ACTUALITÉS

ASSOCIATION DE LA CHASSE

..................................................................................................
Cette année encore, nos manifestations ont bien fonctionné,
merci à tous de votre implication et du travail fourni.
Dans l’attente de vous rencontrer dans nos manifestations à
venir:
les lotos le 4 janvier, 11 avril et 30 mai, notre célèbre vide
grenier le 1er weekend de juillet et nos battues traditionnelles
qui enjolivent nos journées.
Tous nos voeux de bonheur, santé et réussite pour tous et à
très bientôt.
Les chasseurs

ECOLE

..................................................................................................
LES PETITS CONFISEURS
Jeudi 21 novembre tous les élèves de l’école ont participé
avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir à un atelier confiserie sous la conduite de Mathieu Vidal de Sweet Valentine.
En pédagogue, Mr Vidal leur a d’abord expliqué l’origine et la
provenance du chocolat avant de se lancer dans la fabrication
de mendiants qui ont été vendus sur le stand de l’APE (Association des Parents d’Elèves) au marché de Noël qui a eu lieu
dimanche 24 novembre 2019.
Le produit de la vente servira au financement des divers projets de l’école.
Les élèves ainsi que l’ensemble de l’équipe enseignante tiennent à remercier chaleureusement Monsieur Vidal pour son
intervention bénévole de qualité.

SAUTERNES

POINT INFO
ÉTAT CIVIL

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

Naissances

18/02/2019 :
15/03/2019 :
18/03/2019 :
26/03/2019 :
21/06/2019 :
15/09/2019 :
22/09/2019 :
31/10/2019 :

Irina CHAILLOU BOUT
Ethan DOUCEDE
Emmy PEDEBOSCQ
Mila LIOT
Alban DALY
Elsa IGONIN
Lison NOWAKOWSKI
Enzo JANVIER

Mariages

03/08/2019 : Manuel JATIVA HERNANDEZ
et Magalie FLORES
24/08/2019 : Kévin CASTELLO et Malory FRANCISCO
06/12/2019 : Charles DE FEYTAUD et Jocelyne LACY

Décès

05/01/2019 :
22/01/2019 :
26/02/2016 :
18/04/2019 :
13/07/2019 :
23/09/2019 :

Raymond FAUCONNEAU
Marie BARBE épouse CARREYRE
Fioralda ANTONINI épouse FAUCONNEAU
Georges LAMY
Alfred RIGHETTI
Nicole SACRISTE épouse DUFOUR

NOUVEAUTÉS

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

SAUTERNES BROCANTE

Ouvert vendredi, samedi, dimanche à partir de janvier
10h - 18h - 5, rue Principale à Sauternes

MILLÉSIME 2019

ATELIERS D’EVEIL MUSICAL
Parents-Enfants de 0 à 3 ans - 1 samedi sur 2
1 Chemin de Pasquette
Contact : 06 98 84 87 76 balaguer.stephanie@gmail.com

ACTUALITÉS

..................................................................................................
Le printemps 2019 rencontre des conditions plutôt fraiches
et aussi très arrosées avec un excédent de 60% de pluie.
Ensuite, le temps change radicalement et une phase très
chaude s’installe fin juin, elle durera jusqu’en novembre, à
presque 3 °C au-dessus des normales. La vigne pousse vigoureusement et compense son léger retard.
Alors que la sècheresse semble s’installer, le Sauternais va
bénéficier le 26 juillet d’un épisode pluvieux hors norme,
avec 112 mm, suivies jusqu’au 12/8 de 40 mm supplémentaires. Ces pluies pénètrent profondément les terroirs graveleux et sableux mais permettent la maturation d’avancer
rapidement.
Il faudra attendre les 38 mm de pluies entre le 21 et le 25/9
pour que la pourriture noble s’installe dans le vignoble. Sous
la superbe phase anticyclonique de la première semaine d’octobre la concentration arrive et les vendanges commencent
véritablement. Les tries seront difficiles car les drosophiles
sont aussi là et certains terroirs ont mal réagi aux pluies de
l’été.
Tout au long du mois d’octobre les passages pourront se succéder, entrecoupés par de beaux arrosages le 14 (30mm) et
les 22, 23, 24 (50mm). Les hauts degrés de cette vendange
permettront aux SAUTERNES d’offrir aux amateurs un très
beau 2019.

URBANISME

..................................................................................................
Comme cela a déjà été dit à certains pétitionnaires, les dernières analyses de notre station d’épuration située à Mahourat démontrent que cette dernière a atteint et même dépassé
sa capacité nominale autorisée d’effluents.
Depuis, la commune recherche des solutions afin de satisfaire au mieux les demandes présentées.
Il s’avère qu’une extension de cette station ne semble pas
envisageable dans un avenir proche, de nombreuses études
et autorisations sont en effet obligatoires avant toute prise de
décisions sur la faisabilité d’un tel projet qui impacte par ses
rejets le CIRON et la zone NATURA 2000.
Pour ce qui est de la solution du déclassement de zones
‘d’assainissement collectif » en zones « d’assainissement
individuel », l’étude du Schéma Directeur d’Assainissement
a conclu à l’incompatibilité de cette filière de par la nature
des sols notamment sur les zones Sud Est de la commune
(secteurs Brouquet Nautet).
Par conséquent le conseil municipal se voit contraint de
stopper la totalité des autorisations d’urbanisme de la zone
desservie par cette station (quartiers de Brouquet, Nautet,
Bernille, Labouray).
Création maquette et mise en page : www.cortex360.fr

Bulletin Municipal Décembre 2019

COURS DE YOGA
Salle St Louis tous les lundi et jeudi soirs
Contact : 06 33 76 48 24 ou flora.lavillenie@gmail.com

10 janvier
CÉRÉMONIE DES VŒUX

LE MOT DU MAIRE

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

...............................................................................................................................................
Chers Sauternais,
Ce n’est pas sans émotion que j’écris ce dernier mot du maire.
En effet, après 25 ans de bons (je ne sais pas) mais loyaux (sûrement) services, j’ai
décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat en mars 2020.
Je suis très fier d’avoir été votre maire pendant tant d’années, certains vont être
heureux que j’arrête, d’autres moins, tout ça est bien normal. Place à une nouvelle
équipe rajeunie.
Ce que je peux vous dire c’est que j’ai assuré ces fonctions avec passion, même si
au départ je ne me sentais pas destiné à ça. L’esprit de ma mère tellement dévouée
à sa commune et à ses habitants a du souffler sur moi.
Mon métier de médecin de campagne m’a appris à aimer les autres, j’ai donc essayé de vous en faire bénéficier, j’espère avoir réussi.
Je ne vais pas disparaître, je suis Sauternais depuis ma naissance et le resterai
jusqu’à la fin de mes jours. Je m’impliquerai dans d’autres fonctions, déjà commencées pour promouvoir notre territoire, notre village et notre vin tellement unique.
Lors de la cérémonie des voeux le vendredi 10 janvier, je reprendrai toutes les réalisations faites en 25 ans qui je pense ont transformé notre village.
J’espère que vous viendrez nombreux pour ce qui sera pour moi la dernière cérémonie, créée en 1995 à notre arrivée.
J’en profiterai pour remercier toutes les personnes, collaborateurs et amis sans qui
je n’aurai rien pu faire.
En attendant cet important moment, le Conseil Municipal et moi même vous souhaitons un très Joyeux Noël et une Bonne Année.
Jean Michel Descamps

12 janvier
REPAS DE L’ÉPIPHANIE

...................................................................
01 février
REPAS PÉTANQUE

...................................................................
08 février
REPAS GRAPPE D’OR

...................................................................
08 février
REPAS GYM AGVVS

...................................................................
21 mars
REPAS APE

...................................................................
04 avril
LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

...................................................................
11, 12, 13 avril
PÂQUES À LA MAISON DU VIGNERON

...................................................................
26 avril
MARCHE LIONS CLUB

...................................................................
03 mai
REPAS ANIMÉ PATRIMOINE SAUTERNES

...................................................................
08 mai
VIDE GRENIER GYM

...................................................................
21 mai
MARCHÉ PRINTANIER

...................................................................
7 juin
VIDE GRENIER PÉTANQUE

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

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

À SAVOIR

13 juin

.............................................................. SAUTERNES FÊTE LE VIN
...................................................................

Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020,
il possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020
(sauf circonstances particulières).

19 juin
FÊTE DE LA SAINT JEAN

...................................................................
05 juillet
VIDE GRENIER CHASSE

ASSOCIATIONS

PÉTANQUE

PATRIMOINE SAUTERNES

FILS DU TONAIRE

La 1ère édition du salon Rétro-mobile de Sauternes s’est
tenue le dimanche 15 septembre dans le parc du Château
Filhot.
Pour ce rassemblement, organisé par le Club des Kiwanis de
Barsac et Sauternes au profit des enfants malades, 250 véhicules ont été présentés à plus de 1500 visiteurs.
Les propriétaires et les visiteurs ont pu partager leur passion
et un moment de convivialité accompagné d’un temps magnifique.

L’année 2019 s’est bien passée pour l’ensemble de nos activités. Nous clôtureront cette année par notre traditionnel
banquet.
Pour l’année 2020, 5 lotos sont programmés, ainsi qu’un
vide grenier, sans oublier nos concours de pétanque.
Nous remercions vivement tous les bénévoles ainsi que nos
2 aimables sponsors, et souhaitons à toutes et à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Le bureau.

SEJOUR EN SICILE
Départ de Bordeaux le 19 Octobre 2019, direction Catane en
Sicile pour une semaine.
Journées très sportives, nous avons fait le tour de la Sicile :
commençant par Syracuse et passant par Noto, l’ancienne
ville de Gibellina, Monréale, Palerme, Vulcano (Îles éoliennes), l’Etna,Taormina et Catane ...
Plusieurs endroits magiques et des paysages magnifiques !!!
Nous avons visité une propriété viticole à qui nous avons
transmis une part de notre patrimoine à travers une bouteille
de vin de notre Sauternes. Une riche découverte de différentes cultures (Arabes, Juives, Françaises, Romaines et Siciliennes...) et des traditions en passant par des sites religieux
: églises et cathédrales.
Enfin, des moments inoubliables et surtout beaucoup de rigolades grâce à notre chauffeur Giovanni à qui je crois nous
pouvons lui décerner une médaille. Nous avons pu constater
une excellente entente au sein du groupe en sachant que
c’était un groupe d’âges variés de 18 ans à 78 ans.

Une fin d’année bien pleine pour l’association notamment
avec la reprise des cours de musique, à Sauternes avec de
nouveaux élèves du cru. L’orchestre baroque EMA Sauternes
s’est déplacé en Bavière, à Penzberg, pour une semaine de
résidence et de concerts. 40 musiciens et accompagnateurs
ont ainsi pu partager avec leurs amis allemands de Penzberg
un bel échange musical. Cette « Begegnungswoche » s’est
conclue par 3 représentations dans des lieux magnifiques.
L’orchestre s’est allié, pour l’occasion, au Kammerorchester
Penzberg et aux chanteurs du Vocalensemble qui avaient posé
leurs valises en 2017 dans le Sauternais.
Enfin, le 14 décembre dernier, la première édition de la Fête
Baroque à Sauternes a été lancée avec succès. Le public, venu
parfois d’assez loin, c’est précipité aux différents concerts et
événements qui ont émaillé la journée et un grand concert du
soir. Le choeur éphémère y a particulièrement brillé dans un
Alleluia final fort réjouissant, accompagnant ainsi l’orchestre
baroque, le choeur l’Atelier de Grégorien et les ensembles
invités, ainsi que le claveciniste concertiste Nicolas Desprez.
Cette édition placée sous le signe du « Voyage » aura su sortir
le public au coeur de l’hiver ! En 2020, on fêtera les 20 ans
de l’association avec de nombreuses nouveautés !

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

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

Le Club des Kiwanis de Barsac et Sauternes vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 2ème édition de ce salon
Rétro-mobile de Sauternes.
http://www.kiwanis.fr/club/barsac-sauternes/

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

Pour l’agenda de toutes les manifestations:
http://st-pierre-association.e-monsite.com/

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

ASSOCIATIONS

RÉTROMOBILE DE SAUTERNES

AGVVS

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

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES

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

Pour plus de renseignements : tél 0687712712 ou https://gvsauternes.wordpress.com

LA GRAPPE D’OR

..................................................................................................
Ô temps, suspend ton vol ! Et ,vous heures propices,
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
des plus beaux de nos jours.
Alphonse LAMARTINE : Le Lac (1802)
Ce quatrain est une réflexion sur le temps qui passe inexorablement et qui emporte tout, moments heureux, moments
malheureux,
Ce message s’adresse à toutes celles et ceux qui se retrouvent
isolés du monde, arrivée la retraite espérée ou redoutée, le
passé, déjà loin derrière, a été empli de moments heureux,
de moments malheureux.
Mais cet âge, amené par le temps qui passe, n’est pas une
fin en soi. Il y a encore des délices de la vie à savourer.
Venez nous retrouver au Club de la Grappe d’Or ; le temps
nous est compté ? Mais non le bonheur. Alors, partageons
celui-ci au sein d’une fratrie. Les rencontres créeront des
échanges et notre vision du monde extérieur, additionnée à
l’optimisme émanant de l’inconnu d’hier, nous redonnera un
regain de fraîcheur et une faim retrouvée de goûter la vie.
Le club « La Grappe d’Or » a fêté cette année ses 40 ans
d’existence. Afin de marquer l’événement, en 2019 nous
avons participé à 2 repas spectacles : au « Mirage » à MÉZOS
en mai et à « l’Ange Bleu » à Gaurriaguet, début décembre,
En juin il y eut une croisière sur le Lot et un voyage au pays
basque en septembre. Mais le point de rencontre privilégié
est le rassemblement hebdomadaire à la salle de la RPA, Tous
les jeudis après-midi, les adhérents partagent des moments
conviviaux en s’affrontant dans des jeux de société. Et, plaisir partagé, avant de se séparer un petit LOTO, entretient le
cérébral !
Le secrétaire Paul HESPEL
Contact / Jean-Pierre DESCACQ / 06 82 37 56 68

RAISIN D’OR

..................................................................................................
Le samedi 2 novembre, 800 sportifs sont venus participer au
premier jour de la 14ème édition de la Raisin d’Or dans le
parc du Château Filhot.
Le matin, les trails adulte ainsi que la marche nordique se
sont déroulés sous un grand soleil.
L’après-midi, les trails enfant se sont terminés avec le début
de la pluie.
Le dimanche 3 novembre, les randonnées VTT et la marche
gourmande devaient être lancées en début de matinée.
Mais, malheureusement, la tempête Amélie avec ses fortes
rafales de vent a brisé de nombreux arbres de la commune et
a rendu les randonnées très dangereuses.
Ces conditions météorologiques extrêmes et l’arrêté municipal ont obligé les organisateurs à annuler cette seconde
journée.
La Raisin d’Or vous donne rendez-vous l’année prochaine
pour participer comme sportif ou bénévole.
http://www.baroudeursdusauternais.org

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

En début d’année scolaire, l’Association des Parents d’élèves
a élu son bureau, qui s’étoffe avec des nouveaux parents:
Sabrina Erdelyi, Nicole Tournois et Amicie de Vaucelles ont
été rejointes par Eva Soulier et Morgane Leleu.
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 30 Octobre.
Nous sommes ravis d’avoir été présent pour la 2nde année
sur le site de La Raisin d’Or, où nous avions un stand de
crêpes. De nombreux petits Sauternais ont fièrement représenté les couleurs de leur école au cours des trails enfants.
Bravo à eux!
Notre Marché de Noël a eu lieu le 24 novembre. Il mettait à
l’honneur des artisans et créations fait-main, avec une restauration sur-place et des activités pour les enfants.
Un goûter convivial aura lieu devant l’école tous les derniers
vendredis de chaque période à 16h15, occasion d’échanger
tous ensemble.
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles pour leur aide,
leurs délicieuses pâtisseries et le temps précieux qu’ils nous
accordent.
L’année sera donc chargée en événements et en belles rencontres !
Amicalement, le bureau de l’APE

Bonjour à toutes et tous, ça y est la nouvelle saison a débutée
depuis début septembre.
Nous retrouvons nos animateurs différents pour la gymnastique, la Country, et les randonnées. Nous avons une pensée
de réconfort pour notre amie Simone qui connaît actuellement des soucis de santé. Nous lui souhaitons de nous rejoindre au plus vite.
Nous vous rappelons que nos séances de gymnastique sont
proposées pour un large public. Cela va de 16 à 85 ans voir
plus si le cœur vous en dit.
Pour la randonnée , deux sorties sont organisées par semaine
si la météo nous le permet. Une sortie douce le mardi aprèsmidi de 6 à 7 kms et une autre plus intense le samedi aprèsmidi de 10 à 12 kms. Si l’envie vous en dit, venez nous
accompagner, l’ambiance y est sympathique.
Notre grande sortie randonnée est programmée pour fin mai
2020, nous allons en Cantabrie entre Bilbao et Santander
sillonner les chemins côtiers et autres.
Nous dansons également sur de la musique Country, avec
un cours pour débutants et un autre pour les plus confirmés.
Venez découvrir et essayer, vous allez peut être vous trouver
une nouvelle passion !!!
Les membres du bureau de l’ AGVVS vous souhaitent d’
agréables fêtes de fin d’année et vous adressent leurs
meilleurs vœux pour 2020.

