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Doutes et inquiétudes… ou espoir.
De nombreux projets dits structurants sont à l’ordre du jour des réunions de travail, tant au niveau de l’Etat et de la Région
que du Département.
Deux de ces projets touchent plus particulièrement notre secteur :
- le prolongement du créneau Arsac-Eysines, via le Pian, le Taillan et Saint Aubin. D’intérêt régional mais aussi local, ce
créneau, attendu depuis plusieurs décennies est aujourd’hui dans les cartons du Conseil Général qui va, au 1er janvier
2007, en recevoir la pleine compétence.
Premier maillon d’une longue chaîne, il doit autant désenclaver le Médoc que sécuriser l’axe Bordeaux-Le Verdon, encore
d’un autre temps, et très accidentogène. Ce créneau, très attendu, ne présente pour Arsac que des avantages. Son tracé
n’est pas parfaitement défini à ce jour.
- Le grand contournement d’intérêt régional et national est aujourd’hui en débat. Sa nécessité est une évidence et son tracé
une crainte.
A priori, il doit se faire par l’ouest de l’agglomération bordelaise. Quatre fuseaux devraient être prochainement présentés
aux élus par Monsieur le Sous-Préfet. Deux de ces quatre fuseaux (d’un kilomètre de large) seront retenus et feront l’objet
d’enquêtes et d’études plus précises.
Certains élus de Bordeaux et de la C.U.B, dans leur grande générosité, souhaitent que ce contournement se fasse vers le
Médoc, sans être trop loin de l’agglomération. Ainsi, j’ai de fortes raisons de penser qu’un – voire deux – des quatre fuseaux
proposés toucheront Arsac.
Si je ne conteste pas la nécessité de ce projet, je souhaite que tout soit mis en œuvre pour que la solution retenue soit la
plus rationnelle, la plus cohérente et la moins dommageable. Il est indéniable qu’un axe de cette importance peut, à terme,
avoir des effets bénéfiques pour notre Médoc mais encore faut-il qu’ils ne se fassent pas au détriment des Médocains et des
Arsacais en particulier.
Je suis déterminé à me battre pour cela.
Gérard DUBO
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Certaines

commissions ne nous ayant pas

répondu, ne figurent ici que les informations qui
nous sont parvenues à temps pour la préparation
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Travaux
commissions

d’Arsac Info. Bien sûr toutes les autres ont

DES

également travaillé durant ce trimestre.

qu’entretien permanent des chemins.
- Déménagement de l’atelier par le personnel.
- Entretien permanent des bâtiments communaux avec
réfection d’un logement à la RPA.
- Autres travaux à la demande.
Georges Montminoux

Commission Réseaux divers

Commission des Associations :
- Réunion de la Commission le mardi 31 janvier 2006
Objectifs : Affaires en cours et préparation des
entretiens avec les associations.
- Samedis 04 et 11 mars 2006 de 14 à 18h30
Entretiens avec les associations - Thèmes : situation
actuelle et examen des situations financières et budgets en
vue de l’attribution des subventions 2006.
36 associations invitées - 34 présentes - 2 excusées
- Mardi 21 mars 2006 de 18h à 24h00
Réunion de la commission : analyse des récents
entretiens et réalisation de la synthèse, avec propositions
des subventions
- Travaux hebdomadaires, avec Laure, des attributions des
salles et de l’aide matérielle au bon déroulement des
manifestations associatives, en accord avec le personnel
communal.
G. Montminoux

Commission des Travaux communaux
1er TRIMESTRE 2006
- Travaux régulier d’entretien et fleurissement communal.
- Réfection des jardins des nouveaux parkings Mairie.
- Enlèvement des illuminations - Elagage des platanes et
arbres dangereux - Coupe des arbres morts et
remplacement.
- Entretien du réseau routier et aménagement des bords de
routes.
- Entretien du patrimoine forestier : nettoyage de la
Garenne de Chappaz et des parcelles de jeunes pins ainsi

L’énergie électrique
Une large réflexion a porté sur les économies d’énergie qui
pouvaient être réalisées.
Un point important a été pris en compte rapidement :
l’éclairage public avec ses 564 points lumineux. La
consommation électrique est de l’ordre de 25 % de la totalité.
La commune a investi sur un équipement qui va réguler
l’éclairage en puissance et en durée.
Le retour d’investissement sera de moins de 5 ans.
La deuxième économie sera trouvée dans la prise en compte des bâtiments quant à l’isolation et la gestion des salles
mises à disposition des associations.
La consommation d’eau dans les bâtiments et les
stades
La mise en place de compteurs a permis de mieux cerner les
consommations : fuites, consommations excessives, et
autres permet d’envisager une meilleure maîtrise de ce produit.
JC PERBOST
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Quelques réflexions et préoccupations du Conseil Municipal

Des nouvelles
du Syndicat
de l’eau et
de l’assainissement

Le saviez
vous

L’eau potable distribuée
L’eau potable n’est pas agréable au goût :
Ce goût est dû en particulier au chlore.
Une chloration normale protège de la prolifération des microorganismes dans les
canalisations.
Une surchloration est exigée dans le cadre toujours actif de « Vigie pirate ».
Ce goût peut être éliminé par un séjour de quelques heures dans le réfrigérateur.

L’eau est calcaire. Je me sers d’un adoucisseur.
L’eau passée par adoucisseur est une eau impropre à la consommation courante.
Elle doit être utilisée pour les circuits d’eau chaude : c’est de l’eau chaude sanitaire.
Faire un café ou autre avec cette eau donne un goût entre autre trop salé.
Dans certains régimes sans sel, cette eau est à proscrire.

L’eau contient du fluor
Il convient de ne pas se servir pour la cuisine de sel fluoré. Il y a suffisamment de fluor
dans les légumes que l’on doit consommer largement .

L’eau contient des sulfates
Il y en a beaucoup plus dans les eaux minérales que la publicité vous recommande de
prendre pour éliminer.

QUELQUES
CONSEILS POUR
UN BON USAGE
DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT

L’assainissement.
Que ce soit en assainissement collectif ou en assainissement autonome, une bonne ventilation en toiture est
recommandée.
Cette aération statique permet d’évacuer les mauvaises odeurs vers l’extérieur de la maison.
Lors des hydrocurages elle permet d’éviter les excès de pression qui peuvent faire des catastrophes à l’intérieur des
sanitaires et la vidange des syphons qui ne protègent plus des mauvaises odeurs.
L’assainissement collectif est aussi appelé « tout à l’égout ».
C’est un très mauvais terme, car seules les eaux usées provenant des sanitaires, de la salle d’eau ou de la cuisine sont
autorisées. Il est aussi interdit de rejeter les eaux pluviales.
Certains se servent de ce réseau comme poubelle à partir de leur lave vaisselle.
Les lingettes, si pratiques, les couches et autres protections provoquent des engorgements parfois difficiles à résoudre
et toujours trop chers.
Les produits du bricolage n’ont rien à faire dans ce réseau (solvants, peintures, colles, huiles de vidange, graisses …).

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir plus d’informations.

Les travaux sur Arsac :
Premier semestre 2006
- Transfert de la canalisation d’eau potable de Chappaz à Ligondras du domaine privé en domaine public. Cette
installation a été faite dans les années 1970.
- Renforcement de la canalisation d’eau potable au Pys et Barail, avec installation de la défense incendie.
- Réhabilitation du réseau d’assainissement sur l’allée de Chappaz et la rue des Sources.

Deuxième semestre 2006
- Construction du réseau d’assainissement dans l’allée de la Mouline.
JC Perbost Président du SIEA
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ARSAC
SECURITE D'ABORD :
à la demande du Collège et des élus locaux, un contrôle de l'éclairage
des deux roues a été réalisé récemment.
Pour remédier à certains constats négatifs où trop de jeunes cyclistes, élèves du
Collège de Panchon, roulaient à bicyclette sans éclairage, tôt le matin, un contrôle
préventif vient d'être récemment effectué par les Policiers municipaux d'Arsac et du PianMédoc qui, avec l'appui des Gendarmes de la Brigade de Macau et en accord avec les
Principaux du Collège, ont sensibilisé les jeunes usagers et leurs parents sur les risques qu'ils
prenaient et sur les dangers qu'ils créaient, mettant en cause leur propre sécurité et celle
d'autrui.
Ainsi, dans une action concertée et bien préparée par Laurent LAPEGUE, policier municipal
d'Arsac, Chantal AUGEREAU et Mickael AUGEREAU, policiers municipaux du Pian-Médoc, et
par les Gendarmes de Macau, le premier contrôle s'effectuait le 29 Novembre : sur 55
cyclistes contrôlés aux abords du collège, 25 se trouvaient en infraction. Un descriptif préventif
était remis à chaque élève. Destiné aux parents, il précisait l'infraction constatée avec mission
d'y remédier et de se présenter au second contrôle de mise en conformité prévu le 8
décembre. Ce jour-là, sur la vingtaine de véhicules vérifiés, seul, un jeune cycliste utilisait un
vélo avec un équipement non-conforme. Devant cette attitude peu citoyenne, il se voyait
sanctionné par les gendarmes.
Au terme de cette opération, les responsables se montraient satisfaits: l'action préventive avait
porté ses fruits et permis de rectifier des attitudes mettant en cause la sécurité des enfants et
des usagers, évitant ainsi de possibles accidents avec toutes les conséquences matérielles et
humaines qui peuvent en découler. Rentrant également dans le cadre des actions du Comité d'éducation à la Citoyenneté
du Collège (CEC), cette mission commune des policiers municipaux, des élus locaux, des Gendarmes et du Collège
démontrait, s'il en était besoin, qu'en unissant les efforts de tous, la Sécurité se trouvait être la grande gagnante d'une telle
action sensibilatrice au possible. En raison des constats qui seront réalisés sur le terrain, en janvier prochain, il se pourrait
fort bien qu'elle soit renouvelée.
Georges MONTMINOUX

EVITER
L'ACCIDENT
ET SES
CONSEQUENCES !

Situé entre l’allée du Pas de Ségui, l’Allée de Chappaz et la
rue des Sources, la Garenne de Chappaz est devenue
propriété communale depuis une dizaine d’année. Elle était,
au préalable, le fleuron du Domaine de Chappaz et de son
propriétaire, Monsieur Abel Grenier qui, adjoint au Maire
pendant nombreuses années et viticulteur éminent participa,
dans les années 1950, à l’intégration du vignoble arsacais dans le périmètre des Margaux.
Outre ces qualités, le maître des lieux tenait tout particulièrement à préserver un cadre de vie idéal autour de la belle
demeure médocaine à laquelle il tenait énormément. “Sa” garenne était entretenue et
plantée par ses soins et faisait l’admiration de tous les Arsacais... A sa mort, la
garenne retrouva la nature sauvage et vécut comme un bois ordinaire. Et quand les
héritiers livrairent aux promoteurs le Domaine, oubliant de conserver le bâtiment d’un
style médocain réel, le Maire J.G. Dubo et les
conseillers, sensibles au arguments de leurs
collègues encore plus médocains, décidèrent
d’acquérir la Garenne. Il ne restait plus qu’à
essayer de lui redonner sa belle allure, avec ses
beaux chênes , ses pieds de houx, de lauriers et
de rhododendrons.
C’est ce qu’on fait cet hiver les employés municipaux; Réussissant à redonner une belle
image à ce triangle du bien-être, il est à espérer que leur travail ne s’arrêtera pas là et
que, prenant la relève, d’autres acteurs proposeront sur ce site des aménagements
adaptés à la détente que chacun aura plaisir à se retrouver.
Georges MONTMINOUX

La Rénovation de la
Garenne de Chappaz
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La Laurina quitte son lit
(11 mars 2006)
Les imposantes pluies de ces derniers jours ont fait gonfler l’agréable Laurina, la rivière
habituellement gentille qui arrose Arsac. De telle sorte qu’agacée par le mauvais temps persistant
et la mettant hors d’elle, l’infidèle a quitté son lit pour aller batifoler dans la campagne
La laurina inondant les
environnante préparant le printemps. C’est dans la nuit de samedi qu’elle a manisfesté sa
prairies aux alentours de l’écluse
mauvaise humeur aux alentours de l’Ecluse du Château d’Arsac et du Pont de lariaud, inondant
proche du Château d’Arsac
prairies et chemins mais aussi trois habitations dont les usagers ont été amenés à prendre les
mesures de sauvegarde pour éviter les dégats importants.
Heureusement, les pluies cessant, la belle a retrouvé raison et a regagné son lit. Pour le plus soulagement de tous !
Georges Montminoux

Hélas, avec eux, nous parviennent bon nombre de doléances
concernant, les NUISANCES :
Tout facteur de la vie urbaine ou industrielle qui constitue
une gêne, un préjudice, un danger pour la santé, pour
l’environnement.

LES BEAUX JOURS
ARRIVENT !

Est-il nécessaire de citer tous les textes : De lois, décrets ou arrêtés qui règlementent, ce que tout citoyen doit faire pour éviter d’être
verbalisé dans le cas où il ferait fi et transgresserait lesdits textes.
Permettez-nous de rappeler les principaux facteurs qui génèrent des nuisances :
LE BRUIT : Sont concernés tous les engins à moteur à explosion ou thermique. (motos, tondeuses, tronçonneuses, aspirateurs à
feuilles...). Des plages d’horaires d’utilisation sont prescrites TRES RESTRICTIVES LE WEEK-END :
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h - Le dimanche de 10h à 12h
EGALEMENT les radios ou sonos “à fond” etc...
LES FUMEES : Provenant de feux contrôlés, incinérations légales de déchets verts, ou de barbecues.
L’EAU ( eh oui !): Provenant de ruissellements anormaux (lavages de véhicules - arrosage intempestifs ou mal réglés)
LA LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE.
Une entente cordiale avec son(ses) voisin(s), vaut bien mieux qu’un constat par un homme de loi, qui conduira inéxorablement le fauteur
aux dépens.
P.J Mirande David

POUR VOUS LES JEUNES
Après le Recensement, la J.A.P.D, dite la Journée d’Appel de Préparation à la Défense.
Qui est concerné ? Tous les jeunes recensés, filles ou garçons, agés de 16 ans à 25 ans
Pouquoi cette journée ? Elle est un passage obligé pour se présenter aux examens scolaires ou universitaires, concours,
également pour le permis de conduite.
Durée : une nuit - une journée
où : Centre de sélection et d’orientation du département, Caserne Nansouty, aprèe convocation.

Le Ministère de la Défense est l’employeur / recruteur le plus important de la nation.
Vous voulez effectuer un volontariat ou vous engager dans l’une des trois armées, dès vos 18 ans, après avoir satisfait aux tests.
VOUS POUVEZ CONTACTER : AU TITRE MILITAIRE
- Centre d’information et de recrutement de l’Armée de Terre (CIRAT) : 7 rue de Cursol 33998 Bordeaux armées
Tél. : 05 57 85 15 35 - E.mail : cirat33@rt-so.terre.defense.gouv.fr - N° vert : 0 820 003 945
- Bureau Air Information : 50 rue des Trois Conils BP 26 33998 Bordeaux armées
Tél. : 05 57 53 60 23 - E.mail : info@recrutement.air.defense.gouv.fr - N° vert : 0 810 715 715
- Bureau d’Information sur les Carrières dans la Marine : 38 quai des Chartrons BP19 33998 Bordeaux armées
Tél. : 05 56 48 44 94 - Fax : 05 56 48 44 99 - E.mail : sicm@marinerecrute.fr - www.marinerecrute.gouv.fr N° azur : 0 810 501 501
- Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie Nationale : 18 place Pey Berland 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 23 10 - Fax : 05 56 51 60 04 - E.mail : recrutement@gendarmerie.gouv.fr - N° indigo : 0 820 220 221
OU SI VOUS ETES TENTES PAR UN SERVICE VOLONTAIRE CIVIL
- UNIS-CITE : Le Service Volontaire de Solidarite - Tèl. : 01 53 41 81 43
- UNAREC : Le Service Volontaire Européen - Tèl. : 01 45 38 96 26
- UBIFRANCE : Le Volontariat International en Entreprise - Tél. : 0 810 659 659
P.J Mirande David : Conseiller municipal Correspondant à la Défense tél. 05 56 58 89 20 - 23 rue de Guiton 33760 Arsac
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Décès

Naissances
ARROUAYS Hugo né le 7 Janvier 2006 à TALENCE (Gironde)
TRAM-PACHAME Lana, Mai Lan née le 19 Janvier 2006 à
BRUGES (Gironde)
SENAC Alexis né le 20 Février 2006 à BORDEAUX (Gironde)
SUAULT Lola née le 1er Mars 2006 à BORDEAUX (Gironde)
VILLATTE-LALANNE Aude née le 10 Mars 2006 à BRUGES
(Gironde)
POINSOT Marion née le 10 Mars 2006 à BORDEAUX
(Gironde)
ATTAL Samuel, Philippe, Georges né le 13 Mars 2006 à
BORDEAUX (Gironde)
FERJANI Sarah née le 14 Mars 2006 à BORDEAUX (Gironde)

Mariages
LAURENT Jean et GASQUETON Renée, Jacqueline le 24
Décembre 2005

REMY Maurice, André le 10 Octobre 2005 à BORDEAUX
(Gironde)
LARRIEU Pierrette, Jeannine le 29 Novembre 2005 à ARSAC
(Gironde)
MAGRET Laurette le 24 Décembre 2005 à ARSAC (Gironde)
CAILLOT Renée, Emilienne, Ernestine, Raymonde, le 23
Janvier 2006 à ARSAC (Gironde)
CHAUVEAU Christian, René le 22 Janvier 2006 à MERIGNAC
(Gironde)
DUPUY Suzanne le 6 Février 2006 à ARSAC (Gironde)
ROLLAND Lionel, Jean le 21 Février 2006 à ARSAC (Gironde)
GAUDAT André, Octave le 16 Février 2006 à BRUGES
(Gironde)
LAGARDERE Francis le 10 Février 2006 à BORDEAUX
(Gironde)
MONTORO Martine, le 24 Février 2006 à ARSAC (Gironde)
HERIT Paulette le 22 Février 2006 à BORDEAUX (Gironde)
ARROUAYS Hugo le 26 Février 2006 à BORDEAUX (Gironde)
LABOUHUME Jeanne 4 Mars 2006 à ARSAC (Gironde)
COIFFARD René, Jean 9 Mars 2006 à ARSAC (Gironde)

Nouvelles de la C.D.C.
Médoc Estuaire
LA DECHETTERIE,
après avoir enregistré de nouveaux horaires élargissant les heures de
fréquentation du public, vient de s’agrandir.
Depuis un peu plus d’un mois, ce sont désormais neuf bennes, contre six
auparavant, qui permettront aux résidents de la CDC MEDOC ESTUAIRE et
aux ARSACAIS de venir, sans crainte d’engorgement, déposer les déchets
autorisés.

LE NOUVEAU
TRANSFERT

QUAI

DE

DECHARGEMENT

ET

La déchetterie et ses neufs bennes
(contre 6 auparavant)

DE

des ordures ménagères du site des Monteils devrait rentrer en service à
compter de juin prochain. Adapté pour recevoir les ordures ménagères et
les déchets secs du tri sélectif, il est construit dans l’ancien four du SMITOMHAUT MEDOC qui, en son temps, avait fait couler beaucoup d’encre. Une
reconversion réussie qui permet à la CDC d’économiser de réels deniers.

LES DEUX ATELIERS DU SITE DES MONTEILS
(déchetterie et quai de déchargement) seront placés rapidement, avec leurs
annexes, sous vidéo-surveillance.

DE NOUVELLES BORNES A VERRES
plus nombreuses sur Arsac, (cinq points contre trois actuels) devraient être
mises en service au cours du second semestre 2006. Une information plus
précise sera communiquée en temps voulu.
Georges Montminoux

Le nouveau quai de déchargement
des OM et du tri sélectif
La présentation des nouvelles
bornes à verres en mars dernier,
à Arsac
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FAlash
ssociations
8ème MEDOCAINE DE VTT
Vendredi 17 mars dernier, au château Kirwan, le président Claude BERNIARD
présentait à la presse et aux partenaires la 8° MEDOCAINE de VTT.

L’ANNEE DES PLUS !
C’est de la salle du château Kirwan cher à la famille Schiller, que, vendredi 17 mars, le président Claude BERNIARD et son
équipe d’organisateurs présentaient la 8° édition de la MEDOCAINE DE VTT du 27 mai prochain. Une manifestation
sportive et de détente partant d’Arsac et parcourant, rappelons-le, les onze communes de la Cdc Médoc Estuaire ainsi que
la commune de Moulis.
Lors de son intervention, s’adressant à la presse et aux nombreux partenaires institutionnels et privés, le Président BERNIARD
insistait sur les nouveautés plaçant la Médocaine 2006 dans “l’Année des Plus” : plus de participants, plus de parcours,
plus d’animations, plus de prix et , bien entendu, plus de notoriété. Il soulignait également que la manifestation se
positionnait, désormais, parmi les cinq plus grandes épreuves de VTT de FRANCE et qu’elle était sélectionnée comme
épreuve du “SUBARU ROC CHALLENGE” réservé aux familles qui participent au moins à trois des cinq épreuves de ce
nouveau Challenge. Avec tous ces plus, LA MEDOCAINE entre par la grande porte dans le gotha des plus belles épreuves
de VTT en France. Pour conclure, le Président ne manquait pas de remercier la presse et les médias ainsi que tous les
partenaires qui contribuaient de façon efficace au succès de cette manifestation. Après la présentation des différents
responsables des médias présents, la Convention renouvelée avec le Club de la Presse de Bordeaux était signée par les
Présidents Jean-François BEGE et Claude BERNIARD (cf photo) en heureux présage au succès de la 8° Médocaine 2006.
G. Montminoux

LA MEDOCAINE DE VTT : date limite des inscriptions : 21 Avril 2006
Renseignements : 05 57 88 47 05 et “lamedocaine.vtt@wanadoo.fr”

Union Nationale des Combattants
Section d’Arsac
Le dimanche 30 avril nous commémorons le souvenir des
Déportés.
La messe aura lieu à Arsac à 9 heures 30.
Le dépôt de gerbes se fera à 11 heures.
Nous aurons l’honneur de recevoir, à cette occasion, les
Médaillés militaires pour leur fête annuelle.
Venez nombreux à cette manifestation.
Le lundi 8 mai, nous nous rassemblerons de nouveau pour
commémorer l’armistice.
La messe sera dite à Soussans à 10 heures 30 en présence
des maires et conseillers municipaux, Anciens Combattants
et leurs drapeaux, des enseignants, des parents et de leurs
enfants, puis vers 11 heures 30 au Monument aux Morts
d’Arsac.

Les cérémonies seront suivies du traditionnel vin d’honneur
offert par la Municipalité.
JC Perbost Président de la section d’Arsac

Association des parents
d’élèves d’Arsac
Le dernier trimestre s’annonce riche en
évènements pour l’APEA.
Tout d’abord, nous organisons avec le club de langues une
soirée africaine le 13 mai.
Vous aurez plus de précisions sur cette manifestation en
allant lire l’article du club de langues.
L’autre date importante est celle de la désormais célèbre
kermesse de l’APEA qui aura lieu le vendredi 30 juin après
la classe (16h30) lors de laquelle les enfants auront accès
à un grand nombre d’animations et jeux.

info municipales
Cyclo Arsac
Comme tous les ans à la même époque,
le club cyclotouriste Arsacais a accueilli
le club Rando Pédestre de CAPEYRON
MERIGNAC, cette année à SAINT –
LAURENT du MEDOC , petite commune du Médoc.
Le temps était très agréable, et la rencontre fut chaleureuse
et la cinquantaine de participants a pu apprécier, la
campagne médocaine, ses forêts, à pied ou à vélo pour
certains l'après-midi.
Cette journée de l'amitié s'est terminée en toute convivialité
par une visite chez un Apiculteur afin d’y découvrir la vie des
abeilles. Nous avons pu apprécier un très bon miel.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont associées
à cette manifestation.
Pour Pâques nous irons pédaler sur l’ile de RE afin de
redécouvrir les pistes cyclables. Et pour le week-End du 8
Mai nous irons pédaler du coté de LACAPELLE BIRON dans
le LOT et GARONNE.
Le club est toujours à la disposition des personnes qui
voudraient découvrir le cyclotourisme en semaine.
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Président = Patrick CAGNOL
Secrétaire = Michel HEBERT
Trésorière = Huguette PANOZZO
Vice-Président = Joël BELLEC
Secrétaire Adjointe = Josiane PETITEAUX
L'A.A.C.C.A.a pour rôle, outre l'éducation populaire, l'organisation
de manifestations culturelles, artistiques et populaires, ainsi que
l'aide et/ou le soutien logistique à toute association de la
commune d'Arsac, désireuse d'organiser de grosses
manifestations ponctuelles, sortant du cadre pur de leur activité.
De plus, elle accueille toute section souhaitant créer ou
développer une nouvelle activité sur la commune d'Arsac,
sans pour autant se déclarer autonome et en tant
qu'association.
Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer la préparation
de la fête de la Musique, jumelée avec le feu de la Saint
Jean, qui aura lieu le samedi 24 juin 2006 devant la Mairie
d'Arsac.
De nombreux spectacles et animations vous seront proposés
tout au long de la soirée.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir activement
et amicalement fêter la musique et l'été.
Patrick Cagnol

Contact : Jacky GOUINEAU : 05.56.58.81.45

Le Club de Langues
organise conjointement avec l’APEA une
soirée africaine ouverte aux adultes le
samedi 13 mai à la salle Soubeyran.
Cette manifestation à but humanitaire
permettra à l’association AQUITAINE SENEGAL SOLIDARITE
d’envoyer au Sénégal les médicaments collectés ce soir-là.
Les personnes intéressées par ces dons peuvent demander
la liste des médicaments nécessaires lors de leur inscription.
Un défilé de tenues traditionnelles et une exposition de
peinture feront partie des animations.
La soirée de rencontre entre membres du 9 janvier s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et sera donc
renouvelée au cours du mois d’avril. Comme la première
fois, nous nous réunirons pour parler anglais ou espagnol
(mais surtout français !) et partager un moment de
convivialité.
Dans un autre domaine, LE CLUB DE LANGUES envisage
d’ouvrir ses séances à une nouvelle langue : l’allemand.
Cette nouvelle section pourrait voir le jour à partir de
septembre prochain selon le nombre de personnes
intéressées.
Pour toute information, vous pouvez contacter
Frédérique Terrasse au 05.56.70.20.07.

A.A.C.A.
L'Association Artistique et Culturelle
de la Commune d'Arsac est
heureuse de vous annoncer la
naissance de son nouveau bureau.
Ce dernier est composé de :

TIC TAC
REPETITIONS PUBLIQUES
La répétition ouverte du « secret de Chamala » le mardi 29
novembre dernier a réuni de nombreux jeunes arsacais de
5 à 10 ans . Ils ont été invités à participer en donnant
leurs impressions sur l’histoire présentée par Phil et
Cathlène.
Aglagala ou les quatre saisons a été répété en public le
mardi 28 février pour les enfants de 2 à 6 ans. Ils ont
également exprimé leurs idées en fin de séance avec
beaucoup de fraîcheur et de bon sens.

Pour ce trimestre, une répétition/spectacle à
destination des adultes aura lieu le mardi 25
avril à 20 h à la salle des
fêtes de Arsac. SENEQUE est
à la fête avec ses « LETTRES
A LUCILIUS » Spectacle
odéon avec un narrateur et
un mime. Durée : 1 heure
Public : à partir de 12 ans.
Comme pour les précédentes séances, la règle du jeu est
la suivante : l’entrée est gratuite avec une réservation
téléphonique obligatoire et on échange quelques idées,
impressions ou ressentis entre spectateurs et comédiens.
Renseignements et réservations : Tic Tac Théâtre
Béatrice LEVEQUE 06 63 37 88 58
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Les Archers d’Arsac
vous donnent rendez-vous à Arsac,

à Paris, est constituée de textes d’auteurs aussi divers que
talentueux parmi lesquels BRILLAT SAVARIN, VICTOR
HUGO, RONSARD et bien d’autres encore.

le 21 mai 2006 pour leur
3ème Biathlon du Médoc.

Alors notez bien ces dates pour venir déguster
cet appétissant spectacle.

10 km de course à pied en 3 boucles,
3 volées de 4 flèches à chaque boucle.

Club Informatique Arsacais

Renseignements : 05 57 88 20 33

LE CIA JOUE LE JEU

ASSOMEDOC.COM
Le 13 janvier 2006 assomedoc.com
est née.
Son objectif est de créer avec toute
association adhérente : un site internet
simple et efficace, une adresse email, une liste de diffusion
et d’en assurer la maintenance.

Sa vocation est de permettre aux associations d’échanger
et de transmettre leur passion.

Nous vous invitons à venir découvrir le site
http://www.assomedoc.com
Nous remercions d’ores et déjà l’ensemble des personnes
qui nous ont fait confiance pour mener à bien ce projet.

Contact : diablotin@assomedoc.com

SCENE EN VIGNES
Tous les acteurs de Scène en vignes se réjouissent de voir les
dates de leurs spectacles approcher et de pouvoir vous
montrer le fruit de leur travail de l’année.
C’est la section enfants qui sera la première sur les planches
deux soirs de suite, à savoir les 12 et 13 mai, 3 groupes
le 12 pour une soirée spectacle et 2 autres le 13 pour une
soirée sketchs, ces 2 soirées étant réservées en priorité à la
famille de nos jeunes acteurs et leurs amis.
Il reste un peu plus de temps aux adultes qui se produiront
devant vous les 2 et 3 juin et espèrent vous faire saliver
avec une pièce sur le thème de la nourriture.
Cette pièce, jouée il y a quelques années au théâtre St Georges

C’est à l’ATALAN 2006 à
Talence les 24-25 et 26
février 2006 que la toute
jeune équipe de jeu en
réseau a participé à sa
première LAN-PARTY, sous
les couleurs du club.
Déjà aguerrie dans de
précédentes compétitions, notre équipe de cinq joueurs était
présente dès l’ouverture.
Le théâtre de la compétition : la salle Pierre de Coubertin à
Talence où se sont installées 70 équipes de 5 joueurs, tous
armés de micro-ordinateurs personnels, plus performants
les uns que les autres.
L’encadrement : deux associations
spécialisées dans ce type de
manifestation, et la commune de
Talence.
L’objectif : s’affronter en tournoi au
travers de jeux en réseau, tels que
COUNTER STRIKE ( jeu où excelle
notre équipe).
La durée : du vendredi 20 heures
au dimanche 18 heures.
Casques sur les oreilles, micros
ouverts pour communiquer entre
eux, les yeux rivés sur l’écran, les membres de l’
équipe ˝BEHIND YOU (Ne te retourne jamais)˝, se sont
brillamment défendus puisqu’ils sont arrivés en quart de
finale.
Classés au niveau national 91ème sur 140 équipes, ce
week-end de compétition n’est que le premier d’une série
que l’ambition de nos jeunes
joueurs ne limite pas.
Le club ne peut qu’encourager
cette motivation et souhaite
que cet exemple fasse des
émules, que d’autres amateurs
de jeux en réseau puissent
venir s’entraîner au club et par
la suite participer eux aussi à
ce type de compétition.
A plus long terme, l’équipe
dirigeante du club a le projet
d’organiser, avec l’aide des
jeunes joueurs de l’association
une LAN –PARTY sur Arsac

info municipales

11

Skate-Machin’Arsacaise

CORPS ET BIEN ETRE

La Skate-Machin’Arsacaise est heureuse de vous informer
que cette saison 2006 notre club a été mis à l’honneur par
nos jeunes dans la catégorie “Poussins”. 3 étapes :

Vous propose des cours de Stretching
Postural®

Périgueux : 2 médailles
de bronze
Bressuire : 2 médailles
de bronze Limoges : 2 médailles
dont une d’argent, plus
une coupe d’argent.
Les prochaines manifestations : le 14 juin 2006, notre
participation à la fête de la Musique et le 1er juillet
2006, une rencontre intercommunautaire avec
tous les jeunes de 6 à 17 ans qui le souhaitent en Roller,
toute la journée, sur l’aire de Soubeyran à côté du Tir à
l’arc. Jeux divers pour les plus jeunes et compétition pour les
autres, doté de récompenses dans les disciplines-Slalom,
saut hauteur pure, saut avec tremplin animation. Match de
Hockey in line, Hip-Hop, sur place restauration, steack,
frites, sandwichs, boissons etc. Nous vous attendons
nombreux pour pratiquer ou regarder le spectacle.
Contact : 06 16 30 60 93 ou 05 56 58 82 83.
Bonne glisse et à bientôt. Rappel des cours :
le mercredi de 14 à 16 h. et le samedi matin de 10 à
12 h. dans la cour de l’école primaire.
La Présidente, Mme CHAVANNE, 06 65 55 30 18.

Gym Educative Volontaire Mixte
du “Haut-Médoc”
Projets, voyages, manifestations programmées pour Avril,
Mai, Juin 2006.
Médocaine : (V.T.T.) 27 mai 2006.
Visite : d’une exposition de Cap-Sciences à Bordeaux, un
samedi ou dimanche ; de la matière à l’objet, (visite
animée), pré-inscriptions le plus rapidement possible.
Marche : de la section Gym ; 10 kms se terminant par un
repas (fin juin 2006).
Week-end à Paris : date suivant les inscriptions.
Thalassothérapie à Biarritz, ou balnéothérapie au relais de
Margaux (sur demande).
Marche tous les jeudis, l’après-midi, les horaires changent
suivant les saisons, durée (1 heure).
Les cours de gymnastique ont lieu à la salle Socio-culturelle
le mardi à 18 h 40 (salle de danse au fond du couloir) et le
jeudi à 09 h 15 (salle de judo).

Renseignements :
Mmes Dubos Arlette 05 56 58 85 53
Clémenceau Dominique 05 57 88 35 77
Maixent Yvonne 05 57 88 31 01.

Si tu veux acquérir un corps discipliné,
Travailler en douceur du crâne au périnée,
Recharger ton influx, doper ton énergie,
Etirer ton squelette en parfait harmonie,
Transformer pour toujours ton aspect corporel,
Corriger ton maintien pour qu’il soit naturel,
Homme, femme ou enfant, adopte le stretching,
Il est miraculeux, supérieur au footing.
Note que le meilleur est celui postural,
Grâce à lui nul besoin de soutien médical !
Pousser au maximum l’effort imaginaire,
Obliger le squelette sans être tortionnaire,
Souffler à petits coups, inspirer largement,
Tenir les positions impérativement.
Un bienfait étonnant à la fin s’en dégage,
Revigorant pour tous quel que soit son âge,
Apportant la détente, stimulant la santé,
Lorsque vous pratiquez vous en êtes enchantés
Les cours sont dispensés sur les communes de :
Macau le mardi de 18h à 19h et de 19h à 20h
(à côté de la Mairie)
Arsac le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h
(Ecole maternelle)

Pour tout renseignements de 13h à 14h
au : 06 63 22 82 60
9h à 15 h au 06 76 38 19 97

Te n n i s C l u b
d’Arsac

C’est parti pour
le CHAMPIONNAT
DE GUYENNE
6 équipes engagées
Tous les dimanches
jusqu’au 11 juin
TOURNOI JEUNES
du 08 au 23 avril tous
les jours

TROPHEE DECOUVERTE 9 - 10 ANS le 20 mai
SORTIE ROLAND GARROS le 03 juin
TOURNOI OPEN D’ETE du 31 mai au 17 juin
24 HEURES DE TENNIS les 08 et 09 juillet

info municipales
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VS

ie
colaire
Ecole élémentaire

Dessins des enfants lauréats du concours national
que l’on retrouvera sur le papier-cadeau 2006.

Des petites gouttes qui
font les grandes rivières.

Depuis plusieurs années, l’école élémentaire est partenaire de l’opération Brikkado. Cette
campagne sous l’égide de l’UNICEF permet la vaccination des enfants défavorisés.
Cette année, grâce à votre générosité, l’école a vendu trois cent
cinquante rouleaux de papier-cadeau.
Au plan national, ce sont 699 326 rouleaux qui ont été distribués permettant une collecte de 855 000 €.
Grâce à cette collecte, près de 700 000 enfants ont été vaccinés contre les six principales
maladies infantiles.
Encore un grand merci pour cet engagement et pour l’exemple d’entraide et de solidarité montré à tous nos élèves.

Opération vélo bus.
Après un travail en classe et une intervention de la
police municipale communautaire le jeudi 16 mars,
nos élèves se sentent prêts à expérimenter, pour la
troisième année consécutive et dans les conditions
réelles de circulation, le ramassage scolaire à
bicyclette.
Automobilistes, soyez donc plus vigilants les vendredis des mois de mai et juin
car vous risquez de croiser sur les routes d’Arsac des groupes d’enfants
accompagnés par de drôles de petits bonshommes habillés de jaune fluo du
plus bel effet.
Nous tenons à rappeler que ce n’est pas parce que les enfants viennent seuls
en vélo à l’école qu’ils se comportent convenablement sur la route. Cette
activité reste avant tout un apprentissage encadré par des adultes dont le rôle
est de veiller au respect des règles de circulation sur le domaine public et au bon comportement des élèves qui leur sont
confiés.
Si vous vous sentez des âmes d’accompagnateurs, n’hésitez pas à contacter l’école car toutes les bonnes volontés seront
acceptées pour mener à bien cette éducation routière.

info municipales
Concours photographique,
collecte des déchets sauvages et
exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand
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Les Rdv de
l'Environnement
Samedi 03 juin 2006

La 5ème édition de la journée de l'environnement se déroulera cette année le samedi 3 juin 2006 avec "un nettoyage de
printemps" et une collecte des déchets sauvages. A partir de 14 h Rdv à la mairie. ( Pré-inscriptions au 06.83.31.27.15 ou mairie)
D'autre part, la mairie en partenariat avec l'école primaire vous invite à participer à un concours photographique primé a
l'issue de la journée du 3 Juin sur le thème du regard porté sur notre belle nature à Arsac.
Les participants devront déposer leurs épreuves ( négatif et photo 10 x 15 cm ou fichier numérique tous supports ) à
la mairie ou à l'adresse e.mail ci-joint : concoursphotos.arsac@wanadoo.fr avec leurs noms et n°de téléphone avant
le 20/05/2006. Concours ouvert à tous.
Vous pourrez également découvrir la très belle exposition de photos de Yann Arthur Bertrand dans la grande salle de la
mairie du 29 mai au 8 juin 2006.
Nous vous invitons à venir nombreux.

et

Essentiel-Zen

Travaux
Actualités

Praticienne reconnue par la fédération Française des Kinésiologies Spécialisée, exerçant à Arsac
depuis le début de l’année, Annie Lascor vous propose de vous aider à vous débarrasser des stress
passés, qui, continuant à perturber le présent et se reproduisant indéfiniment, vous empêchent de vous réaliser. Après
identification de vos déséquilibres énergétiques, émotionnels ou psychiques, elle vous permettra de lever vos blocages par
la mise en œuvre des techniques du concept « 3 cerveaux en 1 », du « Touch of Health », ou également de « l’Edu-kinesthesie
», technique qui par son aspect éducatif et ludique, améliore l’apprentissage à l’école, dans les
loisirs ou la vie professionnelle.
Ces techniques holistiques respectent la personne et s’adressent à tous les publics, même aux
enfants au delà de 3 ans.
Egalement titulaire de la Certification professionnelle de Praticien en Réflexologie plantaire,
Faciale, Energies Chinoises, elle vous proposera de rétablir votre équilibre naturel par des
pressions sur les zones réflexes des pieds, des mains et du visage.
Annie Lascor 89 allée de Ségur 33460 Arsac 06 71 21 57 96 / 05 56 70 21 92
www.essentiel-zen.com - contact@essentiel-zen.com

- Sur Rendez vous
Dominique Ha

Un nouveau service à
Arsac
Immobilier MVI
place Camille Godard

Arsacais depuis 10 ans, Philippe et Marie Agnès Le
Gal vous accueillent du lundi au samedi de 9h30 à
12h et de 14h à 19h dans leur agence immobilière
au 2 place Camille Godard.
Déjà implantés sur Blanquefort pour le secteur de la
CUB, Immobilier MVI
ouvre une succursale sur notre commune,
répondant ainsi aux besoins grandissants dans le Médoc.
S’occupant essentiellement de ventes de biens immobiliers, on vous proposera également la
mise en relation pour les locations.
Contact : 05 57 88 37 45 - mailto : immomvi.arsac@wanadoo.fr
site : www.immobilier-mvi.fr
Dominique Lafrenoy

info municipales
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Manifestations
futures

RENDEZ-VOUS CONTES…

à la BIBLIOTHÈQUE avec

Stéphanie Lafitte & Josiane Millot, conteuses,
le 3ème MERCREDI DE CHAQUE MOIS à 10 H 30 précises...
durée 50mn environ

Enfants à partir de 3 ans, parents bienvenus, animation gratuite

17 avril
Omelette géante
concours de pêche
Les Amis du Sescas

26 avril : Couleurs d’Afrique : Petits et grands

22 & 23 avril
Course ouverte de voitures
Modélisme

23 avril
Finales Tournoi jeunes Tennis

07 mai

Sous le baobab, petits et grands mêlent leurs jeux et voilà
l’éléphant terrifié par la souris, et le lion mis en fuite par une toute
petite fille…

17 mai : Couleurs d’Afrique : Histoires
de la savane
Sur une terre brûlée où l’eau se fait rare, la sagesse est grande mais elle n’est
pas toujours où on l’attend…

Vide grenier

21 juin : Rouge cerise

08 mai

Belle saison pour les gourmands ! Dans mon jardin le soleil fait
mûrir les fraises, les framboises et les cerises. Demoiselle
coccinelle, quant à elle, fait un festin de pucerons.

Cérémonie du Souvenir UNC

13 mai
Soirée africaine
Club de langues & APEA

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
14 avenue de Ligondras 33 460 ARSAC - 05 57 88 86 56

21 mai
3ème Biathlon du Médoc
Les Archers d'Arsac

Du 11 avril eu 6 mai

27 mai

Portraits africains de Gali, artiste-peintre d’Hourtin

La Médocaine AVTV

Mercredi 26 avril

: Rendez-vous contes
de la bibliothèque Couleurs d’Afrique

2 & 3 juin
Représentation théâtrale
Scènes en vignes

3 juin
R.D.V. de l’environnement

10 juin

Et toujours… à la Bibliothèque : Masques et objets
traditionnels des pays africains (prêts de particuliers)
Photos des écoliers du Burkina-Fasso par le M.A.S. de Castelnau
Travaux des élèves des écoles d’Arsac

Du 28 avril au 23 mai

Fête de l'Abat l'oiseau
Les Archers d'Arsac

EXPOSITION D’ INSTRUMENTS DE MUSIQUE AFRICAINS

17 juin
Finales Tournoi Open adultes
Tennis

17 juin

Mercredi 10 mai à 16h30
SPECTACLE DE PERCUSSIONS ET DANSES AFRICAINES / HIP-HOP
par les enfants des centres de loisirs de la Communauté de communes MédocEstuaire

Gala de fin de saison
Arts martiaux

Samedi 13 mai à 20h

24 juin

Mercredi 17 mai : Contes

SOIREE AFRICAINE réalisée par l’APEA et le Club de langues

Fête de la Musique et de l’été

26 juin au 1 juillet
Exposition peinture

Sur la piste
africaine…

ALDF

30 juin
Kermesse des écoles APEA

8 & 9 juillet
24 heures de Tennis Non Stop

RENDEZ-VOUS CONTES de la bibliothèque

Mercredi 31 mai à 17 h
DEFILE DE MODE AFRICAINE
réalisé par les enfants du centre de loisirs d’Arsac et remise des prix du rallye «
L’Afrique en question »
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 05 57 88 86 56
CENTRE DE LOISIRS D’ARSAC : 05 57 88 86 52
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THEATRE

la présidente
Isabelle ROUZIER

actif depuis trois ans, le groupe arsacais s’apprête à
vivre son Printemps Théâtral dans la bonne humeur
des petits et des grands.

SCENE EN VIGNES FAIT SA FETE DE LA FLEUR !
"SCENE EN VIGNES", le groupe théâtral arsacais fort de quarante enfants et de vingt
adultes, termine sa troisième saison dans le plaisir et la joie de préparer son
Printemps Théâtral de Mai et Juin. Une manière comme une autre de fêter la Fête de la Fleur traditionnelle en bordelais,
surtout quand on s'appelle SCENE EN VIGNES ...
Isabelle ROUZIER, la présidente de cette jeune association artistique, se plait à rappeler les débuts de ces activités nées de
la volonté de certains adultes d'emboîter le pas des jeunes qui, à la bibliothéque et dans le cadre du Contrat Temps Libre,
avaient ouvert la voie : "Nous souhaitions nous réaliser dans l'apprentissage et l'expression théâtrale et, tout en prenant du
plaisir, à vaincre nos faiblesses pour démontrer nos capacités à devenir des théâtreux ! La détente et l'amusement qui
président à nos soirées nous aident à atteindre notre objectif, sans se prendre trop au
Les acteurs à la fin du spectacle 2005;
sérieux. C'est là l'essentiel !" Et la dynamique présidente n'est pas sans se rappeler le
chemin parcouru depuis les premiers balbutiements de SCENE EN VIGNES : "depuis
trois ans, les choses ont évolué avec la prise en charge de la Section des Jeunes à la
demande de la Commune, il y
a deux ans; cela nous a
LE PRINTEMPS THEATRAL 2006
donné
une
dynamique
DEMANDEZ LE PROGRAMME
nouvelle; et puis, surtout, sur
le plan humain, entre tous les
Salle des Fêtes d'Arsac :
adhérents se sont tissés des
* 12 et 13 Mai, en soirée
liens complices dans le plaisir
Représentations des Enfants.
et la passion du théâtre qui
* 02 et 03 Juin 2006, en soirée
ne sont jamais démentis. Tant et si bien que, encore jeune, notre
spectacle public des adultes
Association animée de beaucoup de foi possède un bel avenir fait
de sérénité en d'un certain bonheur." Il convient aussi de préciser
* 24 Juin, en soirée à la Mairie
Théâtre IMPROVISATION pendant une heure trente que le groupe théâtral arsacais s'est enrichi indirectement de
l'arrivée de TIC-TAC THEATRE, une association créatrice et
* 01 et 02 Juillet
réalisatrice de spectacles dont le professionnalisme apporte un
stage d'initiation au théâtre pour adultes
plus incontestable à SCENE EN VIGNES. "Avec Béatrice LEVEQUE,
la présidente de TIC-TAC qui est aussi notre professeur, les liens
SCENE EN VIGNES
sont étroits et son investissement énorme et permanent nous est
Présidente Isabelle ROUZIER, tél 05 56 58 84 11.
bénéfique, insiste Isabelle ROUZIER. Ne serait ce que par les
Adhésions : ADULTES : 66 euros/trimestre;
spectacles-tests offerts aux enfants et facilitant la réflexion et le
ENFANTS : 55 à 66 euros/trimestre
développement du sens critique qui permettent à tous, petits et
ramenés à 30 à 35 euros/trimestre
grands, de mieux appréhender les bons côtés de notre activité."
grace à aides CAF et Mairie.
Ces bons côtés du théâtre que nous allons cotoyer en mai et juin
prochains avec ce Printemps Théâtral de Scène en Vignes et ses
différents spectacles et activités (voir encadré). "Avec la volonté de promouvoir notre association, celle de se faire plaisir tout
en concrétisant le bon travail réalisé pendant toute l'année et en essayant de maîtriser nos émotions, nous allons, précise la
présidente, au travers des spectacles des enfants et de ceux des adultes, donner la réelle image de SCENE EN VIGNES qui,
nous l'espérons, sera appréciée de tous. En remerciant tous les actifs et acteurs ainsi que ceux qui ont cru en nous, j'espère
que ce printemps théâtral sera pour tous un bouquet d'expressions à la fois sensibles, émotionnelles et vraies. C'est mon
souhait le plus cher !"
Georges Montminoux
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WINERY
PHILIPPE RAOUX

Un complexe de 12000 M2 bâtis destiné au Vin, sur 27 ha de terrain aux portes de
Bordeaux : ainsi se présente la WINERY Philippe Raoux opérationnelle le 2 janvier prochain.
En bordure de la quatre voies de la RN 215-RD 1 d'Arsac, un grand chantier s'offre aujourd'hui au passant. C'est la future
WINERY PHILIPPE RAOUX, anciennement dénommée DOMANIE d'ARSAC au début du projet. Le Maître des lieux, Philippe
RAOUX, suit l'évolution des travaux (dont 12000 mètres carrés de bâtiments) dirigés par Patrick HERNANDEZ, l'architectemaître d'oeuvre, et commencés depuis déjà quelques semaines. Sur le site de
" Philippe RAOUX devant la construction
27 hectares, nous avons rencontré celui qui est aussi le propriétaire du
des chais et cuveries de la Winery".
Château d'Arsac. Il nous livre ce que va être ce complexe : "Avec le transfert
de notre Maison de Vin, la SAS Marjolaine actuellement en place à Bordeaux,
nous avons voulu créer, en plus, un grand espace oeno-touristique
participant à la valorisation du territoire médocain. Ainsi est née l'idée de la
WINERY qui sera ouverte toute l'année, sans interruption, sauf le jour de Noël
et celui du Jour de l'An. Le concept en est simple :
créer un lieu de flânerie autour du Vin qui offre
des prestations telles que dégustations,
restauration et panier pique-nique sur
place, à la Winery, et qui propose,
également, des visites chez nos
partenaires viticulteurs médocains référencés dans notre réseau. Eux aussi seront ouverts
les week-end et nous avons voulu avoir à nos côtés seize vignerons dans ce partenariat,
un "prestige" et un "terroir", pris dans chacune des huit appellations de la presqu'île
girondine. Enfin, en créant le Réseau WINERY-International, nous augmenterons la
palette des saveurs proposées avec les vins du Nouveau Monde de nos partenaires des
Continents producteurs. Car, le Vin est universel mais différent; et ces différences nous
intéressent. Tout comme elles doivent intéresser touristes et visiteurs !" Et Philippe Raoux
de préciser ce que sera le cadre de ces diverses activités créatrices, soulignons-le, de 12
emplois nouveaux : "nous aurons, en plus des chais, cuveries et salles de réception
traditionnelles, un amphithéâtre d'une centaine de places pour les spectacles liés au vin, tel
que celui du Verre Magique attribuant à chacun son signe oenologique et des bâtiments
adaptés pour les spectacles, séminaires et expositions relatives à l'art et à la culture proches
du vin. Egalement, le Restaurant de cent couverts, ouvert sur un magnifique plan d'eau, permettra
de réaliser des semaines gastronomiques à thème, fort intéressantes. Les sentiers de promenades donneront l'envie aux
visiteurs de découvrir, dans le grand parc, les caractéristiques de la campagne médocaine tout en pique-niquant. Enfin, et en
raison de la beauté du site, nous serons condamnés à créer et à mettre en oeuvre des idées
nouvelles en permanence afin de demeurer dans l'actualité. Car le Vin doit toujours
plaire et séduire et, pour cela, nous devons savoir le présenter et le faire aimer."
Dans les yeux de notre hôte brille cette flamme de la passion que Philippe Raoux
ne peut s'empêcher de faire partager : "j'espère la communiquer à 100 000
visiteurs attendus chaque année. Car, en ce beau Médoc, le tourisme possède
un potentiel inexploité. Nous allons donc essayer d'ouvrir encore davantage ce
Pays aux touristes, en répondant à leurs attentes. Pour cela, nous souhaitons
transformer cette image d'un Bordeaux fermé et trop distant s'éloignant de la
réalité actuelle et des attentes des jeunes ouverts et vivants. Avec notre winery
et sa bouée d'atterrissage crée pour nous et constituée par la sculpture de
l'artiste japonais Susumu-Shingu "l’Arbre du Soleil" qui en caractérisera l'entrée,
nous réalisons une "première" en Médoc qui va mériter beaucoup d'attention et
d'écoute lors des premiers mois suivant son ouverture prévue impérativement pour
le 02 Janvier prochain. C'est un beau défi que nous sommes prêts à relever dans
l'optimisme !"
Georges Montminoux

Philippe RAOUX :
"NOUS VOULONS
UNE AUTRE
IMAGE DU
VIN DE
BORDEAUX !"
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C’était
Hier

par Georges MONTMINOUX

TOUT UN PREMIER TRIMESTRE...
Le Principal du Collège présente
ses voeux.

VOEUX ET GALETTES
DES ROIS marquent ce
début d’année 2006.
Comme au Collège ou
le Principal, Michel
CHASSERIAUX,
se
réjouit de la fin d’importants travaux ; ou au
Club des Amis du Sescas qui entretient la bonne
ambiance permanente.

ALORS QUE LES C.L.S.H. LANCENT L’EXPOSITIONPHOTOS SUR MÉDOC ESTUAIRE, LES LAURÉATS DU
CONCOURS
DES
Les lauréats du Collectif de la rue
I L LU M I N AT I O N S
de Lariaud récompensés
SONT RÉCOMPENSÉS
par M. le Maire.
lors d’une soirée fort
sympathique où de
nombreux participants
applaudissent
les
gagnants dans une
salle de la Mairie, un
peu petite pour ce bel évènement.

AFRIQUE : LE RALLYE-LECTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
débute
dans
une
ambiance euphorique et
des nombreux participants qui disputeront
leurs épreuves jusqu’en
Mai prochain.

DE NOMBREUSES A.G. D’ASSOCIATIONS caractériLes responsables des Archers lors sent la bonne santé de
; comme
de l’A.G. celles-ci
celles des Amis du
Sescas, de la Chasse,
du Tir à l’arc ou de
l’U.N.C. entre autres
qui toutes tirent des
conclusions heureuses.

LE CLUB DE LANGUES et sa cinquantaine d’adhérents, crée
un moment de rencontre
de ses membres afin de
développer l’ESPRIT-CLUB.
Une heureuse initiation !

La bonne humeur de la Présidente
Frédérique TERRASSE.

GROS SUCCÈS POPULAIRE ET SPORTIF DU TOURNOI
OPEN DE TENNIS où de nombreux participants se sont
mesurés pendant une Les finalistes messieurs entourés du
quinzaine avant la jour- Président Alex VILLATTE et de M. le
née des finales fort Maire (à droite).
réussie et heureuse
apothéose de cette belle
organisation.

Les récompenses des futurs lauréats.

Bon appétit !

LES CRÊPES DE LA CHANDELEUR restent dans la tradition
médocaine et sont toujours
autant prisées, chez les Amis du
Sescas en particulier.

LA 8ÈME MÉDOCAINE DE VTT du 27 mai
prochain annonce 5000 participants. C’est ce que
Le Président C. BERNARD. précise le Président
Claude BERNARD,
lors d’une réunion
des
responsables
des bénévoles des
communes de la
CDC
tenue
en
Mairie.
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ALORS QUE PRESTIGEMARGAUX RÉALISE SON
STAGE ANNUEL DE FORMATION MUSICALE, de nombreux enfants participent,
lors des vacances de Février,
aux ACTIVITÉS DU C.L.S.H.,
où ils s’initient à diverses
animations.

A la découverte
du djembé.

Dirigeants et partenaires de
l’A.V.T.V. sur le site.

AU COLLÈGE, LE FORUM
DES MÉTIERS permet de
satisfaire aux questions des
élèves de 4ème et de 3ème
qui, dans vingt ateliers,
trouvent les réponses à leurs
interrogations.

L’A.V.T.V., ORGANISATRICE
DE LA MÉDOCAINE, DANS
SES MURS : elle prend possession du local prêté par la
Mairie pour l’aménager et le
rendre opérationnel en Mai
prochain.

TIC-TAC THÉÂTRE OFFRE À LA CRITIQUE
DES JEUNES DE SCÈNE EN VIGNES, une
pièce-test originale qui
sensibilise les enfants.
De son côté, l’AVENIR
PÉDESTRE ARSACAIS
PRÉSENTE LA 14ÈME
ÉDITION DES FOULÉES
DES VIGNERONS dont
Béatrice LEVEQUE
la nouvelle formule est
et son jeune public.
très prometteuse.

Opus Cuatro et la chorale
du Collège.

LES
CLEFS
DU
PRINTEMPS MUSICAL se
concrétisent par deux
concerts de qualité en
l’Eglise St Germain au mois de Mars : Opus Cuatro tout
d’abord, un quatuor argentin au talent s’affirmant d’année
en année qui obtient un vif succès et, le 1er Avril, les
chorales de Chante Colombe et du Captalat de La Teste
qui enchantèrent une bonne assistance.

Martine MAGAND et Stéphane
BOREAVE : deux présidents pour une
réussite totale des Foulées des
Vignerons.

Les chasseurs clôturent
tranditionnellement
la saison.

L’atelier de journalisme.

L’U.G.A. ORGANISE LES CHAMPIONNATS DE
GIRONDE (1ÈRE PHASE) DES POUSSINES, où
onze équipes se sont mesurées. Les jeunes arsacaises terminent à une belle 3ème place qu’il faudra
confirmer lors
Les jeunes arsacaises.
de la 2ème
phase.

ALORS QUE LES ÉLÈVES DU COLLÈGE
MÈNENT UNE ACTION SOLIDAIRE avec des
élèves colombiens, LE BANQUET DES
CHASSEURS réunit près de 120 convives au
Domaine de Cordet ; dans une belle
ambiance !

Sur les passages
des piétons (et devant !...).

LES POLICIERS COMMUNAUTAIRES MÈNENT DANS LES
ÉCOLES, une action de première
éducation routière des écoliers du
CM2, afin de les préparer à acquérir
des comportements convenables et
adaptés à leur vie d’usagers. Une
heureuse initiative !

LES BOURSES D’ENFANTS/PUÉRICULTURE ET DE
PRINTEMPS/ÉTÉ obtiennent de réels succès avec
Beaucoup de monde pour trouver le public et la quala pièce rare ! lité bien présents ;
et ce, dans une
ambiance toujours
agréable.

M
agazine
Le
L’Hiver
conduit au bûcher.

19
Alors que de très NOMBREUX ANCIENS PARTICIPENT,
dans une bonne ambiance, AU TRADITIONNEL REPAS
OFFERT PAR M. LE MAIRE, LES ARCHERS D’ARSAC
ORGANISENT LEUR CONCOURS 3D annuel auquel
s’activent 65 concurrents sur un parcours apprécié par
tous et dans une température printanière agréable.

Tir sur une des vingt cibles
du parcours.

LES ENFANTS DE LA MATERNELLE
avec enseignantes, A.T.S.EM. et
parents fêtent le printemps et conduisent le Bonhomme Hiver au bûcher lors
d’un défilé placé sous le signe de l’Afrique. Une collation clôture
cette manifestation.

Histoire

d'

Arsac

Patrimoine
Le Moulin de la Disette...

A

les moulins aujourd'hui oubliés ont joué,
dans un passé pas si lointain, un rôle
économique important.
“Les ruines du Moulin

u début du siècle dernier, le Médoc n'était
qu'une immense plaine entrecoupée de
lande basse faite de genêts, d'ajoncs et de
lagunes ainsi que de quelques bosquets de
chênes et de bouleaux. La culture des céréales
variées constituait la principale source de revenus du
monde paysan. A cette époque où depuis Arsac on
apercevait la flêche du clocher de Salaunes, on dénombrait
six moulins sur la commune : quatre à eau, sur la Laurina,
et deux à vent. Apparut alors le pin maritime qui
transforma le paysage. Sa culture et le modernisme
naissant conduisirent à la disparition progressive des
céréales et... à celle des moulins. Aujourd'hui, leur grande
majorité a disparu ; certains demeurent en ruines alors que
d'autres, bien rares, ont été conservés par des amoureux du
patrimoine. C'est le cas du moulin du Boucheau (1), sur la
Jalle de Lartigue, au Pian-Médoc ; un moulin qui, lors de la
dernière guerre mondiale, sauva de la disette, dans une
période difficile de rationnement, bon nombre de familles.
Comme ce paysan dont femme et enfants étaient aux
abois. I1 partit à bicyclette, de bon matin, avec un sac de
50 kilos de maïs sur son porte-bagage. Arrivé au moulin
du Boucheau, il convainquit le maître des lieux, meunier de
circonstance, de moudre le maïs... A la mi-journée, il

de la Mouline,
sur la Laurina”

rentrait chez lui, avec de la
belle farine, pour la grande
joie de sa femme. Celle-ci,
avec un peu de lait, un peu
moins d'huile et beaucoup
d'eau
confectionna
de
nombreuses cruchades "de
régime" qui, artistiquement
cuites dans le four de la
cuisinière à bois, firent le régal
de la maisonnée lors du repas
du soir. Le moulin de la disette
était devenu le moulin de
l'espoir.
Georges Montminoux
(1) - Ce moulin a été conservé en etat de marche par les
actuels propriétaires. Et ce, dans la mesure où le niveau des
eaux de Lartigue le permet...

Memento
Services
Mairie : Tél. 05 56 58 82 23 - Fax 05 56 58 80 22
Ouverture public : Lundi de 15 h à 18 h, Mardi à Vendredi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h, Samedi permanence de 9 h à 11 h
Prêtre, Presbytère de Cantenac :
Culte protestant, Pasteur :
Salle omnisports Panchon :
Gardien de la salle :
Salle de Soubeyran :
Garderie périscolaire :
C.L.S.H. / RAM
Résidence pour Personnes Agées - RPA " Les Sources du Sescas " :
La Poste :
Gendarmerie de Macau :
Pompiers de Macau :
E.D.F. - Pauillac :
Gaz de Bordeaux :
Citram :
Bac " Les 2 Rives " Lamarque :
SNCF - Gare de Macau :
Eau :
Ecole maternelle :
Ecole élémentaire :
Collège Panchon :
Taxi Arsac
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Bibliothèque municipale :
05 57 88 86 56
Ouvertures : Mardi : 16 h - 18 h - Mercredi : 10 h 30 - 12 h et 14 h 30 - 18 h
Vendredi 16 h - 18 h 30 - Samedi : 10 h - 12h 30
Déchetterie de la C.D.C. ” MEDOC ESTUAIRE, route du Pian-Médoc
Ouvertures : Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi : de 8h à 12h / 14h à 18h
Mardi - Jeudi : de 14h à 18h - Dimanche : 8h à 12h
Médecins généralistes
J.L. ALEONARD :
J.P. ROUX, E. MICHEL et E. NUYTS :
Infirmier : J.J. PEYRAUBE :
: N. SAULE
Masseur-Kinésitherapeute : Th. POUGNAULT :
et N.GUILLOT
Pédicure - Podologue : P. SALINGUE
Dentistes
S.C.P. LARREA - LEMOUNEAU :
Orthophoniste : E. STRUBE :
Pharmacienne : M.F. LOPEZ :
Centre anti-poison :
Aide médicale d'urgence - Centre 15 :
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