................................................

EXPOSITION D’ORCHIDEES

RUN & BIKE 2016

Pendant les trois jours des Portes Ouvertes, la salle des fêtes
n’a pas désempli. Cette exposition rassemblait des orchidées
rares des cinq continents et des exposants qui venaient de
partout en France. Près de 1500 personnes sont venus voir
cette exposition organisée par les Kiwanis Barsac Sauternes,
pour découvrir, acheter ou chercher des conseils dans la
salle des fêtes transformée en serre tropicale.

Le dimanche 2 octobre 18 équipes étaient au rendez-vous du
3ème RUN AND BIKE des vendanges. Petits et grands ont tous
bouclés les 3 tours du circuit sur un parcours exigeant au milieu
des vignes du Château d’Arche.
C’est sous un magnifique soleil que 45 personnes ont ensuite partagé le traditionnel repas placé sous le signe de la
convivialité.
Merci à toutes et à tous et vivement l’an prochain.

..................................................................................................

............................................................................................................

Le samedi 5 novembre, la troisième édition « Halloween Party
» a été organisée dans la salle des fêtes. Les enfants ont pu
participer à des jeux, danser et se restaurer grâce aux talents de
nos parents d’élèves.
Le 27 novembre, s’est tenu comme chaque année notre traditionnel marché de Noël.Il y avait la possibilité de se faire prendre
en photo avec ou sans le Père Noël. De nombreux exposants sont
venus, dont un très grand nombre d’artisans et créateurs...sans
oublier le stand de L’APE qui était tout aussi beau que celui de
l’année dernière. Les bénéfices de cette journée, comme ceux
réalisés tout au long de l’année, permettront d’avoir de nouveaux projets en collaboration avec les enseignants.

FÊTE DES VENDANGES

..................................................................................................
Comme chaque année l’association sport, culture et tradition
a organisé le 18 octobre dernier le repas des vendanges.
120 repas ont été servi, et chacun des convives a pu participer à l’élection de Miss Vendanges.
Encore un bon moment passé ensemble.

Le jeudi 15 décembre, l’APE a offert aux enfants et à leurs parents, un spectacle, suivi d’une collation conviviale.
Après ce début d’année plutôt bien rempli, 2017 débutera avec
le loto des enfants le samedi 1er avril à 21h. Il y aura encore de
très jolis lots et nous espérons avoir beaucoup de monde. Suivi
d’un vide-grenier le 30/04

Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine, et vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Les membres du bureau de l’APE remercient les parents, les
enseignants, ainsi que la municipalité pour leur participation
toujours appréciée et bienvenue.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

RAISIN D’OR

............................................................................................................
Le sport nature et la région de Sauternes ont, une nouvelle fois,
attiré de très nombreux amateurs, les 12 et 13 novembre, pour la
11ème édition de la Raisin d’Or.
Cette année, ils étaient 1187 coureurs le samedi profitant d’une
belle matinée ensoleillée et 2570 randonneurs le dimanche devant
s’adapter à un terrain gras dû à quelques petites averses.
Le dynamique club des Baroudeurs du Sauternais et ses nombreux
bénévoles ont parfaitement encadré les 3757 participants lancés
sur les chemins de la commune à partir du parc du Château Filhot
et ont servi 1462 repas.
La Raisin d’Or reste le plus important rassemblement sportif du
Sud-Gironde et, grâce à sa progression continue, entre maintenant
dans le TOP7 de la région.
Par ailleurs, la réussite de la Raisin d’Or participe nettement au
succès des Portes Ouvertes des Châteaux de Sauternes organisées
le même week-end et permet d’occuper plusieurs centaines d’hébergements disponibles en cette fin de saison touristique.
PARTICIPANTS PAR CATÉGORIE :
235 coureurs pour le Trail enfants de 1, 2, 3 et 5 km
952 coureurs pour le Trail adulte de 12, 24 et 33 km
1383 randonneurs pour les parcours VTT de 15, 25, 50 km
1187 randonneurs pour la Marche de 15 km
Soit une total de 3757 participants

ASSOCIATION DE LA PÉTANQUE

PORTES OUVERTES SAUTERNES ET BARSAC

........................................................................................................

..................................................................................................

Lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2016, nous tenions
à remercier Monsieur Bibens Michel pour ses 27 années en tant
que Président du club de pétanque laissant sa place à Monsieur
Fortage Stéphane.

Les 11, 12 et 13 novembre 2016, les viticulteurs de Sauternes et Barsac vous ont accueillis pour la visite de leurs
châteaux avec dégustation de plusieurs millésimes:
55 châteaux ouverts dont 9 sur notre commune.
Malgré le temps humide, les chemins boueux et la récolte
2016 qui venait juste de s’achever, les visiteurs et les producteurs ont passé trois journées exceptionnelles avec beaucoup
d’échanges dans le partage et le plaisir de la dégustation.
Le rendez-vous est pris pour les 11 et 12 novembre 2017;
en espérant que les habitants de Sauternes qui sont les premiers ambassadeurs de nos vins viennent nombreux.

Nous souhaitons bonne continuation à Monsieur Bibens et toutes
nos félicitations à Monsieur Fortage.
La composition du bureau est le suivant :
Président : Fortage stéphane
Vice Président : Bourguet Christian
Secrétaire : Salvagnin Sandrine
Vice secrétaire : Duprat Patricia
Trésorier : Salvagnin Giovanino
Vice trésorière : Verardo Paulette

Guy Despujols - Château Lamothe Despujols

Pour l’année 2016 nous avons organisé: 5 lotos, 7 concours, 1
vide grenier, et nous avons participé à l’organisation du feu de
la Saint Jean.
Nous souhaitons à nos 58 licenciés de très bonnes fêtes.
Le Président

EVENEMENTS

ASSOCIATIONS

GRAPPE D’OR

Organisation de la Raisin d’Or :
40 membres du club des Baroudeurs du Sauternais aidés par 150
bénévoles

