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SAUTERNES

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018
............................................................................................................................................

Recensement de la population de SAUTERNES : du 18 janvier au 17 février 2018

LE MOT DU MAIRE 
................................................................................................................................................

Une année se termine, la 22ème pour moi et certains d’entre nous à votre service.
Tout va bien, la mobilisation, la motivation sont toujours là.
Année riche en événements surtout extérieurs, un nouveau Président de la République, un 
nouveau Gouvernement, une Députée et une Sénatrice issues du Sud Gironde, en espérant 
qu’elles nous aident dans nos démarches.
Beaucoup d’animations dans la commune, sport, théâtre, concerts, expositions, animations 
diverses, vous en trouverez le détail dans ce bulletin.
Une année difficile pour nos viticulteurs, gelées du printemps, septembre pluvieux. 
Je profite de cette tribune pour remercier nos associations qui animent notre village ainsi 
que le personnel municipal dévoué que ce soit à la mairie, aux espaces verts ou à l’école. 
C’est un grand plaisir que de collaborer avec eux. 
Que sera la prochaine année, difficile de l’évaluer, bien sûr quelques projets que j’évoque-
rais lois de la cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 12 janvier à la salle des 
fêtes. Dans l’attente de vous retrouver très nombreux ce jour là, je vous souhaite à toutes et 
à tous un très joyeux Noël et une très bonne année. 
       Jean Michel DESCAMPS 

PS : Une précision à quelques mauvaises langues mal informées et qui ne consultent pas le 
budget communal, quand je me déplace à l’étranger, entre autre pour assurer la promotion 
de nos vins, ce n’est JAMAIS à la charge de la Commune.

ÉTAT CIVIL
................................................................................................... 

NAISSANCES
13/04/2017 : Lou VIROULEAUD
13/04/2017 : Ayden TAULIER
15/04/2017 : Bérénice MICHAUD
29/04/2017 : Enzo LAFARGUE BUREL
04/05/2017 : Iris KLEIN MACABIAU
13/05/2017 : Jade ANQUETIL
31/08/2017 : Clément RUBECK
28/09/2017 : Léo GRECH
05/10/2017 : Sanah ORMANI BARBEAU
14/10/2017 : Sophia DATUNASHVILI
17/11/2017 : Kaëlla CABOSTE

MARIAGES
26/08/2017 : Gilles NOWAKOWSKI  - Fanny LAPLACE
25/11/2017 : Matthieu CRASSO - Stéphanie MAILLET

DÉCÉS
12/04/2017 : Emile MARX
16/04/2017 : Christiane CHAPON épouse PERRIN
06/08/2017 : Françoise BARRABES épouse LATRILLE
21/10/2017 : Maryse BOUTAIN épouse DESCACQ

MILLÉSIME 2017
...................................................................................................

La douceur du début de printemps a permis un départ de 
végétation rapide et précoce quand un épisode de gel comme 
on n’en avait plus connu depuis 1991 s’est abattu sur le 
vignoble. Sur les 120 dernières années l’intensité du phéno-
mène le classe en sixième position pour la dernière décade 
d’avril après 1908 ; 1991 ; 1938 ; 1921 et 1929. Les dé-
gâts sur le vignoble du Sauternais sont très importants avec 
cependant des différences d’intensité de gel entre parcelles.
Heureusement pour la suite, dès mai le temps bascule au 
grand beau, la chaleur s’installe et la saison s’en trouvera 
avancée d’un bon mois avec un pic de l’été plutôt atteint 
autour du 20 juin.
Ces excellentes conditions vont permettre à la vigne de repar-
tir là où elle avait gelé et d’offrir au moins des bois de taille 
à défaut de raisins. Pour les vignes épargnées la récolte mûrit 
magnifiquement et la précocité est remarquable, au 20/08 
les baies sont mures.
Après la grande sécheresse de juillet août, les pluies de sep-
tembre lanceront la pourriture de manière très homogène. 
C’est alors qu’une longue phase anticyclonique sèche et 
chaude s’installe permettant une grande concentration des 
raisins botrytisés. Mi-octobre, sous un grand soleil, des tries 
très riches et de grande qualité pourront être rentrées mais en 
si faible quantité qu’elles ne parviendront pas à compenser le 
traumatisme des 26 et 27 avril.

ÉCOLE - VENDANGES
...................................................................................................

Nous sommes allés au Château Guiraud à pieds avec la classe 
de Maîtresse Marie. 
C’est Marina qui nous a accueillis et qui nous a emmenés 
dans les vignes pour ramasser les raisins. 
On a coupé le raisin avec le sécateur. Il fallait  ramasser les 
raisins « pourris », parce qu’ils sont très sucrés.  
On a mis les raisins dans le pressoir. Après, la dame a écrasé 
les raisins. 
Le jus coule dans le pichet. A la fin, il reste « le gâteau de 
raisin ». C’est la rafle.   
Ensuite, on a bu le jus de raisin. C’était trop bon! C’était 
sucré !  
On a aussi vu des hôtels à insectes.

Paroles d’enfants de l’école de Sauternes

7 Janvier
REPAS DE L’ÉPIPHANIE
................................................................... ..
12 Janvier
CÉRÉMONIE DES VŒUX
......................................................................
18 Janvier
REPAS GRAPPE D’OR
......................................................................
3 Février
REPAS PÉTANQUE
................................................................... ..
10 Février
REPAS GYM
......................................................................
11 Mars
REPAS BASQUE SPV
......................................................................
31 Mars - 1&2 Avril
SAUTERNES & CHOCOLAT
Maison du Vigneron
......................................................................
29 Avril
MARCHE DU LIONS CLUB
......................................................................
8 Mai
VIDE GRENIER - Gym
......................................................................
10 Mai
MARCHÉ DE PRINTEMPS
......................................................................
10 Mai
CONCERT ÉGLISE
......................................................................
9 Juin
REPAS SANGLIER
......................................................................
15 Juin
CONCERT EMA - Château Filhot
......................................................................
22 Juin
FÊTE DE LA SAINT JEAN
......................................................................
7 Juillet
CONCERT ÉGLISECréation maquette et mise en page : www.cortex360.fr

CCAS

Tous les quinze jours, le CCAS  propose aux retraités de Sau-
ternes de rejoindre les résidents de la résidence des per-
sonnes âgées (RPA). Deux rencontres par mois se déroulent 
le samedi de 15h à 17h30 dans la salle de la RPA :
- un samedi pour un goûter musical animé par Monsieur 
Nguyen
- un deuxième samedi tout simplement pour jouer à la be-
lote, au scrabble et finir par un partage de pâtisseries.

Les goûters musicaux :
13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 5 mai et 2 juin

Les après midi belote, scrabble
27 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril, 19 mai et 16 juin

Repas organisés par l’équipe CCAS 
samedi 31 mars (Pâques) , samedi 30 juin

GRAPPE D’OR
...................................................................................................

Cette année 2017 a été marquée par deux décès qui nous af-
fectent particulièrement. En juillet c’est Françoise LATRILLE 
qui est partie rejoindre son fils après des années bien diffi-
ciles pour elle et son entourage. Plus près de nous, Maryse 
DESCACQ qui laisse une empreinte indélébile auprès de ses 
amis adhérents ou simples connaissances. Ces deux dames 
se sont largement investies, l’une comme trésorière, l’autre 
comme secrétaire adjointe,
Malgré ces départs, notre club conserve l’objectif d’apporter 
convivialité, joie, bonne humeur, détente a toute personne 
désirant nous rejoindre. Actuellement nous sommes 109 ad-
hérents dont 15 constituent le conseil d’administration. Le 
bureau, présidé par Jean-Pierre DESCACQ a le souci de vous 
offrir de quoi rompre la monotonie des jours pouvant être 
engendrée la retraite venue ou lorsque l’on se retrouve seul.
Au cours d’une année, nous vous faisons voyager, vous émer-
veiller avec une sortie spectacle, vous faire vous rencontrer 
autour de jeux de société.
Vous nous connaissez, venez nous rejoindre. Les « Petits 
clubs » ont lieu tous les jeudis dans la petite salle de la RPA 
de 14 à 18 heures

Le secrétaire : Paul HESPEL

Création réalisée par les enfants durant les TAP
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Après deux mois de vacances pour les parents d’élèves, la 
rentrée s’est faite dans la bonne humeur.
Le jeudi 14 septembre, a eu lieu la première réunion de l’an-
née de l’APE. A cette occasion, le nouveau bureau a été élu :
Président : Nicolas DENIS Trésorier : Nicole TOUNOIS  Secrétaire : 
Sabrina DAUBISSE .
Le samedi 28 octobre, la quatrième édition « Halloween par-
ty » a été organisée dans la salle des fêtes.
Le 26 novembre a eu lieu le traditionnel marché de Noël avec 
la présence du Père Noël.
Le jeudi 19 décembre, l’APE offre aux enfants et à leurs pa-
rents, un spectacle, suivi d’une collation conviviale.
Après ce début d’année plutôt bien rempli, 2018 débutera 
avec le loto des enfants le samedi 3 mars à 21h. Il y aura 
encore de très jolis lots et nous espérons avoir beaucoup de 
monde. 
Les membres du bureau de l’APE remercient les parents, les 
enseignants, ainsi que la municipalité pour leur participation 
toujours appréciée et bienvenue. 

ASSOCIATION DE LA PÉTANQUE
...................................................................................................

L’année 2017 s’est déroulée dans de très bonnes condi-
tions. Nous avons organisé cinq lotos avec toujours autant de 
passionnés que nous remercions, deux vides greniers avec-
beaucoup d’exposants et de nombreux visiteurs. Nous avons 
également organisé 7 concours avec une forte participation 
de joueurs qui apprécient toujours autant notre terrain ainsi 
que notre organisation et notre convivialité, sans oublier 1 
concours à Léogeats comme chaque année. 

Notre club a également participé pour la première année au 
championnat départemental des clubs de 3ème division et a 
perdu sa qualification pour les 8ème de finale. Nous conclu-
rons l’année par notre traditionnel banquet le 3 février 2018.

Pour la saison à venir sont prévus 5 lotos : le 30 septembre, 
le 16 décembre, le 24 février, le 17 mars et le 21 avril.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes 
de fin d’année.

Le bureau

LES FILS DU TONAIRE
..................................................................................................

L’association Les Fils du Tonaire s’installe officiellement à 
Sauternes. Elle est destinée à produire et promouvoir la mu-
sique ancienne et baroque à travers plusieurs formations, no-
tamment l’ensemble Les Chantres de Saint-Hilaire.
Dans la dynamique de cet ensemble réputé, s’est constitué 
un cursus pédagogique en musique ancienne. Et sont ainsi 
nés l’Ensemble de Musiques Anciennes (EMA), orchestre 
d’une quarantaine de musiciens amateurs entourés par des 
professionnels et jouant sur instruments baroques, l’Atelier 
de Grégorien, choeur féminin dédié au chant sacré ancien et 
des cours individuels et collectifs de musique. 
Le directeur musical est François-Xavier Lacroux. L’associa-
tion vient donc de signer une convention de résidence avec 
la commune de Sauternes et veut s’employer ainsi à dyna-
miser le tissu local à travers ses activités et porter le nom de 
Sauternes en France et à l’étranger. Les Sauternais auront 
donc l’occasion de rencontrer régulièrement les différents en-
sembles et leurs musiciens. 
Le dernier rendez-vous était le grand concert de Noël de l’or-
chestre EMA, avec des pièces de Charpentier, Boyce, Hän-
del… à l’église de Sauternes.
Courant 2018, on retrouvera l’EMA le 15 juin au château Fil-
hot pour un concert « Trompes et orchestre » pour une soirée 
entière de musique. Et l’Atelier de Grégorien devrait donner 
aussi quelques représentations dans la région.          

Informations : www.chantres-de-st-hilaire.com
www.orchestre-ema.org / Tel : 05 56 62 78 60

ÉLECTION DE LA REINE DES VENDANGES

RAISIN D’OR 2017
...................................................................................................

Les 11 et 12 novembre, malgré un temps mitigé, la 12ème 
édition de la Raisin d’Or a finalement attiré 3700 personnes 
dans notre belle  commune pendant le week-end des Portes 
Ouvertes des Châteaux de Sauternes. Cette année, les nou-
veautés proposées par les Baroudeurs du Sauternais se sont 
essentiellement concentrées sur le domaine sportif avec la 
création de l’épreuve de marche  nordique et l’augmentation 
du nombre d’épreuves de Trail adulte. Une garderie Youpiparc 
avait aussi été créee sur le site. La Raisin d’Or reste le plus 
important rassemblement sportif du Sud-Gironde.

GYM
..................................................................................................

Depuis début septembre nous avons repris nos bonnes habi-
tudes: Gym, Randonnée et Country.
Ces trois activités rassemblent environ 75 personnes de 25 
ans à 85 ans dans une ambiance sympathique.
Au mois d’octobre la section randonnée a organisé une sortie 
dans le Lot. Cette sortie s’est faite sur un week-end de trois 
jours sous un beau soleil.
Nous avons marché sur des chemins qui nous ont permis de 
pouvoir admirer des beaux paysages et  découvrir de beaux 
villages : Terrou, Autoire, Loubressac, Rocamadour. L’am-
biance y était sportive et chaleureuse. Expérience à renou-
veler. Merci Didier.
Les inscriptions au club AGVVS peuvent se faire tout au long 
de l’année.
Le bureau et moi même vous souhaitons à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Meilleurs vœux pour 2018 et gardez la forme!!!!.

La présidente Elisabeth Pouey

ASSOCIATION DE LA CHASSE
..................................................................................................

La saison 2016/2017 a été une bonne saison, tant en mani-
festations qu’en émotion ; nos lotos, participation à la Raisin 
d’Or et surtout les journées de chasse et notre vide grenier, 
qui maintenant est bien ancré; où règne amitiés et convivia-
lités...
Merci aux associations où nous avons été invités et surtout 
merci beaucoup à ceux qui nous ont aidé, et à toute l’équipe 
de la chasse pour leur implication.

Nos prochains rendez-vous :
Lotos : les 9 décembre, 20 janvier, 7 avril et 5 mai
Feu de la St Jean : 22 juin
Vide grenier : 8 juillet

Bien à vous, Les Chasseurs

ASSOCIATION SAINT PIERRE
« Valorisons Notre Patrimoine »
...................................................................................................

Changement de la Croix de Mission
La croix de mission datée de 1959, 
située près des écoles de Sauternes 
étant usée et tombée, notre associa-
tion s’est donné financièrement les 
moyens pour la refaire et la réins-
taller avec le soutien de Bruno et 
Damien Tracou : menuisier/ébéniste 
dans notre village.

Pour le planning de l’association, 
vous pouvez consulter le site Web : 
www.st-pierre-association.e-monsite.com

ANCIENS COMBATTANTS 
...................................................................................................

Amicale de BOMMES – LEOGEATS – SAUTERNES
Objectifs :
Entretenir et renforcer les liens de camaraderie et de solida-
rité entre tous les anciens combattants. Perpétuer le devoir 
de Mémoire. Commémorer les manifestations du souvenir 
dans les trois communes. (8 Mai et 11 Novembre) dépôts de 
gerbes. Dépôt de plaques commémoratives Amicale.
 
Conditions d’adhésion
Avoir défendu le drapeau Français sur n’importe quelle place 
du Monde. Résidant sur le territoire des trois Communes ou 
ayant résider au moins une année.
 
Fonctionnement
L’amicale est composée d’un bureau, fonctionne au titre de 
la loi 1901. Grâce au cotisations de ses adhérents (3€ / an) et 
la générosité de la population et des viticulteurs des 3 com-
munes, un grand repas républicain a lieu le 8 mai, précédé 
d’une cérémonie religieuse en présence des autorités civiles 
et religieuses.

Pour tous renseignements
JP CAILLAU - 05 56 76 62 72

RUN AND BIKE
................................................................................................

Le dimanche 15 octobre au boulodrome de Sauternes, une 
quarantaine de sportifs étaient réunis pour participer au 
Run and Bike organisé par l’association ASCT. C’est sous 
un beau soleil et par équipe de 2 qu’ils se sont affrontés. A 
l’issue de l’épreuve un repas réunissant nos sportifs et amis 
a permis a chacun d’évoquer ses exploits sportifs du jour. A 
refaire rapidement, vivement l’an prochain !


