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Le mot

Maire

En août 2005, le « HOME MEDOCAIN », maison de retraite de 54 lits, a ouvert ses portes à ARSAC.
Je suis particulièrement fier et heureux que Pascal BOUTINAUD et Jean-Michel VIDAL aient choisi notre village pour édifier
leur magnifique réalisation. Cette dernière est avant tout le fruit de leur travail, de leur détermination et de leur courage.
Mais, sans la volonté des élus de tout mettre en œuvre pour que notre commune soit choisie, ce projet aurait tout à fait pu
voir le jour à Listrac, Castelnau, Moulis ou Avensan… !!!
En 2006, un autre projet devrait voir le jour :

« LA DOMANIE D’ARSAC ».

DESCRIPTION DU PROJET
Préambule
La SAS MARJOLAINE, créée en 1923 et située en plein centre de Bordeaux depuis 1962, est spécialisée aujourd’hui à
travers sa marque commerciale A. Chamvermeil dans la vente de vin à une clientèle particulière française et étrangère.
Elle est, en France, leader dans son domaine.
Son activité repose en amont sur quatre volets :
1 - l’achat, l’assemblage et le conditionnement de vins de Bordeaux et du Sud de la France
2 - l’Achat de Grands Crus de Bordeaux
3 - l’exploitation de quatre domaines viticoles bordelais
4 - l’élaboration de Crémant de Bordeaux
Son activité repose en aval sur quatre volets :
1 - la vente par mailing traditionnel auprès de ses 180.000 clients.
2 - la vente par téléphone
3 - la vente par internet
4 - la vente par l’organisation de dégustations hors Bordeaux

LE PROJET
Conscients des graves problèmes que rencontre la profession mais décidée à conserver activités et emplois en Aquitaine, la
SAS MARJOLAINE va quitter Bordeaux centre où elle exerce sur 15.000 m2 dont 1500 m2 de bureaux, pour s’installer dans
le Médoc. Cette décision est rendue indispensable par la nécessité de réorienter son activité et de la rendre plus « lisible »,
ajoutée aux difficultés d’accès et de stationnement.
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Un grand espace œno-touristique, d’un type nouveau, d’une architecture contemporaine et parfaitement intégrée dans le site
sera créé à ARSAC : « LA DOMANIE D’ARSAC ».
- 12000 m2 bâtis sur un parc de 26 hectares
- le long de la départementale 1215 entre Arsac et Castelnau de Médoc
(lieu-dit Linas)
- Activités : assemblages, stockage, cuverie, mise en bouteilles,
dégustation, vente
- Projet : relais touristique au niveau de l’ensemble du Pays-Médoc.
- Mise en relation de plusieurs petits propriétaires-récoltants n’ayant
pas de réseau
- Volet culturel

LE CONCEPT
L’identité commerciale de « LA DOMANIE D’ARSAC » est basée sur la vigne et le
vin, avec une volonté de s’inscrire dans la démarche du Pays-Médoc au travers
d’actions nouvelles que la situation géographique choisie favorise : touristiques et
culturelles.

La vigne et le vin :
La commercialisation des vins d’assemblages ou de vins artisans connaît aujourd’hui de réelles difficultés. Métier traditionnel
de la SAS MARJOLAINE, il est apparu à Philippe RAOUX, Propriétaire du Château d’Arsac, que seul un grand projet
novateur pouvait sauver l’identité et les emplois.
En associant la tradition d’un métier bien maîtrisé à l’activité croissante de l’œno-tourisme, l’investissement lourd (environ
10.000.000 d’euros) permettra de renouveler l’outil de travail et de donner une image nouvelle des métiers de la vigne et
du vin en l’adaptant au contexte international.
Le site retenu – 20.000 véhicules jour en saison, accès et parkings aisés – permettra de capter une clientèle française et
étrangère nouvelle. « La DOMANIE D’ARSAC » sera ouverte toute l’année, week-end inclus.
Pour valoriser l’accueil, des espaces de restauration sont prévus.

Le restaurant

Le tourisme
La richesse du territoire médocain est bien réelle. Seul espace d’accueil à l’entrée
du Médoc, « LA DOMANIE D’ARSAC » renverra les visiteurs sur l’ensemble des
sites – paysages, plages, monuments – sur des châteaux ou manifestations
culturelles et sportives. Par ailleurs, l’information sera diffusée via internet vers un
réseau de wineries associées à l’étranger.

Le culturel
Le vin et sa dégustation sont un monde dont les usages et les traditions continuent
de fasciner le grand public. Il en va de même pour la création artistique que « LA DOMANIE D’ARSAC » entend promouvoir
en accueillant des œuvres et des artistes et en initiant des animations ou expositions ponctuelles ou permanentes.
La dégustation, les visites du site autant que l’exposition de formes artistiques nouvelles permettront aux visiteurs de découvrir
et d’apprendre dans un esprit d’ouverture et de qualité.

Le contexte
Depuis le 22 décembre 1999, le territoire médocain est devenu un Pays regroupant 57 communes sur 6 cantons
dans un Syndicat Mixte. Le PAYS MEDOC est une structure d’action collective destinée à faciliter la coordination
des collectivités, des entreprises, des organismes sociaux professionnels, autour d’un projet global de développement.
Quatre objectifs génériques orientent ses actions :
- renforcer l’identité
- développer l’attractivité
- rechercher un équilibre territorial - intégrer à ce développement les problématiques environnementales.
La « DOMANIE D’ARSAC » s’inscrit totalement dans cette logique, particulièrement positive, et souhaite participer, au mieux
de ses capacités, aux actions initiées par le PAYS MEDOC.
Le développement de son activité dans un espace large et paysager et l’audace de ses investissements auront une incidence
sur l’économie régionale :
- la mise en œuvre d’un projet emblématique et novateur, respectueux des traditions.
- la présentation et la création d’emplois dans un secteur d’activités en crise.
- l’opportunité offerte à nombres de producteurs locaux ou régionaux de faire connaître
leur production et leur savoir-faire.
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Les surfaces
Structure

Surface m2

Bâti industriel
Bureaux + circulation
Restaurant d’entreprise + terrasse
Parking personnel
Commerce
Restaurant public + terrasse
Parking visiteurs
Espaces paysagers
Talus ( hauteur 8 m )
Etendue d’eau
voirie

10.000
1200 + 300
390
1.200
300
525
1.700
15.000
8.500
15.600
16.000

Vue sur jardin intérieur

Le bâtiment, son environnement, ses fonctions
Le concept architectural original du « carré inscrit dans le cercle », très repérable sur les plans, se retrouve dans l’arc de
cercle aquatique qui va border le bâtiment d’un côté, et dans l’implantation d’un cercle d’arbres qui cerne le bâtiment et
plus largement le site, induisant ainsi la notion d’airial. Dans le respect du paysage d’origine, le bâti et son environnement
sont très végétalisés, afin, d’une part, de sécuriser la circulation routière tout en suscitant la curiosité des touristes de passage
et, d’autre part, de protéger la sérénité des perspectives à l’intérieur du bâtiment.
La végétation locale est conservée, protégée et paysagée, rappelant les larges horizons que peut en offrir le Médoc. Cet
agencement suivra aussi le cours des saisons et, par conséquent, la gamme chromatique des couleurs du territoire.
Des petits carrés de vignes mono cépages seront agencés en proximité immédiate et viendront en appui de la pédagogie
des visites, en présentant différences et liens entre variétés, terrains, climats et conséquences sur le goût des vins, mais aussi
en opposition aux vins du nouveau monde.
Les formes mêmes du bâtiment, ses rondeurs comme ses angles, doivent inspirer le calme et le repos, s’inscrire dans le site
comme l’évidence d’un paysage, sans heurt, ni provocation.
Le parking est recouvert de plantes grimpantes protégeant du soleil et masquant le dessin utilitaire des emplacements des
véhicules. Ces plantes, telle une canopée, permettent, par ailleurs, d’organiser des sortes de marchés ouverts mais couverts
présentant le meilleur des produits régionaux.
La façade du bâtiment porte une grande passerelle symbolisant le lien entre deux mondes, celui du travail et celui de la
détente. Elle marque le sens de la visite qui propose en surplomb, la découverte des lieux de production tels que la cuverie,
l’embouteillage et le stockage. Certaines fonctionnalités, stratégiques ou méconnues, pourront être visibles en partie, tels
l’espace de commande téléphonique ou le laboratoire. La visite s’achève dans les zones marchandes et de dégustation. Les
visites sont prévues en plusieurs langues.
Le bâtiment se partage en deux grandes zones :
- ouverte au public : vente, dégustation, restauration, multimédia
- non ouverte au public : embouteillage, stockage, cuverie, bureaux
Les espaces ouverts au public sont très contemporains, consacrés au vin : vivants, ouverts, en lumière douce, spacieux,
confortables, accueillants, beaux, permettant des déambulations et des pauses.
La végétation fait partie intégrante des bâtiments.
Toutes les techniques de récupération de l’énergie, de l’eau, liées à l’amélioration des conditions de travail ou du recyclage
seront mises en œuvre, y compris à titre expérimental, notamment avec l’aide de l’ADEME.
Ce prestigieux projet ne sera pas réalisé à ARSAC du seul fait de l’amitié qui me lie à Philippe RAOUX ou de son
attachement à notre village. Nous avons su, là encore, mettre tout en œuvre pour faire en sorte que notre commune soit
choisie. Il a, en effet, été nécessaire de résoudre des problèmes de foncier, d’infrastructures, et d’aider, autant que faire
se peut, à toutes les démarches administratives. Cela me paraît être de notre devoir quand Philippe RAOUX investit
des sommes considérables, crée des emplois, de la richesse pour notre territoire, apporte du dynamisme économique
et culturel. Encore fallait-il le faire, être présent, se battre pour notre village, son image et son rayonnement.
Deux très beaux projets, deux très beaux succès pour ARSAC.
Le Maire, Gérard DUBO
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Délibérations
conseil municipal

DU

Parmi les délibérations du Conseil Municipal, les
décisions suivantes ont été prises :

Séance du 13 septembre 2005
Présents : G.Dubo, J.P.Bosc, L.Cousin, D.Ha, M.Hebert,
J.F.Inda, D.Lafrenoy, M.F.Lopez, P.J.Mirande- David,
P.Montcoqut, J.C.Perbost, J.J.Peyraube, A.Renouil, E.Sarres,
F. Sichel, G.Songy.
Procurations : N.Ducourtioux pouvoir à J.C.Perbost,
G.Montminoux pouvoir à G.Dubo, P.Cagnol pouvoir à
G.Songy
Absents : C.Barrière, G.Cazeaux, N.Nicolleau.
1 - Modification des tarifs de la cantine et de la garderie
pour 2004-2005
Cantine : 2.12 € pour l’école maternelle, 2.27 € pour
l’école élémentaire
Garderie : forfait demi-journée 1 enfant 1.44 €, 2 enfants
2.38 €, 3 enfants 2.99 €.

2 – Subvention exceptionnelle d’un montant de 2418.60 €
au club de théâtre « Scène en vigne » pour son activité dans
le cadre du contrat temps libre.
3 - Ouverture d’un poste d’agent de maîtrise principal et
d’un poste d’agent d’entretien ;
4 - Le Conseil a décidé de ne pas appliquer de pénalités aux
entreprises concernées par des retards lors de l’exécution du
marché de construction des ateliers municipaux.

5 - Choix du nom des rues des nouveaux lotissements :
la voie d’accès de la route accès à Port Arsac s’appellera «
rue des Gunères», la voie principale du lotissement de la Haille,
« rue de la Lagune », la voie accessoire « allée de la Lagune ».
6 - Une parcelle communale actuellement inutilisée située
prés du collège, a été mise à disposition des riverains avec
en contre partie un bail prévoyant sa conservation en
espace vert, son entretien régulier et une clause suspensive
d’intérêt public.

7 - L’immeuble communal situé 24 avenue Vonderheyden
sera mis à la disposition d’activités commerciales.
8 - Convention d’aménagement de bourg : la recherche
d’un maître d’œuvre est poursuivie. Jean François Inda a
présenté les plans des commerces 3 et 4 ainsi que ceux de
la cave à vins. Le devis de réalisation des façades pour un
montant de 24000 € a été accepté.

9 - A la suite de la proposition de Monsieur Chambon , il a
été décidé d’acquérir pour 1€ symbolique la parcelle AP
143 ( 750 m2).
10 - La cotisation au PACT de la Gironde, d’un montant de
200 € sera renouvelée.
11 - Dominique Ha a présenté et fait approuver la politique
d’acquisition de la bibliothèque préparée par Nadine
Montreuil.
12 - La présentation du projet de lotissement « Le bois du
Luquet »
a conduit le conseil à formuler quelques
observations concernant la rédaction des articles 1 et 14,
ainsi qu’une réserve concernant le plan de l’espace commun
et de certains parkings.
13 - Jean Claude Perbost a présenté le Plan de Prévention
des Risques d’Incendies de Forêt (P.P.R.I.F.). Le Conseil
municipal a émis un avis défavorable en raison de l’absence
de mise à jour récente de la réalité des boisements et du bâti
existant. Par ailleurs les enjeux ne correspondent ni au plan
d’occupation des sols ni aux activités actuelles.
14 - Par ailleurs Jean Claude Perbost a rappelé l’urgence de
la mise en place d’un service public d’assainissement non
collectif (SPANC). Le syndicat de l’eau et de l’assainissement
ayant opté pour le recours à un prestataire de service, une
consultation sera lancée pour trouver un bureau d’étude qui
sera chargé de cette mise en place.

Séance du 13 septembre 2005
Présents : G.Dubo, J.P.Bosc, G.Cazeaux, D.Ha, J.F.Inda,
D.Lafrenoy, M.F.Lopez, P.Montcoqut, G.Montminoux,
N.Nicolleau, J.C.Perbost, J.J.Peyraube, A.Renouil, E.Sarres,
G.Songy.
Procurations : N.Ducourtioux à G.Dubo, P.J.Mirande David
à J.C. Perbost, F.Sichel à N.Nicolleau.
Absents : C.Barrière, P.Cagnol, L.Cousin, M.Hebert.
Secrétaire : P.Montcoqut.

1 - Rond Point de l’Oustalot :
Aménagement paysager attribué aux Jardins de Guyenne,
éclairage public à la société Cenov.
2 - Foncier :
Décision de préemption concernant l’achat d’un immeuble à
Guiton pour y réaliser de l’habitat locatif aidé. (parcelles
AN 257, 258, 259).
Achat des parcelles AW 149 et AW 288 pour la somme de
1000 €.

06

info municipales

Acceptation de la cession pour l’Euro symbolique de 3
parcelles provenant de la société GSM ( AE 224, 226, 227).
Acceptation de la rétrocession à la commune des parcelles
AC 466 et 467.
Décision de vente pour 1 € symbolique, les frais étant mis
à sa charge, de la parcelle AM 312 au riverain concerné
qui souhaite optimiser son réseau d’assainissement en
installant un clapet antiretour.

3 - Subventions :
234 € pour les « Archers d’Arsac » en compensation des
frais de repas concernant les musiciens et artificiers qui sont
intervenus lors des célébrations du XIV juillet.
1670 €
pour «l’Association Familiale Laïque. » en
compensation de l’aide aux devoirs concernant les années
scolaires 2003-2004 et 2004-2005.
3300 € pour « Arpége en Médoc » en complément de
subvention pour l’année 2005 et pour les arriérés
concernant les cours de solfège de 2004.

Etat civil

2005

Naissances
LACOSTE Dillan, Francis, Edmond, Jean-Claude le
28/06/05 à BORDEAUX
BOUQUET Noah le 05/07/05 à BRUGES
POUILLERIE Morgane, Elisa, Eliane, Nadège le 03/07/05
à BORDEAUX
MICHEL Lise, Emmanuelle, Olivia le 27/07/05
à BORDEAUX
FAVERO Lana le 26/07/05 à BORDEAUX

Mariages
FERRY Michael, Patrick et BEAUGER Laetitia le 02.07.05
FONTAINE Xavier, Marie et RAYMOND Nathalie,
Bernadette le 16/07/05
COUTELLIER Jacques et JAMBON-RUA Lydie le 27/07/05
GOUJON Jean Philippe Claude, et LAPEGUE Lydie
le 30/07/05

?

4 - Afin de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre
l’entrée au concert organisé par l’A.A.C.C.A. avec la
participation de la Chorale Pizzicatti. le 20 novembre à
l’église Saint Germain, le C.M. a décidé de fixer le prix des
billets à 7 € ; l’entrée sera gratuite pour les enfants de moins
de 12 ans et les jeunes de l’école de musique jusqu’à 16
ans.
5 - La prime de fin d’année attribuée au
communal a été fixée à 850 €.

personnel

6 - Le C.M. a donné un avis favorable à l’issue de l’enquête
publique concernant le projet vinicole et touristique de la
« Domanie d’Arsac »
7- Il a été décidé de ne pas renouveler le contrat d’entretien
du matériel du restaurant scolaire avec la société Hobart en
raison de son coût, et de lancer une consultation
Dominique Ha

HARDOUIN Cyril, David, et BRETHES Nathalie
le 27/08/05
PANCHEVRE Jacques, Alain et ERTORTEGUY Claudette,
Denise, Marie, Bernadette le 27/08/05
ATTAL Frédéric, Jean-Charles et CASTETS Emmanuelle,
Carine, Marie le 27/08/05
PIGANEAU Richard, André, Edmond et MORAIS Nathalie
le 03/09/05
LAURENS Cédric, André, Antonin et WITTMER Stéphanie
le 03/09/05
DRUESNES Christophe et LEFEBVRE Jasmine, Stéphanie
le 17/09/05

Décès
BURRELL Suzanne, Marguerite le 02/07/05
MIOUTOU Julienne le 25/08/05
BEAUGER Pierre le 02/09/05
PINA Jean le 14/09/05

Quelques réflexions et préoccupations du Conseil Municipal

Le saviez
vous

Les nuisances, diverses et variées
(fumée, odeur, bruit, etc) portent
atteinte à la santé.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR :
- les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 19 h 00.
- le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00.
- le dimanche et jour férié : de 10 h 00 à 12 h 00.
Sachons faire l’effort de civisme pour une bonne harmonie.

Mal du siècle ! disent certains, le bruit est la
nuisance la plus règlementée et contrôlée ; sont
concernés, les moteurs à explosion, l’outillage
électrique, la musique... Tout ce qui peut générer
un haut niveau sonore.
P.J. - Mirande David
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QUELLE EAU VOULONS-NOUS EN 2015 ?
Donnez votre avis
Enquête nationale des Agences de Bassins jusqu’à fin octobre
LES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES A LA MAIRIE
LISTE DES GAGNANTS du CONCOURS DE POÉSIE
A VOS PLUMES !
récompensés le 28 juin
à la Bibliothèque Municipale d’Arsac.
- CLASSE DES MOYENS-GRANDS de SOPHIE ÉCOUTIN
- PACOME LACROIX
- EMMELINE BRAY
- FIONA BISSERBES
- LAURA FASOLO
Les autres participants ont été récompensés par un recueil-souvenir des poésies. Bravo à tous !

Nouvelles de la C.D.C.
Médoc Estuaire

Halte garderie de Paloumey-Ludon
effervescence,ce lundi matin 05 septembre,à la Halte-Garderie de
Paloumey neuve et pimpante qui accueillait ses premiers usagers.
Au bonheur des enfants !
Le premier fleuron de la CdC MÉDOC ESTUAIRE, la très belle halte-garderie de
PALOUMEY-LUDON, ouvrait, lundi matin, ses plus beaux pétales, pardon! ses portes,
pour accueillir les premiers enfants, heureux utilisateurs de cette structure neuve et
remarquable où tout a été pensé pour contribuer au bonheur des jeunes usagers.
Dans un cadre agreste incomparable, des locaux clairs et bien agencés et un personnel spécialisé déjà aguerri, placé sous
la direction de madame Danièle JANOT, tout était réuni pour que cet accueil soit le plus agréable possible et que parents
et enfants, une fois la porte franchie, se sentent à l'aise et presque comme chez eux. La directrice des lieux nous rappelait
que la structure d'accueil petite enfance de Paloumey pouvait accepter 6 bébés de 2 mois et demi à 6 mois (6 places de
crêche) et 19 enfants de 6 mois à 4 ans, tous les jours, du lundi au vendredi et de 8 à 18 heures. Et elle ajoutait :"avec
deux puéricultrices, deux éducatrices pour jeunes enfants, deux auxiliaires en puériculture, deux agents de service et un
cuisinier, notre structure est bien dotée pour assurer un service de qualité et satisfaire les besoins des familles de la CdC qui
viendront nous rencontrer. Et dans ces locaux remarquables, notre équipe ne peut qu'effectuer une bonne besogne
contribuant au bonheur des tout petits !". Pour cette "première", le Président de la CdC, le docteur Jean-Gérard DUBO, avait
tenu à assister à l'accueil des premiers pensionnaires des lieux, sept enfants (les grands) et trois bébés (les petits),
accompagnés de leurs parents. "Je suis très satisfait, nous disait le Président DUBO. Tout d'abord, parce que la halte-garderie
ouvre à la date prévue; et, ensuite, parce que, parmi les jeunes présents aujourd'hui, figurent des enfants de Ludon, Le Pian,
Arsac, Cantenac et Macau. Ce qui me réjouit et nous conforte dans le bien-fondé de cette démarche inter-communautaire
au service des familles et des enfants". Et le Docteur DUBO de conclure : "C'est une première opération réussie pour laquelle
je ressens une certaine fierté et qui en appelle d'autres semblables, dans un proche avenir !"
Georges Montminoux
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Médoc Estuaire ...suite

Travaux de voirie :

Activités
Jeunes :

Durant l’été, les travaux de voirie programmés se sont
déroulés comme prévus. Sur la commune, trois voies
communautaires ont été refaites : la route de Macau
par l’avenue Jean-Luc Von Derheyden, la route de
Macau par Guiton et la route du Pian par la rue du
Gravier. Il reste à achever les travaux annexes. Pour
2006, ce sont les travaux de réfection de l’Allée du
Comte et de la rue de La Haille qui sont prévus.
Georges Montminoux

FAlash
ssociations
Anciens Combattants d’Arsac
La journée touristique des anciens combattants d’Arsac, samedi
10 septembre à Bordeaux.
Nous étions 35 dont un jeune « Soldat de France » de 6 ans.
Ce fut une journée bien remplie, ensoleillée, mais pas trop, juste ce
qu’il fallait aux moments importants tels que le casse-croûte.
Visiter Bordeaux, quelle idée!
Oui, on sait circuler dans
Bordeaux, aller faire ses courses
au bon endroit, là où on fait des
affaires, mais connaît-on bien
toutes les richesses de cette ville ?
Yves Simones, notre guide, nous
a raconté Bordeaux, tout en nous
baladant, à travers les rues, les
places. Il nous a expliqué la
signification
symbolique
et
politique des sculptures du
Monument des Girondins, érigées à la gloire de la République. Ses
commentaires, son humour et ses remarques nous ont replongés
dans l’ histoire du Passé, des faits et des hommes qui ont construit
cette belle cité, des Romains à nos jours. Il récita différents textes et
poésies qui enluminèrent ses propos et nous invita ainsi, à
partager son amour pour cette ville.
Après avoir savouré un repas fin au Moulin à Gradignan, nous
avons fait une balade sur la Garonne pour y contempler le Port de
la Lune depuis le bateau « Ville de Bordeaux ». Puis, en moment
libre, nous avons visité sur les quais, les nouveaux commerces dans
les anciens hangars réhabilités.
La cerise sur le gâteau : voir les quais sous trois aspects : côté ville,
côté fleuve et côté bâti.
Les participants ont été enchantés par ce type de visite, insolite,

Avec les activités des jeunes
dans les sept centres du
C.L.S.H. (dont celui d’Arsac),
sont apparues, lors des
dernières
vancances
estivales, les activités réservées aux adolescents : séances
de cinéma en plein air, stage en montagne, ainsi que
quatre sorties d’une journée. Sans oublier l’opération
“Plage en bus”, devenue communautaire cette année. Ces
activités “ados” vont se poursuivre, désormais, lors des
petites vacances scolaires.
Georges Montminoux

plein de nouveautés pour certains, plein de souvenirs pour d’autres.
Prochains rendez-vous :
11 novembre, programme à définir
5 décembre, Journée commémorative des Morts en
Algérie, Tunisie et Maroc .

Club des Langues
Une quarantaine d’adultes et une dizaine
d’enfants sont actuellement inscrits pour
cette année. La reprise aura lieu la semaine
du 17 octobre 2005.
Nous rappelons que des séances d’anglais
et d’espagnol d’une heure hebdomadaire sont proposées aux
enfants à partir de 5 ans.
Pour les adultes, les séances hebdomadaires en anglais et en
espagnol sont de 2h, du niveau débutant au niveau conversation.
Les séances ont lieu dans la journée ou le soir (18h30-20h30) selon
les groupes.
Cette année, le club de langues a le projet d’organiser en
collaboration avec l’APEA une soirée africaine vers la mi-mai
2006. De plus amples informations seront données dans une
prochaine édition de ce magazine.
Pour toute information sur les séances de langues, le
numéro de téléphone du club est : 06.76.89.26.40

Skate-machine Arsacaise
Le 31 décembre : REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
à la salle des Fêtes
Prix : 50 Euros par personne
Réservation : 06 65 55 30 18 - 06 20 73 23 25

info municipales
Association des parents
d’élèves d’Arsac
Suite à la réunion du bureau du 23/08/05, voici sa composition
détaillée
Présidente :
Florence Dowling
Vice-Présidente :
Karine Delisle
Secrétaire :
Frédérique Terrasse
Secrétaire adjoint :
Sylvie Chimits
Secrétaire adjoint :
Véronique Marvie
Trésorière :
Rosy Pirame
Trésorier adjoint :
Denis Restoux
La réunion de rentrée de l’APEA s’est déroulée le 06
septembre dernier.
La présidente, Florence Dowling a ouvert la séance en présentant
le rôle de notre association et a ensuite listé les différents projets
pour cette nouvelle année avant de laisser la parole à madame
Trullen puis à monsieur Josse qui nous ont détaillé l’organisation et
les projets de l’école maternelle et de l’école élémentaire sous l’œil
attentif d’un certain nombre de leurs collègues invités à cette soirée.
La parole a ensuite été donnée à la directrice du CLSH pour nous
exposer son fonctionnement et ses intentions.
A noter sur vos agendas, le dimanche 11 décembre, l’APEA offrira
un goûter de Noël ainsi qu’un spectacle à tous les enfants des écoles
d’Arsac.
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Club de théâtre : Scène en Vignes
Le Club de Théâtre SCENE EN VIGNES a réouvert ses portes pour
une nouvelle saison. Il reste encore quelques places disponibles sur
les cours ENFANTS (le mercredi)
Niveau CE1 / CE2
de 10h00 à 11h00
Niveau Collège
l'après midi
Niveau CM2
de 17h00 à 18h00
Ainsi que sur l'activité ADULTES.
Pour tout renseignement :
Isabelle ROUZIER au 05 56 58 84 11.
A très bientôt parmi nous.

Corps et Bien Etre
Plus que jamais la société souffre de mal au dos et tensions diverses
dus aux mauvaises positions quotidiennes.
L’association Corps et Bien Etre vous propose des cours de
Stretching Postural® afin d’améliorer votre quotidien.
Plus jamais ceci:

Rejoignez-nous, vous deviendrez comme cela

Cyclo Arsac
Le club CYCLO poursuit ses activités jusqu’à
fin novembre.
Des sorties au départ d’ARSAC (devant la
Mairie) auront lieu tous les dimanches
jusqu’au 13 novembre inclus, avec des
parcours de 50, puis 40 km (le jour tombe
vite en novembre !)
Les dimanches 2 et 16 octobre, nous irons dans les Landes :
Tout d’abord visiter MARQUEZE et l’Ecomusée de la Grande
Lande, puis pédaler dans les Landes Nord avec un circuit
MIMIZAN-PARENTIS.
Même pendant l’été les cyclos
ont pédalé. Ils étaient quelquesuns à représenter ARSAC à la
Semaine Fédérale Internationale
d’OLORON
SAINTE-MARIE
début août et en gardent un très
bon souvenir.
Après une petite réunion de
rentrée le samedi 03 Septembre,
les sorties du dimanche nous ont fait redécouvrir la côte sauvage
du côté de Royan, nous ont conduit à LESPARRE pour la
traditionnelle journée inter-clubs du Médoc, à BLANQUEFORT pour
le rallye des vendanges….
Il est toujours possible de rejoindre le club cyclotourisme (qui peut
aussi rouler en semaine). Il n’est pas nécessaire d’être licencié pour
effectuer les trois premières sorties.
L’Assemblée Générale du Club cyclotourisme aura lieu le samedi
26 novembre.
Une réunion d’information sur la saison 2006 aura lieu mi-janvier.
La date sera précisée par affichage sur le panneau lumineux.
Contact : Jacky GOUINEAU : 05.56.58.81.45

Nos cours sont dispensés :
Macau : (salle annexe de la mairie) le mardi de : 18h à 19h et de
19h à 20h
Arsac : (salle des fêtes face à la pharmacie) le jeudi de : 18h à
19h et de 19h à 20h
Pour tout renseignement s’adresser au :
06 63 22 82 60 ou au 06 76 38 19 97

L’Association TRIGONE

vous propose :

SOPHROLOGIE ET ANALYSE TRANSACTIONNELLE,
Apprendre à mieux vous connaître et connaître les autres.
MAGNETISME THERAPIE,
Apprendre à développer son Magnétisme, ses énergies,
A mieux gérer sa VIE et sa SANTE.
SEANCES DE RELAXATION
Retrouver sa sérénité, son équilibre, le plaisir de VIVRE en
harmonie
Avec son corps et son esprit.
ATELIERS DE LACHER PRISE PAR LE RIRE
Apprendre à libérer par le rire toutes les crispations de
votre corps.
Renseignements :
05 56 58 55 06 JACQUES COUTELLIER
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La saison redémarre
Après une saison bien remplie, le club a
redémarré ses activités avec une présence de
3 jours sur la place Pey Berland à Bordeaux
dans le cadre du CIJA.
Les inscriptions ont débuté depuis septembre.
Les entraînements ont lieu les lundi de 18h30
à 20h00, mercredi de 17h00 à 20h00, et dimanche de 10h00 à
12h00 à la salle omnisports.
Pour les débutants enfants et adultes le club prête le matériel
nécessaire.
La cotisation pour l’année est de 110 € pour les adultes, de 79 €
pour les jeunes (licence et adhésion comprise).
Le tir à l’arc est un sport de concentration et de maîtrise.
Pour tout renseignement complémentaire :
05 57 88 20 33, 05 56 58 85 18, 05 56 58 85 81
Les prochaines manifestations sur la commune
Les 5 et 6 novembre aura lieu le concours qualificatif en salle (tir à
18 m)
L’assemblée générale du Club est programmée le 7 janvier 2006.
Le prochain concours 3D est prévu le 26 mars dans la plaine de
Soubeyran.
Le 3éme biathlon du Médoc aura lieu le dimanche 21 mai. La fête
de « l’abat l’oiseau » le 3 juin.

BADMINTON
Nous étudions actuellement la possibilité de créer pour la saison
prochaine un club de Badminton. Ce sport convivial d’un coût
modeste est très rapidement accessible à tous : enfants, adultes,
familles et bien sûr grands sportifs. Dans cet optique, nous
souhaiterions connaître le nombre de personnes susceptibles d’être
intéressées. Répondre ne vous engage à rien mais nous permettra
d’évaluer les moyens à mettre en œuvre.
Merci de contacter :
Patricia DE ALMEIDA au 05.56.58.89.87 HR
ou par e-mail atelierdumedoc@free.fr.
Toutes les bonnes volontés pour aider à la création sont
les bienvenues.

Une nouvelle association à Arsac
va voir le jour .
Son but est de proposer des activités musicales nouvelles sur la
commune en accord avec l’association Arpège déjà existante. Ses
activités s’articulent en trois axes :
La voix : création d’une chorale d’enfants, cours particuliers et
collectifs d’expression vocale, chorale flamenca, jeux vocaux et
éveil musical pour les petits.

Les concerts : préparation et sorties aux concerts de l’ONBA :
plusieurs concerts ou opéras dans la saison 2005/2006 seront
choisis : l’activité de l’association consistera en une présentation
des œuvres et des compositeurs au programme illustré par
l’audition d’extraits d’œuvres. Cette préparation sera suivie d’une
sortie au concert à Bordeaux.

Les musiques du monde :
Pratique du flamenco par des cours individuels et collectifs : guitare,
chant, palmas (rythmes frappés avec les mains), cajon (percussion
faite d’une caisse en bois).
Pratique de la guitare jazz dans le style de Django Reinhardt.

Découverte et pratique de percussions africaines et brésiliennes
(djembé, congas).
Ces activités seront proposées en fonction du nombre de personnes
intéressées, vous pouvez vous faire connaître et obtenir des
renseignements au 05 56 58 83 11
Geneviève Cazeaux

Arsac Loisirs Decouverte
A l’extrémité ouest de l’Europe, avec l’immensité de l’Atlantique
pour horizon, l’Irlande préserve jalousement les bruyères violacées
des ses collines, le vert ardent de ses prairies, la robe argentée de
ses saumons, entre légendes celtiques, châteaux antiques et sites
monastiques. L’IRLANDE c’est en juin que nous l’avons découverte
avec un plaisir immense.
PERMANENCE DE L’ASSOCIATION - en MAIRIE
Les 1er MARDI de chaque MOIS de 16 à 17 H 30
SAMEDI 29 OCTOBRE Salle SOUBEYRAN à partir de 19 H 30
« SOIREE DETENTE « Buffet froid 10 euros inscriptions obligatoires
PROGRAMME 2006 DISPONIBLE SUR PLACE
ARSAC LOISIRS / DECOUVERTE 05 56 58 86 78

TIC TAC
Crée en 1993, l’association Art en
Action / Tic Tac Théâtre est une
compagnie théâtrale proposant des
spectacles auprès des municipalités,
écoles, centres culturels. La direction en
est assurée par Béatrice LEVEQUE.
Parmi la dizaine de mises en scène
menées par Tic Tac Théâtre en
Aquitaine, trois auront la joie de
prendre naissance à
Arsac. Les
répétitions générales seront donc proposées aux arsacais ( au
premier, deuxième et troisième trimestre).
Au premier trimestre,
Première répétition/spectacle à destination des jeunes spectateurs
de 6 à 10 ans :
Théâtre et Magie « le secret de Chamala « avec Phil et Cathleen.
Mardi 29 novembre à 18 h à la salle des fêtes de Arsac.
Au second trimestre
Une répétition/spectacle à destination des jeunes de 3 à 6 ans
Théâtre Gestuel « aglagla ou les quatre saisons » avec Béatrice
LEVEQUE
Mardi 28 février à 18 h à la salle des fêtes de Arsac.

Pour ces deux premiers trimestres, l’entrée est gratuite
Au troisième trimestre, une répétition/spectacle à destination des
adultes
Théâtre Littéraire « textes de Sénèque » distribution en cours et date
à confirmer
Renseignements et réservations : Tic Tac Théâtre Béatrice
LEVEQUE au 06 63 37 88 58

Rollers :

Cours avec Fabien LAMOUSSIERES

Mercredi de : 14 H à 15 H
15 H à 16 H
Samedi de : 10 H à 11 H
11 H à 12 H
Adultes : 10 H à 12 H
Tél. : 06 65 55 30 18

Pratiquants d’un an et plus
Enfants débutants ( 5 ans)
Pratiquants d’un an et plus
Enfants débutants ( 5 ans)

info municipales
Manifestations
futures
22 octobre

- Foulées des Vignerons
Stade de la Bergerie

5 et 6 novembre
- Tournoi de Tir à l’Arc
Salle Omnisports

6 novembre
- Fête de la St Hubert

11 novembre
- Hommage au monument aux morts
- Loto du Handball

20 novembre
- Concert de chants orthodoxes
russes à l’Église

29 novembre
- Spectacle Magic Théâtre Salle des
Fêtes 18 h

3 décembre
- Bric à Brac et Bourse Informatique
Salle Omnisports Bourseco/CIA

11 décembre
- Spectacle enfants Salle
omnisports APEA

31 décembre
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Les RENDEZ-VOUS CONTES… continuent
à la BIBLIOTHÈQUE d’ARSAC
10 H 30 … durée 50 mn environ,

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

16 novembre : Histoires paresseuses
Apportez vos oreillers !
Ces contes là sont à déguster couchés, en laissant vos oreilles glisser doucement,
au fil du temps, en un langoureux voyage au pays des tapis volants.

14 Décembre : A belles dents !
Une belle tablée d’histoires à déguster, à croquer, à dévorer à
pleine bouche et à belles dents : innocente gourmandise du
renard, terrible appétit de l’ogre et gloutonnerie fantastique du
chat, capable d’avaler le monde….

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - 14 avenue de Ligondras 33 460 ARSAC
05 57 88 86 56 - bibliothèque@arsac.fr

L’Automne Musical 2005 à Arsac
Dimanche 6 Novembre 2005 à 11 Heures
Messe de Saint Hubert avec les trompes du Rembuchet
d’Hourtin.
Concert organisé par le Syndicat Saint Hubert.
Dimanche 20 Novembre 2005 à 17 Heures 30
Eglise Saint Germain
Chants orthodoxes russes : Œuvres de D.Bortnianski,
P.Chesnokov, G.Sviridoff, S.Rachmaninoff, extraits des vêpres
Opus 37 par les 60 Choristes
du Chœur Pizzicati dirigés par Annie Moraud.
Adultes : 7 €. Billets en vente à la Mairie à partir du 2 novembre.
Gratuité pour tous les enfants de moins de 12 ans et les jeunes de l’école de musique
d’Arsac jusqu’à 16 ans.
Concert organisé par L’A.A.C.C.A avec la participation d’Arpège en Médoc.

- Réveillon du Skate Salle des Fêtes

SAMEDI 22 OCTOBRE 2005 - Plaine des sports d’Arsac
10 KILOMETRES D’ARSAC ( COURSE LABEL F.F.A )

13° FOULEE DES VIGNERONS
5 Km à 15h15 - 10 km à 16h
Courses Enfants : 14h00: 500 m
14h15 : 1000 m - 14h30 : 2000 m
DEGUSTATION DU VIN DE NOS
PARTENAIRES A LA FIN DE LA COURSE
Inscription sur : www.coverplant.com
Repas sur réservation au 05 56 58 85 04 limité à 200 places
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et

Travaux
Actualités

La boulangerie rénovée :
Profitant des vacances estivales, David SALVI et Christine LABROT, les gérants de la
Boulangerie "La Bellangerie" située dans le centre-bourg ont renové la boutique de leur
commerce. "Afin de lui donner un nouvel essor, précisent-ils, de la mettre au diapason de l'évolution de la commune et de la
rendre plus agréable pour notre clientèle". Avec une couleur "chaume", un saumon orangé, lumineux et chaud, les murs
rajoutent une incontestable clarté à la pièce ou l'oeil est immédiatement attiré par les étals dont la disposition, toute en
longueur, donne un espace plus sympathique et plus aéré. Des étals où trônent de nombreuses et vraies variétés de pains
traditionnels ou faits sur commande, dont la remarquable baguette "artisane', prix du jury aquitain en 2001; sans oublier les
pâtisseries et viennoiseries pour les gourmands et gourmets ainsi que les confiseries pour les enfants. De quoi satisfaire tous
les palais, dans un décor relooké flairant bon le pain chaud matinal. on y revient avec plaisir !
Georges Montminoux

Chic Pressing
place Camille Godard
Luce Cousin a transféré son pressing au 2 place
Camille Godard, dans le centre du Bourg. Elle s’y
charge de tous travaux de blanchisserie, de nettoyage
et d’entretien de vêtements, de repassage.
Ouverture du mardi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 15h30 à 19 h
et le samedi de 9h à 12h30 et 15h à 18 h. - Tél : 05 56 58 88 14

« de mes terres »,
une nouvelle entreprise à Arsac.
C’est sous les grands arbres d’un jardin au bord de la Laurina, que nous avons
rencontré Vincent Lafrenoy, qui depuis le premier septembre nous propose les services
de « de mes terres »*, jeune entreprise de création et d’entretien d’espaces verts.
Paysagiste passionné par les jardins dès l’adolescence,Vincent, à partir de vos
souhaits peut vous proposer et réaliser un projet adapté à votre habitation dans le respect
de l’environnement naturel. Par ailleurs spécialiste des plantes méditerranéennes, il saura
réaliser pour vous massifs, rocailles, palmeraies, arrosage intégré, dallages, caillebotis,
terrasses en bois.
Il se charge également de tous travaux d’entretien, tailles de haies, tontes,
débroussaillage, élagage léger.
Dominique Ha
Vincent Lafrenoy, Paysagiste, Création et entretien
33460 Arsac - Tél. : 06.07.72.89.54 - Fax : 05.57.22.80.31
*Déméter, déesse grecque de la terre cultivée
( Le petit Robert des noms propres, édition 1997)
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TENNIS CLUB

Avec près de deux cents sociétaires, le TENNIS-CLUB
d’ARSAC est aujourd’hui l’un des grands clubs
médocains de cette discipline.
LE PRESIDENT MICHEL ROUHET PASSE LA MAIN.
Michel ROUHET, au Tennis-Club d'Arsac depuis 1979 et président depuis 1995,
a décidé de passer la main lors de la prochaine assemblée générale du club du
début octobre.Nous l'avons rencontré.

* Arsac info : Pouvez-vous, Président, nous donner les raisons de cette décision ?
* Michel ROUHET : Je demeure toujours aussi passionné de Tennis et du club arsacais. J'ai senti le besoin, après dix ans
de présidence, de voir de nouveaux dirigeants s'impliquer plus profondément afin de dynamiser de nouvelles idées; et
surtout, de faire en sorte que ces idées nouvelles s'expriment librement, sans la contrainte et l'à priori du "monument" qu'est
devenu le président que je suis. C'est sans prétention parce que c'est un constat reflétant la réalité quotidienne. Je reste donc
au club mais je cède la présidence afin que le club bénéficie d'un nouvel élan nécessaire à son évolution.
*Arsac info : Pouvez-vous nous livrer le bilan de ces dix dernières années ?
* Michel ROUHET : Les objectifs fixés il y a dix ans ont été réalisés; et, alors que nous sortions d une crise profonde, ma
mission de président ne paraissait pas facile à cette époque. Trois axes nous ont apporté de réelles satisfactions. Nous
avons, tout d'abord, valorisé les remarquables structures mises à disposition par la municipalité en socialisant le club qui
s'est ouvert à un très large public et à toutes les catégories de la société. Ensuite, le club est devenu “Formateur “de jeunes
avec des contraintes, certes, mais avec la satisfaction de sa reconnaissance comme tel par les hautes instances dirigeantes.
Enfin, nous avons redonné une âme à notre Association, avec convivialité et amitié qui sont une réalité aujourd'hui. A
preuve, les 24 heures de tennis de chaque fin de saison qui en constituent l'évidente réalité. Autant de constats qui valorisent
notre TC arsacais.
*Arsac info : Quels sont les futurs objectifs de votre successeur ?
* Michel ROUHET : Avec le Comité Directeur, nous avons préparé l'avenir. Nous avons souhaité, sur ma proposition,
qu'Alexandre VILLATTE, un arsacais enfant du club et éducateur diplômé, prenne ma sucession à partir du 1° Octobre.
Ensuite, avec lui et les divers responsables, les grandes lignes du futur ont été dressées. Pérenniser les actions actuelles et
les consolider, en améliorant la qualité de l'ensemble de nos actions, en constitue le fil conducteur. A titre d'exemple, la
valorisation de la formation des jeunes vient de nous conduire, en accord avec les clubs voisins de Macau, Ludon et Ste
Hélène, à la création récente de deux emplois sportifs. Ce qui doit amener un plus incontestable dans la formation et
l'animation sportive. Autre point important, celui du développement de nos structures et du partenariat sportif. Le futur
président souhaite que ma mission porte sur ses domaines essentiels pour le développement de la pratique sportive. Je vais
m'y atteler avec passion !
*Arsac info : En un mot, l'avenir parait serein ?
* Michel ROUHET : Oui ! Très serein, même ! Avec le futur Président, nous allons travailler main dans la main et, parce que
l'équipe dirigeante est soudée autour d'un président jeune et dynamique, j'ai confiance en cet avenir. Même si des difficultés
ne manquent pas de se dresser sur notre route, je suis convaincu que, dans la solidarité et la convivialité, nous les
surmonterons pour permmettre au tennis-Club de poursuivre son ascencion.
Propos recueillis par Georges Montminoux
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SYNDICAT
DE CHASSE
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A l’orée de cette nouvelle saison cynégétique et alors que
les chasseurs arsacais s’apprétaient à vivre l’Assemblée
générale de pré-ouverture, le Président du Syndicat St
Hubert nous a livré ses impressions sur cette activité.
Jean-Paul BIOGEAU :
"LA FETE DE LA ST HUBERT SERA LE CLOU DE NOTRE SAISON"
Avec prés de trois-cent cinquante sociétaires, le Syndicat St Hubert d'Arsac est une association qui se porte bien;
tant dans ses structures que dans son organisation et ses animations. Nous avons rencontré le Président Jean-Paul
BIOGEAU juste avant que ne commence l'Assemblée Générale des chasseurs locaux.

* ARSAC INFO : Comment se porte la chasse aujourd'hui ?
* J.P. BIOGEAU : Globalement, la chasse se porte bien et la situation est convenable. Avec des terrains toujours encombrés
par les chablis, nous avons appris à composer avec cet état depuis cinq ans. Le cheptel du gibier est en augmentation, surtout
chez le gros gibier, alors que les lâchers de reproducteurs, en fin d'hiver et au printemps derniers nous ont donné de belles
satisfactions, tant en lièvres qu'en faisans. Enfin, malgré une désaffection marquée ces dernières années, notre effectif de
chasseurs s'est stabilisé autour de 340 chasseurs. Ce qui était une
volonté de notre part depuis une dizaine d'années, en rappelant
que nous nous comptions plus de 450 en 1995.
* ARSAC INFO : la nouvelle organisation fédérale aide-t-elle les
ACCA et les Syndicats ?
* J.P. BIOGEAU : effectivement, la délivrance des Permis de
Chasser par la Fédération et son Guichet unique allège notre
travail. C'est un point trés positif. Mais, il entraine un écueil en
terme de communication avec le chasseur et sociétaire que l'on ne
rencontre qu'une seule fois, lors de la délivrance de la carte. Je
crains aussi que certains "oublient" de venir retirer leur carte du
Henri un “jeune “ chasseur de plus de 80 ans vient
Syndicat ou de l'ACCA, en rappelant à tous qu'elle représente
de tuer son premier chevreuil
l'autorisation unique de chasse sur le territoire communal. Mais, il
s'agit d'une année expérimentale et il faut attendre pour en tirer
des conclusions. D'autres fédérations ont réussi dans cette démarche. Alors pourquoi pas la Gironde ?
* ARSAC INFO : La Fête de la Saint Hubert s'annonce-t-elle sous de bons auspices ?
* J.P. BIOGEAU : Oui ! Tout à fait. Le dimanche 6 Novembre, nous fétons St Hubert, le saint patron des chasseurs. Cette
fête sera le clou de notre saison cynégétique et j'en appelle à tous les nemrods arsacais et des communes voisines à venir
nombreux, avec leurs amis, y participer. Avec, à 11h00, en l'église St Germain, la messe sonnée suivie de la Bénédiction
des chiens sur le parvis, nous allons renouer avec les traditions d'antan. La convivialité et l'amitié reprendront ensuite la
présidence de la Fête avec un apéritif animé par les cors de chasse et un repas digne d'une telle assemblée. Car je veux
rappeler que la chasse c'est avant tout la convivialité qui, je le sais, sera bien présente le 6 Novembre prochain.
* ARSAC INFO : dernière question, Président. Comment envisagez-vous l'avenir du Syndicat St Hubert ?
* J.P. BIOGEAU : Cela dépendra de l'évolution de la commune en terme d'immobilier, de l'économie et de l'environnement;
des secteurs étroitement liés. Toutefois, et en raison de ce que nous connaissons aujourd'hui, je pense que l'avenir de la
chasse à Arsac est bien assuré avec une cohabition souhaitée avec l'ensemble des usagers des espaces écologiques. Mais
il reste tout à faire dans le domaine de cette cohabitation!.... Toutefois, bien ancrée depuis toujours sur la commune, la
chasse demeurera cette activité saine et de loisir apportant à tous ses acteurs les satisfactions qu'ensemble nous saurons
faire naître et faire bien vivre.
Propos recueillis par Georges MONTMINOUX
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DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2005
FETE DE SAINT HUBERT

à 11H00, MESSE en l'église St Germain,
avec le REMBUCHET d'HOURTIN MEDOC
(12 sonneurs)
à 12H00, sur le PARVIS DE L'EGLISE
BENEDICTION SONNÉE DES CHIENS
à 12H45, au domaine de Cordet,
APERITIF ANIME
à 13H15, toujours à Cordet,
REPAS DES CHASSEURS
avec un menu de circonstance.
Prix de la Journée : 35 euros.
Réservations et Renseignements :
Tél 05 56 70 22 40 et 05 56 58 84 70

C’était
Hier

par Georges MONTMINOUX

JUILLET ET AOUT 2005
Daniel Farnolle, champion du
Monde de tennis de table.

CHAMPION DU MONDE
des sportifs de petite taille
de tennis de table, c’est le
titre
qu’à
remporté
l’Arsacais Daniel Farnolle,
le 5 juillet dernier, à
Rambouillet, lors des jeux
mondiaux, toutes nos félicitations à ce sportif de 24
ans, formé au club local
avant d’émigrer à Eysines
et Bruges.

CLSH : pique-nique
sous les ombrages
à Cordet

Le C.L.S.H. mobilise les jeunes dans des activités variées toujours
attrayantes qui attirent de nombreux enfants alors que les adolescents
profitent de l’opération plage en bus, pour retrouver les plaisirs de
l’Océan. Ils sont nombreux à en bénéficier.
Plage en bus : en route pour l’Océan !
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Joli succès des festivités
du 14 juillet.

Avec LA REPRISE DE L’ENTRAÎNEMENT, les footeux sonnent les
premiers le réveil associatif 2005/2006. En ce début du mois d’août,
la VÉRAISON annonce, avec une belle récolte, les vendanges pour les
environs du 20 septembre.

Alors que LA BIBLIOTHÈQUE a rencontré les
lauréats du concours de poésie avant que les
enfants ne partent en vacances, LES
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET, sur le site de
Soubeyran, marquent le grand départ de
celles-ci. Le succès populaire conforte les
organisateurs (archers, anciens combattants
et municipalité) dans leur envie d’améliorer
encore cette manifestation.

La véraison où la promesse
d’une belle récolte 2005.

LES ACTIVITÉS DU C.L.S.H. pour les JEUNES
reprennent après le 15 août alors que CELLES DES
ADOS se développent de belle façon : sorties et
séjours à thème en montagne, cinéma en plein air,
reçoivent un bon accueil et voient une belle
participation des jeunes.

C’est en mairie
d’Arsac que YVES
LECAUDEY
ET
P H I L I P P E
MADRELLE,
les
deux présidents,
signent le contrat
Les Présidents Madrelle et Lecaudey
lors de la signature de la convention.
opérationnel entre
le pays Médoc et le Conseil Général de la gironde,
avant que ne soit présenté le projet de LA
DOMANIE D’ARSAC aux membres du pays Médoc.
(Voir l’édito de M. le Maire).

En cette fin du mois d’août, LES SAUVETEURS FORESTIERS se retrouvent à la Bergerie, avec leurs familles
Le Président Landry accueille M. le Maire. et amis des autres
centres médocains
pour leur fête gastronomique annuelle. Ambiance très
conviviale et bonne
humeur sont aussi
au rendez-vous.

Reprise de l’entraînement
pour les footeux.

La Laurina assèchée : un
mince filet d’eau pour un
faible murmure au Pont de
la Mouline (Ancien moulin).

LA SÈCHERESSE marque cet
été avec l’assèchement des
cours d’eau et la restriction
de l’utilisation de l’eau afin
de préserver les réserves de
la nappe phréatique. A
quand les pluies ?...

Les chasseurs préparent
L’OUVERTURE DU 11
SEPTEMBRE et la fête de
la SAINT-HUBERT lors de
l’assemblée
générale
tenue le 27 août, à la
R.P.A., dans une bonne
ambiance.

Les chasseurs en assemblée.

LA RENTRÉE SCOLAIRE, avec des effectifs stables et des installations bien préparées, se déroule sans difficulté, pour le
plaisir et le bonheur de tous,
L’équipe pédagogique
enfants,
enseignants
et
de la maternelle.
parents. Il en est de même au
collège quelques jours après.
L’équipe pédagogique du primaire.
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En ce dernier dimanche d’août, les Z’ignobles du motoclub médocain réussissent leur 7ÈME CONCENTRATION,
À Soubeyran et
En route pour une balade dans
dans le vignoble. le vignoble médocain.
Un week-end présidé par la fête,
dans une bonne
ambiance.

LA COLLECTE DE SANG, de la fin août à la salle des
fêtes, voit 63
Une collecte du sang pour sauver des vies.
donneurs
y
participer. Pour
le plaisir et la
satisfaction des
responsables
de
l’E.F.S.
(Etablissement
Français
du
Sang) et de
Christian Bernard, Président de l’association des
donneurs de sang de Macau et des environs.

C’est une BELLE CUCURBITACÉE de 140
centimètres de
circonférence
et 11,5 kilos
que
Robert
Descouzères
de Guiton présente avec une
évidente satisfaction. Existet-il plus gros ou
plus lourd ?...

SEPTEMBRE 2005
Les responsables de la MÉDOCAINE DE VTT honorent
les BÉNÉVOLES de l’organisation lors d’une journée de
détente dans la convivialité. C’est au Pian-Médoc que
250 acteurs effiLes bénévoles de la Médocaine
caces se retrou2005 heureux sous les ombrages
vent avec plaisir.
piannais.

M. Robert Descouzères de Guiton
présente sa belle cucurbitacée.

De nombreuses ASSOCIATIONS reprennent
leurs activités sportives
et culturelles. DES
Les benjamins des Girondins de
OPERATIONS PORTES
Bordeaux vainqueurs du tournoi.
OUVERTES caractérisent cette reprise. Dans le même temps, le jeune club de football,
le F.C. Arsac - Le Pian, organise le tournoi des petits princes qui
obtient un vif succès sportif et
populaire avec
deux beaux vainqueurs
:
les
Girondins en benjamins et Libourne
Saint Seurin en
Libourne St Seurin, lauréat du tournoi
poussins.
des petits princes poussins.

LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL de Paloumey ouvre
ses portes aux jeunes enfants des onze communes
de la C.d.C. Médoc Estuaire. Une fort belle et très
utile réalisation. (Voir par ailleurs)

En ce 19 septembre, 5 CIGOGNES, en
voyage migratoire vers les pays chauds
africains, font escale à Arsac, réquisitionnant cheminées, antennes TV ou autres
pylones et lampadaires. A la mi-matinée,
elles reprennent leur périple.

Quand passent les
cigognes.
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Histoire

d'

Arsac

LA VIE D'AUTREFOIS,
EN MEDOC
Les anniversaires historiques actuels
évoquent 1945 et les lendemains de la
Guerre; une époque révolue que les
moins de 50 ans ne peuvent pas
connaître...

N

QUAND LE
BONHEUR
ETAIT
SI SIMPLE !...

ous sommes
allés à la
rencontre
d'Henri, un alerte
octogénaire témoin
de cette époque de la
fin de la Guerre 39/45
pour
en
savoir
davantage sur cette
période. Dans la
petite
cuisine
campagnarde où il
nous accueille et où le calendrier de la Poste avoisine
le fusil de chasse accroché à la cheminée, règne cette
atmosphère d'autrefois qui nous était si familière
lorsque, enfants, nous allions visiter nos grands-mères
: une ambiance étrangement calme, rassurante et
mystérieuse à la fois, flairant bon les parfums
printaniers et de cire d'abeille mélés, ces odeurs d'une
campagne médocaine chère à La Boétie et peuplée de
ces énigmatiques sorciers dont parlaient les anciens et
que nul n'a jamais vus ! Mystère... Assis sur une chaise
de paille au dossier patiné par le temps, les deux
coudes bien ancrés sur la table, la cigarette au coin
des lèvres et le regard vif, notre hôte, qui va, bientôt,
fêter ses 83 printemps, manifeste attention et crainte à
la fois :"de quoi veux-tu que je te parle ?" interroge-til, avec dans la voix, cette inquiétude quasipermanente du paysan qu'il a toujours été.

* "UN PAISIBLE BONHEUR, SIMPLE MAIS REEL...".
Quand nous évoquons 1945 et les lendemains de la
Guerre, le visage d'Henri se pare d'un sourire

Henri JONC
lumineux : " ... A cette époque, se souvient-il, Arsac
comptait 500 habitants et tout le monde se
connaissait. Il y avait, entre-nous, une bonne entente
qui générait une entraide permanente pour tous les
gros travaux tels que les vendanges, les foins ou encore
les battages. La solidarité était réelle et si, quelquefois,
naissaient quelques chamailleries inévitables, cela ne
menait pas bien loin : l'ambiance était toujours bonne
et, ensemble, nous partagions un paisible bonheur,
simple mais réel. Les rapports étaient francs et directs
et, surtout, fraternels. Et si, les soirs d'été, nous nous
retrouvions, "à
la fraîche", sur
le
banc
commun de la
place
du
village,
ce
n'était pas pour
refaire
le
monde mais, au
contraire, pour
échanger sur notre travail, l'organiser en commun et
aussi parler, en toute franchise, de nos joies et nos
peines, tout simplement. Aujourd'hui, quand je
rencontre des personnes, je ne sais plus leur donner un
nom : on ne se salue même plus !..."
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* LA VIGNE ET LA FORET :
Henri, enfant, a grandi dans la
propriété
familiale
et,
naturellement, en bon fils
unique, a pris la succession de
ses parents le moment venu. La
sylviculture et la gemme,
essentiellement, mais aussi la
polyculture et le vignoble ont
caractérisé ses activités : "Après
la guerre, se souvient-il, le vin
était de qualité certes; mais ce
n'était qu'une bonne consommation courante issue de
cépages de majorité hybrides. Aujourd'hui, c'est tout
autre chose et ce n'est qu'aux environs de 1955 que
l'on nous a parlé de l'Appellation Margaux, des
cépages nobles et des travaux de vinification; ce fut
une belle évolution... Personnellement, à cette
période-là, j'étais davantage porté sur les travaux
forestiers. J'étais résinier et le travail n'était pas caché
Je gemmais 3000 pins et, du début du printemps
jusqu'au 11 Novembre, je partais le matin, à la pointe
du jour et rentrais à la tombée de la nuit. Je visitais
chaque arbre un à un et subissais, sans sourciller,
toutes les intempéries telles que les pluies, les fortes
chaleurs sans oublier la désagréable rosée matinale. Je
gagnais bien ma vie mais j'étais bien au dela des 35
heures actuelles ...D'autant plus que nous travaillions
aussi le dimanche matin afin de rester dans le rythme
de la nature qui nous imposait 4 "masses" et une
"barrasque"(1) par saison. Alors, il fallait s'y tenir !
C'était un travail prenant où la solitude était notre
grande compagne; car, à part quelques
vachères et quelques coupeurs de bruyère,
nous ne rencontrions pas de joggers comme
aujourd'hui dans la forêt ..."
* LES PLAISIRS CAMPAGNARDS : à ce travail
de la belle saison, captivant et pénible à la fois,
le jeune Henri s'attribuait néanmoins quelques
plaisirs du dimanche qu'il partageait avec ses
copains du village : "... nous "courrions", à
bicyclette, les fêtes patronales des villages
médocains et les kilomètres ne nous faisaient pas peur.
I1 n'était pas rare d'être, l'aprés-midi, à Cissac et, le
soir, de se retrouver au bal à St Médard en Jalles. Le bal
et le billard (le bouchon !) constituaient nos loisirs
essentiels qui nous donnaient un réel bonheur. A
Arsac, à la fin de la Guerre précise Henri, il y avait
deux cafés-restaurants avec des salles de bal qui
faisaient le plein tous les dimanches : il n'y avait pas
loin à aller pour retrouver les filles et... leurs mères,
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asséne-t-il avec quelques regrets
!..."
* ET LA CHASSE, AUSSI !... : en
hiver, saison où la campagne
laisse quelques temps de répit, la
chasse devenait une des activités
passionnantes;
et
notre
interlocuteur de préciser :" ... Je
chassais aux chiens courants
avec deux autres copains.
Pendant la guerre, la chasse avait
été fermée et tous les gibiers sédentaires s'étaient bien
reproduits et étaient abondants... Des la Toussaint, le
lièvre des landes remontait et nous demeurions
attentifs à ses arrivées. En 1945, lors de ma seconde
saison de jeune chasseur, nous en avons tué une
centaine et cinq fois plus de lapins qui servaient à
améliorer l'ordinaire familial et à faire du troc pour
varier les menus. A cette époque, marquée par les
restrictions et les cartes de rationnement, cet apport de
gibier était loin d'être
négligeable !...".
*...AVEC LES ELECTIONS LOCALES : quand nous
rappelons à notre alerte octogénaire ses dons de
voyance et de pronostiqueur avisé en terme d'élections
locales qui, selon la légende, lui permettaient de
donner, avant le vote, le résultat de celui-ci, Henri part
d'un rire narquois et ajoute : "quand nous étions moins
de mille habitants, je connaissais tous les gens, leur
esprit, leurs convictions politiques et le les situais
politiquement. Il
m'était dés lors
f a c i l e
d'additionner les
voix
et
d'indiquer,
à
deux ou trois
voix prés, les
scores
des
élections. Mais,
de nos jours,
c'est une autre histoire. Bien que médocain, je ne suis
pas sorcier ! ". Sait-on jamais ?...
(1) - ramassage de la résine pour l'enlever de ses pots
et la mettre en barriques.
Georges Montminoux

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 :

05
05
05
05
05

56
57
56
57
56

58
88
58
88
58

81
84
83
20
81

99
00
04
73
74

05 57 87 59 84
05
05
05
05
15

56
57
56
56

58
88
58
96

84
77
83
40

40
03
59
80

