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SAUTERNES

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

L’année 2018 arrive à sa fin. Quels sont les faits marquants de ce deuxième 
semestre ?

A tout seigneur tout honneur, le city stade construit à l’école. Cette réalisation 
a nécessité de gros sacrifices budgétaire, mais la joie des enfants de l’école ré-
compense nos efforts.

Beaucoup d’autres événements ont ponctué l’année, bons et moins bons :
- des inondations suite à des orages hors du commun endommageant routes et 
maisons, et comme souvent les aides de l’état dans ce cas-là sont loin d’être à 
la hauteur de ce qu’on pouvait espérer. Orage de grêle impactant aussi certaines 
propriétés.

- des maladies type mildiou dues à un printemps pluvieux, d’où une récolte que 
l’on peut qualifier d’hétérogène tant en qualité qu’en quantité.

Mais aussi des manifestations nombreuses et réussies, comme les vides greniers 
avec une mention pour celui des chasseurs sous les platanes du Château Filhot.
Des concerts et des pièces de théâtre divers et variés. La Raisin d’Or toujours 
aussi réussie avec 3000 participants.

Une saison touristique, calme en juillet et intense en août durant laquelle nos 
restaurants, hébergements, bar et guinguette ont tourné à fond.
Notons aussi que grâce à notre jardinier, notre village était particulièrement beau 
et attrayant.
Un partenariat entre notre école maternelle et une école équivalente à Wuhan en 
Chine devrait voir le jour sous forme d’échange de photos et de dessins.
Tout ceci montre une dynamique certaine dont vous pouvez tous être fiers.

En cette fin d’année, je vous souhaite de belles fêtes de Noël et Nouvel An.
Rendez-vous le 11 janvier 18H30 pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

Jean Michel DESCAMPS 

ÉCOLE
................................................................................................... 

Depuis quelques années, l’école demandait la réalisation 
d’un plateau sportif pour permettre aux élèves de pratiquer 
l’EPS lorsque la cour est impraticable, après une période de 
pluie. C’est aujourd’hui chose faite. 
Les écoliers de Sauternes ont désormais la possibilité 
d’évoluer sur un terrain adapté et les enseignants peuvent 
diversifier leur enseignement par la pratique de sports de 
balle jusque-là impossible.
Ce city stade est également un espace très apprécié pendant 
les récréations.

C’est la concrétisation d’un partenariat école-mairie très 
efficace. 
Les élèves et les enseignants de l’école primaire de Sauternes 
s’en félicitent et remercient chaleureusement la commune de 
cet effort à leur égard.
................................................................................................... 

Les deux classes maternelles de l’école se sont rendues au 
Château Filhot pour faire les vendanges.
Le matin, les apprentis vendangeurs ont pu couper le raisin et 
suivre son trajet du pied de vigne jusqu’à la cuve!

MILLÉSIME 2018
...................................................................................................

L’année 2018 se caractérise tout d’abord par une météo que 
l’on peut qualifier de tropicale. Avec deux fois plus de pluie 
que la moyenne de mai à mi-juin ou de juillet à mi-août et 
presque 9 jours sur 10 plus chauds que la normale, le temps 
a été particulièrement favorable à la pousse de la vigne mais 
aussi aux maladies, la vigueur de mildiou 2018 restera dans 
les mémoires.

Le 15 juillet, pendant la finale de la coupe du monde, l’orage 
se déchaine sur tout le Sud du vignoble et une méchante 
grêle ravage la récolte sur plusieurs propriétés, presqu’à 100 
% pour certaines.

Le temps vire au beau et devient même très sec à partir du 
15 aout seulement, il reste ainsi jusqu’à fin septembre. Cette 
magnifique arrière-saison permet heureusement une parfaite 
maturation des raisins rescapés et tous les espoirs demeurent 
pour la vendange. Une seule inquiétude demeure, car sans 
eau la pourriture tarde à venir, et tout le mois de septembre 
passe pratiquement sans couper de raisin.

Entre le 5 au 13 octobre la pluie tombe enfin et lance le 
botrytis cinerea. Dès lors les vendanges peuvent vraiment dé-
marrer, avec en particulier la semaine entre le 20 et le 25 
octobre qui offre de superbes tries sous un grand soleil.

Au bilan une belle réussite pour cette année jalouse, un mil-
lésime toujours stressant où la patience des vigneronnes et 
vignerons de Sauternes a été mise à rude épreuve, depuis les 
façons, les traitements et jusqu’aux vendanges.

Naissances
14/01 – Léonard PLANTY
22/01 – Télio LEFEBVRE
03/03 – Peïo ALBIZU DARTIGUES
13/03 – Logan GALINIER
12/04 – Inès SEUROT
25/04 – Jordan HARRIBEY
06/09 – Shelsy BUREL MARCHAL

Mariages
31/03 – Christophe FONTANA et Marie-Josée BREGOU
26/05 – Arnaud REGGIANI et Elise RAYMOND
23/06 – Raphaël AMEAU et Amandine BERTHON
16/07 – Lucas JACQUES et Duangruthai THONGRAK
04/08 – Jordan LIMOUSIN et Margaux LEJEUNE
15/09 – Maxime CAZALOT et Laura SERRY

Décès
13/01 – Marie PERROY épouse SORES
05/02 – Jeanne BONNEAUD épouse ROCHE
13/03 – Jacqueline DUCLERC épouse PEREY
04/07 – Jean GACHASSIN
20/08 – Philippe DUNIE.

6 janvier
REPAS DE L’ÉPIPHANIE................................................................... ..
11 janvier
CÉRÉMONIE DES VŒUX......................................................................
19 janvier
REPAS GRAPPE D’OR ......................................................................
2 février
REPAS PÉTANQUE ......................................................................
9 février
REPAS GYM................................................................... ..
17 mars
SALON DE LA FEMME ET DE L’ENFANT......................................................................
31 mars
BAL COUNTRY......................................................................
7 avril
REPAS BASQUE SVP......................................................................
20, 21, 22 avril
SAUTERNES & CHOCOLAT Maison du Vigneron......................................................................
27 avril
REPAS CHASSE......................................................................
8 mai
VIDE GRENIER - GYM  ......................................................................
12 mai
MARCHE DU LIONS CLUB......................................................................
30 mai
MARCHÉ PRINTANIER......................................................................
14 juin
MUSIQUE BAROQUE - Château Filhot......................................................................
15 juin
REPAS SANGLIER ......................................................................
21 juin
FÊTE DE LA SAINT JEAN......................................................................
28 juin
CONCERT ATELIER DE GRÉGORIEN......................................................................
30 juin
CONCERT ÉGLISECréation maquette et mise en page : www.cortex360.fr

NOUVEAUTÉS
..................................................................................................

PATRIMOINE PEINTURE - Emmanuel HEINRICH 
Tous travaux de peinture intérieur / extérieur, enduits naturels.
12 ans d’expérience au service des particuliers, entreprises 
et collectivités locales.
Contact: patrimoinepeinture@outlook.fr - 06 41 69 85 28

LES AMBASSADEURS DE SAUTERNES
Une nouvelle Association a vu le jour, son siège social est 
à la mairie de SAUTERNES. Il s’agit des Ambassadeurs de 
Sauternes.
Elle regroupe les forces vives de notre région, les viticulteurs 
bien sûr, mais aussi les cinq mairies de l’appellation, les 
intervenants du tourisme, office du Tourisme, restaurateurs, 
hébergeurs.
Son but, honorer les personnes susceptible de véhiculer une 
belle image de notre région et de nos vins.
Le premier évènement a eu lieu lors de Paille et Ripaille où 
des élus ont été honorés, et puis aussi lors de la Raison d’Or. 
Cette association pouvant s’exporter, elle a organisé deux 
cérémonies en Chine, à WUHAN et SHANGAÏ honorant des 
importateurs, journalistes ainsi que deux Consuls Généraux.
Toutes nouvelle adhésion est la bienvenue. 
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ASSOCIATIONS
PATRIMOINE SAUTERNES
...................................................................................................

MANIFESTATIONS 2018
Le marché artisanal et printanier
Organisée pour la 4ème année consécutive, le marché a pris 
un nouveau départ en prenant place au centre de notre vil-
lage. Ce fut une journée réussie grâce au beau temps, aux 
visiteurs et aux bénévoles. 
Ecomusée de MARQUEZE
La sortie a permis aux adultes et enfants de découvrir la ri-
chesse du patrimoine des Landes de Gascogne au XIXe siècle. 
Magnifique journée grâce à  une  visite guidée et très bien 
commentée. Après un excellent repas, nous avons fini notre 
périple dans le petit train de Marquèze.
Journée à ARCACHON
Départ en bus avec un temps superbe. Nous commençons 
par visiter le maison de l’huître suivi d’un repas saveurs 
océan, temps libre sur le bord du bassin avant d’embarquer 
pour une agréable balade en bateau. Puis passage obligé pour 
acheter des douzaines d’huîtres que nous avons dégustées le 
soir même ensemble. 
Journées du PATRIMOINE
Sur le thème de l’Art du Partage :
Vendredi 14 Septembre
Mr Michel LAVILLE, historien local, est venu nous parler 
de l’importance du vin dans les tranchées suivi d’un débat, 
animé par deux jeunes passionnés, collectionneurs et férus 
de reconstitution, Damien TRACOU et Maxence GASBARRE.
Samedi 15 Septembre
Après une visite de l’exposition et la présentation d’un diapo-
rama commenté, les enfants de l’école de Sauternes ont été 
invités à participer à un atelier pédagogique. Deux panneaux 
ont été constitués et utilisés le lendemain lors de la cérémo-
nie d’inauguration du Monument aux Morts de Sauternes.
Dimanche 16 Septembre
La population de Sauternes et des alentours était invitée à 
participer à l’inauguration de la rénovation du Monument aux 
Morts (nettoyage, peinture, changement de plaque), réalisée 
par l’association SPV, Damien TRACOU, Maxence GASBARRE 
et Mr ???

PATRIMOINE SAUTERNES
...................................................................................................
Arrivederci Roma !
Parti le 22 Octobre en fin d’après-midi, nous avons pu bé-
néficier à l’arrivée d’une visite imprévue de Rome «by night» 
qui nous a mis en appétit. Logés dans une pension située à 
côté de la célèbre place Navone nous avons pu découvrir les 
différents quartiers et nombreux monuments, guidés par des 
accompagnateurs qui nous ont fait partager leur passion pour 
cette ville pleine de richesses. 
La Via Appia, le Forum Romain, le Colisée, le Palais du Qui-
rinal, le Panthéon, la Cité du Vatican . . . et j’en oublie...
D’ailleurs si vous nous croisez, n’hésitez pas à nous poser 
des questions, nous sommes devenus intarissables sur Rome, 
son histoire et son patrimoine.

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

Les manifestations 2017-2018 ont été prolifiques pour la so-
ciété de chasse, cette saison en sera tout autant !
Avec nos 4 lotos, notre banquet de chasse en avril , le feu de 
la St Jean, le repas sanglier en juin. Et bien sûr notre vide 
grenier au début du mois de juillet qui est maintenant incon-
tournable. A bientôt !

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

L’association les Fils du Tonaire, organise de nombreuses ma-
nifestations musicales dans l’année à travers toute la France. 
À Sauternes, ce sont plusieurs événements musicaux qui sont 
donnés. 2018 a notamment été marqué par 2 concerts de 
l’orchestre baroque EMA, un au château Filhot en juin et 
l’autre en décembre à l’église. 
En 2019, la traditionnelle soirée de musique baroque aura 
toujours lieu au Château Filhot pour la 5ème année, le 14 
juin au soir. 
Le 28 juin, le choeur de chambre l’Atelier de Grégorien se 
produira dans le Sauternais dans un programme Renaissance. 
Début juillet, Les Chantres de Saint-Hilaire donnera un spec-
tacle musical au château Lafaurie-Peyraguet. 
Enfin, l’autre événement sauternais récurrent autour de la 
musique baroque aura lieu le 14 décembre, avec le concert 
de Noël de l’EMA.
Plus d’informations sur :
www.ema-orchestre.org ou www.chantres-de-st-hilaire.com
par mail : lesfilsdutonaire@gmail.com

RAISIN D’OR DE 2018 - 13ème édition
................................................................................................

- Plus de 3000 participants les 3 et 4 novembre
avec des enfants, des adultes, des familles, ...
- Des parcours pour tout le monde et pour tous les niveaux
Petits et grands parcours au coeur du vignoble de Sauternes
en vélo, en courant ou en randonnée
- Une découverte originale de notre belle région
avec des animations et des dégustations à chaque étape !
- Un moment de convivialité accompagné d’un temps ma-
gnifique ! 
La Raisin d’or c’est tous les ans. On vous attend l’année pro-
chaine pour participer comme sportif ou bénévole.

http://www.baroudeursdusauternais.org

PÉTANQUE
................................................................................................

Tout d’abord, nous sommes heureux et fiers que la pétanque 
soit un en même temps un loisir sportif et un sport à part 
entière apprécié du grand public.
L’année 2018 s’est bien passée pour l’ensemble de nos ac-
tivités. Pour l’année 2019, nous avons décidé du renouvelle-
ment des tenues pour nos licenciés.
7 concours sont prévus ainsi qu’un vide grenier le 16 juin.
Nous remercions tous les bénévoles, et souhaitons à tous de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

AGGVS
..................................................................................................
Notre saison sportive 2018/2019 Gym, Rando et Country a re-
trouvé ses adhérents. Des nouveaux sont venus les rejoindre; 
merci à vous tous de nous faire confiance.
Nous vous entraînons à pratiquer  différents cours: cela va de 
la gym cardio au plus relaxant voire du Pilates. A vos tenues 
de gym !!!
Nous vous conduisons sur des chemins de randonnée dans 
notre campagne du Sud Gironde voire au-delà de nos fron-
tières; la dernière sortie s’étant déroulée en Andorre sur 3 
jours. Le résultat: des efforts pour grimper qu’il a fallu fournir 
et que de bons souvenirs.
Une sortie vers Rosas et Cadaqués est prévue en mai 2019. 
Randonneurs à vos chaussures et bâtons !!!
Nous vous faisons danser sur des airs de Country. Cette acti-
vité rassemble des débutants et des plus confirmés en deux 
cours distincts. Mais tous ces participants se retrouveront sur 
les pistes de danse pour partager leur passion. Danseurs à vos 
bottes et chapeaux!!!
Calendrier de nos manifestations: 12/01/2019 loto
09/02/2019 repas dansant
31/03/2019 bal country après midi
08/05/2019 vide grenier
28/06/2019 Assemblée Général
Les membres du bureau de l’AGVVS vous souhaitent de belles 
fêtes de fin d’année.

Elisabeth Pouey

LA GRAPPE D’OR
..................................................................................................
La vie de notre association s’étire dans le temps avec la sé-
rénité des personnes d’âge mûr. De cette année écoulée, re-
tenons une diminution notable des participations aux voyages 
que nous organisons. Malgré ces vicissitudes nous avons vi-
sité le château des Milandes, la cité de BRANTOME et le 
château de Bourdeilles, le musée basque de Bayonne avec 
escale à DANCHARIA . La fin d’ l’année sera marquée par 
une sortie festive au Music-Hall de Bergerac.
2019 marquera le 40ème anniversaire du club. Les membres 
du Conseil d’Administration sont déjà à l’oeuvre afin de faire 
de cet événement une année remarquable.
Le bénéfice de rencontres nouvelles est toujours gage de ri-
chesses partagées, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Et n’hésitez pas à fréquenter les « Petits Clubs » du jeudi qui 
se déroulent à la salle de la RPA: jeux de société, mini LOTO, 
goûter,  anniversaires, tout cela dans la joie et la bonne hu-
meur. Les tracas du quotidien étant priés de rester à la porte !

Le Président Jean-Pierre DESCACQ

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
................................................................................................

En début d’année scolaire, APE a renouvelé son bureau : 
Nicolas Denis en fût le Président durant 3 années, nous le 
remercions chaleureusement pour son investissement. 
C’est Sabrina Erdelyi qui reprend cette mission avec Nicole 
Tournois (trésorière), Amicie de Vaucelles (secrétaire) et San-
drine Taulier.
De nombreuses manifestations sont prévues comme chaque 
année dans le but de récolter des fonds pour l’école et les 
enfants.
Halloween a rencontré un franc succès Le 27 Octobre.
Nous sommes ravis d’avoir pu être présents pour la 1ére fois 
sur le site de La Raisin d’Or. Notre Marché de Noël a pris 
place à la Salle des Fêtes le 25 Novembre. Il mettais à l’hon-
neur des artisans et créations fait-main, avec restauration sur-
place et activités diverses. 
Le spectacle de Noël le 20 Décembre avec La compagnie «Le 
Soleil dans la nuit « et un Loto est prévu le 16 Mars 2019. 
Un goûter convivial aura lieu devant l’école TOUS LES 1ers 
VENDREDIS DU MOIS  à 16h15. 
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles pour leur aide, 
leurs délicieuses pâtisseries et le temps précieux qu’ils nous 
accordent.


