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Le mot

Maire

Madeleine ORNON nous a quittés le 18 septembre 2007. Beaucoup d’Arsacais ne
la connaissant pas vont considérer qu’il s’agit d’un fait divers, ou d’une logique d’état civil.
Pour moi, sa disparition a, au contraire, une très forte signification. A près de 97 ans, doyenne des Arsacais, elle était le
livre ouvert de notre village. Née à Arsac, elle ne l’avait que rarement quitté. Tous ses enfants, petits enfants, voire
arrières petits enfants sont aussi attachés qu’elle à notre commune et, la marquent de leurs empreintes.
Rare témoin de notre passé, elle savait me raconter ce qu’étaient ces maisons sans électricité, sans chauffage, sans eau.
Cette eau que chacun partageait dans des puits communs. Elle parlait de notre école à classe unique, « des vignes
du Curé » devenues terrain de football avant d’accueillir la mairie.
Elle décrivait avec humour nos « chemins blancs », car engravés, sur lesquels chacun se déplaçait à vélo, au milieu des nids
de poules et autres ornières. C’était pour elle un moyen de railler ceux qui aujourd’hui se plaignent du moindre défaut de
revêtement.
Madeleine savait me rappeler mon enfance, modeste mais heureuse, dans ce hameau du Pys où nous jouions avec de
mauvais vélos ou des balançoires confectionnées d’une planche et d’un tronc d’arbre. Elle savait nous dire combien la vie
était dure mais belle, car faite d’amitié et de solidarité. Pas de télé ni jeux vidéo mais des feux de cheminées autour desquels
les amis se retrouvaient pour partager, à la saison, châtaignes grillées et bourrut.
Madeleine savait, avec cette sagesse propre aux anciens, souligner nos exigences urbaines quand, pour elle, Arsac restait
une commune rurale, « la campagne ».
Elle s’offusquait de voir tous ces enfants « oublier de dire bonjour » dans nos rues ou magasins, mais précisait avec dérision
que beaucoup d’adultes font de même. Elle constatait avec tristesse que la notion de voisinage disparaissait, certains vivant
dans l’indifférence de l’autre.
Madeleine savait ce que signifiaient les mots respect, politesse, civisme. Sans nostalgie, avec un bel art du paradoxe, elle
aimait profiter de tout ce que la vie moderne lui procurait de confort et de bien-être. Elle était fière d’être arsacaise et
donnait de superbes leçons d’espoir car elle avait un riche passé.
A toute sa famille, je renouvelle mon attachement et ma fidèle amitié.
A tous les jeunes arsacais, je souhaite de connaître des Madeleines qui sachent rappeler les valeurs essentielles nécessaires
pour bâtir un avenir.
Gérard DUBO
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Délibérations
conseil municipal

DU

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

Séance du 19 juillet 2007
Présents : G. Dubo, J.P. Bosc, N. Ducourtioux, D. Ha,
M. Hebert, J.F. Inda, D. Lafrenoy, M.F. Lopez, P.J. Mirande
David, G. Montminoux, J.C. Perbost, E. Sarres, G. Songy.
Absents : C. Barrière, G. Cazeaux, P. Montcoqut,
N. Nicolleau, A. Renouil,
Excusés : P. Cagnol (pouvoir à G.Dubo), F. Sichel ( pouvoir
à M.F. Lopez).
1 - Voierie, lotissements : Sur proposition de J.F. Inda,
président de la commission d’appel d’offres, le marché
2007 des travaux de voirie, d’un montant de 190.628,30 €
TTC, sera confié à la société APPIA, mieux disante.
La maîtrise d’œuvre pour les travaux de la rue Lafleur sera
confiée à la D.D.E. pour un montant H.T. de 7.981,25 €
Un plateau surélevé sera mis en place à l’entrée des
lotissements
du
Domaine du Lac et du
Clos Lalande.
Sur demande des
propriétaires, le CM a
proposé une nouvelle
formulation de l’un
des articles du cahier
des
charges
du
lotissement « Port
Arsac » concernant la
construction
des
annexes ; cette modification ne sera adoptée qu’après
soumission aux avis de l’architecte et du lotisseur.
2 - Le CM a confirmé son accord de principe pour l’utilisation
de la piste du Moulina par la société CEMEX exploitante des
gravières de Berron, selon des conditions qui seront fixées
par convention.
3 - Associations : Sur proposition de G.Montminoux, le CM
a décidé de l’attribution d’une subvention complémentaire
de 1500 € à « Arpége en Médoc », de 500 € à « Canto »,
et de 450 € à « Skate Machin ».
4 - Foncier : cession d’une portion du chemin du Casse au
lieu – dit « le Comte » à Mr et Mme A. Jouannet pour la
somme de 6.400 € H.T.
Acquisition de parcelles pour l’Euro symbolique.
5 - Personnel communal : ouverture d’un poste d’Attaché

territorial, d’un poste
fonctionnel de Directeur
Général des Services,
d’un poste d’Agent du
patrimoine, d’un poste
d’adjoint technique. A
l’unanimité le CM a
décidé de prolonger le
contrat de L.Solana en le
portant à 14 heures par
semaine.
6 - Tarifs cantine et garderie pour 2007-2008 : cantine de
l’école élémentaire 2.35 € , maternelle 2.20 € .
Garderie : forfait 1/2 journée : 1 enfant )1.48 €,
2eft )2.42 €, 3eft )3.00 € .
7 - Le CM a donné un avis favorable à l’extension des
compétences de la CDC « Médoc estuaire » à
l’aménagement numérique et à son adhésion au syndicat
mixte départemental « Gironde numérique ». Il a également
décidé de l’attribution d’une subvention de fonctionnement
de 200 € à « l’Association des Maires du fuseau 1 du
contournement autoroutier de Bordeaux » qui se donne
pour objet la défense du Cubzacais et du Sud Médoc contre
le contournement.
8 - J.F. Inda et G.Montminoux ont présenté le projet
« Okahina- Archipel de la glisse ».
9 - La rue traversant le lotissement du « Bois du Luquet »
sera nommée « rue du Bois du Luquet ».
10 - Le CM s’oppose au projet de lotissement proposé par
« Laforet » rue Lafleur, tel que présenté.
Dominique Ha

04

info municipales

2 7

Etat civil00
Naissances

DUPOUY Elina née le 6 Juillet 2007
à BORDEAUX (Gironde).
LABECOT Sophie née le 18 Juillet 2007
à BORDEAUX (Gironde).
SANIKA Melvyn, Charly, Loïc né le 18 Juillet 2007
à BRUGES (Gironde).
BOUEIX Rose, Hélène née le 20 Août 2007
à BORDEAUX (Gironde).
ORNON Louna, Iris née le 21 Août 2007
à BORDEAUX (Gironde).
BOUQUET Raphael, Mustapha, Jean, Michel né le 22
Août 2007 à BORDEAUX (Gironde).
FAESCH Julie, Clémence, Françoise née le 25 Août 2007
à BRUGES (Gironde).

Mariages
BENKAID Mehdi et BILLA Elodie le 7 Juillet 2007.
FRANK Hubert et WEIS Monika le 7 Juillet 2007.
BLANCHARD Philippe et PUAUD Marjorie, Bénédicte
le 7 Juillet 2007.

QUIFILLE Nicolas, Louis et COMTE Catherine, Françoise,
Georgette le 11 Août 2007.
LAMBOUR Régis, Pierre, Raymond et DEMAY Angélique,
Cindy le 11 Août 2007.
BAO David et CHAUVET Claire, Marie le 11 Août 2007.
POURTAU Alain et HEBERT Sandrine, Sylvie
le 25 Août 2007.
LETHIEC Gaëtan, Pierre-Marie et LEROY Sandra
le 14 Septembre 2007.
CHABAUD Thierry et BALDACCI Sophie, Christiane, Gisèle
le 15 Septembre 2007.

Décès
RAVEAU Jean, Louis, Yvon le 6 Juillet 2007
à ARSAC (Gironde).
PEYRAUBE Jean-Jacques le 28 Juin 2007
à BORDEAUX (Gironde).
MARIN Laurence, Patricia le 15 Juillet 2007
à TALENCE (Gironde).
BLADIER Annie, Camille, Charline le 21. Juillet 2007
à TALENCE (Gironde).
LAURENT Jeanne, Simone, le 4 Août 2007
à ARSAC (Gironde).
DELESTREZ Gisèle, Marie-Louise, Augusta le 2 Septembre
2007 à ARSAC (Gironde).
HOURDEBAIGT Madeleine, le 18 Septembre 2007
à ARSAC (Gironde).

Quelques réflexions et préoccupations du Conseil Municipal

La cantine, un
lieu de vie
FRÉQUENTÉE
PAR PRÈS
DE 60
À 70 %
DES ÉLÈVES

?

Le saviez
vous

de l’école primaire et maternelle au quotidien, la cantine est un lieu de vie, un moment de «
vivre ensemble » qui n’est pas chose acquise. Le plaisir de partager un repas est vite compromis
lorsqu’incivilité, irrespect, chahut et laisser-aller viennent nuire à la sérénité de ce temps de
partage.
Pour contenir les manquements constatés l’année passée, un règlement intérieur a été rédigé et
distribué aux familles ; ce document annonce les droits et les devoirs des élèves et prévoit, aussi,
ce qu’ils encourent en cas de manquement au règlement intérieur.
Pour compléter et pour donner tout son sens à ce règlement, un travail de réflexion en
partenariat avec les professeurs, les élèves, les parents d’élèves, le personnel de la cantine et la
municipalité est en cours. L’objectif est de changer de regard sur les lieux et les personnes
côtoyées au quotidien et aider à la prise de conscience de ce qui est à améliorer ;
l’aboutissement serait que les enfants arrivent d’eux-mêmes à faire des propositions à mettre en
œuvre au restaurant scolaire.

La concrétisation de toute cette démarche, c’est la rédaction d’une charte de bonne conduite.
Les élèves doivent être pleinement acteurs dans la construction de la charte, ce qui conduira de façon plus efficace à une
amélioration significative d’autant plus que le travail peut être relayé à la maison et donner lieu à des échanges en famille.
Florise Sichel
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URBANISME
Pour l’année 2006 :
Nombre d'actes
Variation en %
Taux de PC* dans les délais
Délai de transmission moyen
Délai d'instruction des PC*
Délais de signature moyen
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Nos services communaux sont confrontés, comme tous ceux du
département, à une augmentation importante des demandes
( + 24 % en 2006), mais ils faut les féliciter car ils ont su
s’adapter et se classer parmi les plus performants.

Gironde
26292
+ 20 %
75 %
8j
42 j
8j

Médoc

Arsac

4773
+25 %
91 %
5,86 j
29,14 j
8,39 j

153
+ 24 %
100 %
5,81 j
25,73 j
6,88 j

*Permis de construire
Dominique Ha

Environnement

VISITE GUIDÉE
DE NOTRE
COMMUNE !

Quel plaisir on éprouve (avec fierté même) lorsque l’on fait visiter sa commune, ne
serait-ce que le bourg.
MALHEUREUSEMENT, la visite peut être gachée car nous rencontrons çà et là,
des dépôts “sauvages” de détritus.
L’ÉGLISE : son parvis et ses abords, où jonchent des emballages de toutes sortes (boissons, confiseries, cigarettes).
UN COMMERCE (sur voie publique) où à proximité, un dépôt sauvage s’est constitué.
Certains conteneurs (verres ou vêtements) voient leurs abords encombrés ou souillés, parce que pleins ou par impatience.

Sachons être responsables. Veillons à la propreté de notre environnement.

Les Travaux des Commissions

P.J. Mirande David

- Entretien permanent bâtiments et installations (y compris RPA) ;
- Entretien permanent des espaces verts
et fleuris ;
- Entretien permanent du matériel, des
véhicules et outillages ;
- Tonte et fauchage des bords de routes,
passes et chemins forestiers ;
- Entretien du patrimoine forestier, remise en valeur de parcelles (Beillés) ;
- Mise en site propre et sécurisé du tennis-club ;
- Rénovation de 3.700 mètres de trottoirs ;
- Mise en place et à disposition du matériel nécessaire aux
manifestations associatives et autres ;
- Travaux et interventions diverses et variées (à la demande).

- Traitement affaires courantes :
COMMISSION
COMMISSION demandes de salle et de matériel ;
- Préparation de la rentrée associative :
. Activités des Associations, (retour
DES TRAVAUX
DES
des fiches et exploitation) ;
portes ouvertes,
COMMUNAUX
ASSOCIATIONS (retour. Opération
et exploitation des fiches) ;
. Suivi des travaux exceptionnels salle omnisports,
(arrêtés municipaux) ;
- Réunion de la commission du 11 septembre :
. Harmonisation du planning salle omnisports
avec réunion de mise en place définitive du 21 septembre
avec toutes les associations.
. date des entretiens sur “projet associatif” :
17 et 24 novembre 2007, de 14 h. à 19 h.
. attribution définitive des installations, mise en
place des planning définitifs.
. autres points d’actualité.

Georges Montminoux
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l’Environnement
quotidien

AU

Les nymphéas des lagunes médocaines :
un plaisir à nul autre pareil !

Nature
après l'ouragan et les années de sécheresse qui ont
suivi, les lagunes de la lande médocaine étaient
asséchées ...
On les pensait à jamais disparus !... Dans les
années de fin du siècle dernier, "ils" étaient une
des richesses écologiques aux yeux des amoureux
de la nature médocaine qui, jalousement,
gardaient secrète la lagune arsacaise dans
laquelle "ils" vivaient depuis de nombreuses années. "Ils", c'était les nénuphars au nom scientifique de
nymphéas, immortalisés dans un célébre tableau de Claude Monet, qui donnaient une vie colorée à ces
lagunes, cuvettes et bas-fonds de la lande reposant sur des plateaux imperméables d'alios leur permettant de
conserver les eaux de ruissellement. Après la grande tempête de fin 1999, la période de sécheresse qui suivit
jusqu'à cette année, assécha les lagunes médocaines privées rapidement d'eau dés le mois d'avril. Les
nymphéas qui meublaient leur vie ne réapparurent plus... On les pensait à jamais disparus et les regrets
meublaient les propos de tous ceux qui, en nombre restreint, se rappelaient le beau spectacle qu'ils offraient
sous les rayons du soleil. Les photos en rajoutaient aux regrets ... Mais, dame Nature sait réserver quelquefois
des surprises agréables... avec une grande minutie, elle sut entourer de mille protections les rhizomes des
nénuphars qui, dans la sécheresse, se mirent en hibernation pendant sept années en attendant des jours
meilleurs.... Et, dés que les pluies de ce printemps surent conserver l'eau dans les plans d'eau de la lande,
les plantes se libérèrent pour offrir le beau spectacle que, seules, ces lagunes médocaines savent nous
réserver. Un spectacle féerique, avec des nymphéas aux couleurs lumineuses allant du blanc immaculé au
rose lumineux pour finir au rouge carminé et chatoyant. Un plaisir des yeux à nul autre pareil qui méritait
bien le détour. En souhaitant que ceux qui découvrirons ce paysage remarquable sauront lui conserver sa
beauté originelle, dans son cadre et dans le respect d'une Nature qui sait apporter le vrai bonheur aux
hommes qui savent l'apprécier. Il en existe encore, fort heureusement !

Eternelles Nympheas !...

Georges Montminoux

LE TRI SELECTIF

Dans mon sac jaune, je mets :
Bouteilles + Flacons
en plastique

Emballages
en carton

???
SI UN DOUTE :
OBJET A JETER DANS LE BAC DES
ORDURES MENAGERES

Boîtes métalliques
non nettoyées

Pour toutes information sur le tri,
contactez-nous au :
05 57 88 93 93
le mardi, mercredi et jeudi
ou par courriel :
environnement@medoc-estuaire.fr

Briques
alimentaires

Journaux
Magazines

Un monde plus beau
à portée de main.

info municipales

07

Nouvelles de la C.D.C. Médoc Estuaire
REUNION DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007
ADHESION DE LA CDC MEDOC-ESTUAIRE
AU SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE

le Conseil Communautaire après que les
réserves financières et techniques préalables
aient été levées, décide d’adhérer au Syndicat
Mixte Gironde Numérique. Il désigne B. Fraiche (Le Pian) comme délégué titulaire et J.F. Inda (Arsac)
Délégué suppléant.

Après l’appel d’offres publié le 21 août 2007, seule
AMENAGEMENT DE LA
l’entreprise APPIA-MALET y a répondu.
Elle a fait une proposition d’un montant de 70 779,19€ HT inférieure à l’estimation
prévisionnelle de 72 146€ HT. La Commission d’appel d’offres ayant émis un avis favorable,
le Conseil Communautaire décide de retenir l’entreprise APPIA-MALET pour réaliser les
travaux d’aménagement de la rue de La Haille. Ses travaux sont prévus se dérouler lors des
deux derniers mois de 2007.

RUE DE LA HAILLE

Georges Montminoux

FA
lash
ssociations
Le sport en France :
43 % des français déclarent faire du sport une fois par semaine.
38 % est la moyenne européenne. La Finlande est en tête (76 %) alors que le Portugal (22 %) ferme la marche.

Les 3 sports les plus pratiqués :
1) le vélo (18 millions) ; 2) la natation (14 millions) ; 3) la marche (12 millions).

15 millions de français sont licenciés dans un club :
1) le football (2.200.000 licenciés) ; 2) le tennis (1.100.000 licenciés) ; 3) le judo (600.000 licenciés) sont les trois disciplines les plus pratiquées.

Evolution associative à Arsac :
Au cours des 5 dernières années, le mouvement associatif local a évolué de belle façon comme on peut en juger dans le
tableau ci-dessous.
Année

Nbre d’associations

Nbre d’activités

Nbre d’adhérents

2002

27

33

1.853

2007

41

45

2.262

Evolution

+ 14 / 51 %

+ 12 / 37 %

+ 409 / 22 %

Avec les conclusions satisfaisantes que chacun peut tirer ; les associations demeurant un vecteur fort du bien-vivre au pays.
Georges Montminoux
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Association des parents
d’élèves d’Arsac

Lors de notre kermesse de juin 2007 nous avons dégagé un bénéfice
de 1500 euros qui va nous permettre de donner aux coopératives
scolaires et de voir l’avenir sereinement. Le présent et le futur
s’annoncent donc sous de bons auspices.
Lors de notre AG du 31 août 2007, nous avons renouvelé notre bureau
comme suit : Sylvie CHIMITS – présidente, Marjorie BLANCHARD– vice
présidente, Karine PEROCHON – trésorière, Nathalie ANDRIEU –
secrétaire, Fabrice DEDIEU BENOIT – coordinateur.
Notre réunion d’information de rentrée, en présence des directeurs
d’école, nous a permis de présenter aux parents les projets
pédagogiques, de communiquer avec les nouveaux parents et de
répondre ainsi directement aux nombreuses questions.
Vous pouvez nous contacter afin d’adhérer et ainsi vous tenir informés
de l’évolution des dossiers en cours et d’en savoir un peu plus sur la
vie de vos enfants pendant leur temps scolaire et extra scolaire.
Notre agenda :
- réunion mensuelle tous les deuxième mercredi de chaque mois à
20h30 en salle de couture
- Petit déjeuner de Noël courant décembre 2007 (date à définir)
- La kermesse le vendredi 27 juin 2008 dont le thème vous sera
communiqué ultérieurement.
Et d’autres informations dans le courant de l’année.

Sylvie CHIMITS : 05 57 88 70 84 – 06 86 86 82 76

Les Amis du Sescas
Une sortie du 14 au 16 septembre à
Versailles terminait la dernière activité de
l’année du Club.
Voyage en car sans problème, mais un
samedi d’enfer !
La matinée a commencé par la visite des
appartements du roi, puis de la reine
avec, entre deux, la galerie des glaces.
Les réfections sont sublimes, des plafonds de toute beauté, cette
enfilade de glaces donnant une dimension particulière à cette salle.
L’après midi a été consacrée à la visite des jardins et leurs jeux d’eau,
sans oublier le Petit Trianon complètement restauré, le Hameau de la
Reine le Grand Trianon. Ballade en petit train et à pied.
Le soir une grande fête sur le bassin de Neptune devait nous rappeler
les grandes festivités du temps du roi soleil.
Nous n’avons pas été déçus par le spectacle pyrotechnique ultra
moderne avec des tableaux de grande qualité.
La face cachée du soleil en cinq actes : le soleil, l’eau, la couleur, la
cour céleste, la cour martiale, la guerre, le noir et le blanc.
Le dimanche du retour nous nous sommes arrêtés à Elancourt, StQuentin-en-Yvelines pour visiter un parc très particulier « France
miniature » qui reproduit des monuments, des châteaux, des villages
ou des ports de toute la France. Les arbres qui bordent ces réductions
sont nanisés et rendent le décor encore plus vrai. C’était génial.
Mais maintenant, pensons à l’avenir.

Nos prochaines activités seront les suivantes :
- Samedi 17 novembre Loto au Cordet
- Samedi 1er décembre « Age tendre » à la patinoire
- Dimanche 9 décembre Repas de fin d’année au Cordet
- Mercredi 12 décembre journée « bien être » à la RPA
- Jeudi 3 janvier 2008 A.G. et galette des Rois.

Bric à Brac / Bourse informatique
Une nouvelle fois les associations Bourseco et CIA unissent leurs efforts
pour vous proposer une manifestation commune le samedi 24
novembre au cours de laquelle vous trouverez des occasions diverses
et variées.

Les dépôts auront lieu le vendredi de 9h à 18h pour le bric à brac et
matériel informatique
La vente le samedi de 9h à 17h. (Le matériel informatique pouvant
encore être déposé le jour même)
Le retrait des invendus se faisant le dimanche de 9h à 11h.
Venez nombreux

Cyclo Arsac
Le club CYCLO poursuit ses activités jusqu’à fin
novembre.
Même pendant l’été les cyclos ont pédalé. Ils
étaient quelques-uns à représenter ARSAC à la
Semaine Fédérale Internationale de PERIGUEUX début août et en
gardent un très bon souvenir.
Poursuite de nos sorties 2007 :
Le Dimanche 23 ou 29 Septembre nous pédalerons sur un circuit
surprise.
Le dimanches 07 octobre, nous irons à BAZAS pour clôturer notre
saison.
Le dimanche 14 Octobre : sortie club départ place de la mairie à 14 h
Le Dimanche 21 Octobre : une petite ballade du coté du château de
ROQUETAILLADE dans le LANGONNAIS.
Le Dimanche 28 Octobre : une sortie club départ ARSAC 14h place de
la Mairie.
Le Dimanche 4 Novembre : Une sortie soit dans le Médoc ou l’entre
de mers
Des sorties au départ d’ARSAC (devant la Mairie) auront lieu les
dimanches 11, et 18 Novembre inclus, avec des parcours de 50, puis
40 km (le jour tombe vite en novembre !)
Le Club tenait à remercier toutes les personnes habitant sur ARSAC qui
ont participé à nos ballades nocturnes.
L’Assemblée Générale du Club cyclotourisme aura lieu le 24
Novembre.
Un après-midi « portes ouvertes » pour la saison 2008 aura lieu le 20
janvier à la salle de Soubeyran :
14h départ pour un circuit d’une
quinzaine de km, suivi à 16h30
d’une présentation des activités
de la section et dégustation de
galettes.
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

Contact : Jacky GOUINEAU : 05.56.58.81.45
Gouineau.jacky@free.fr

LES ARCHERS D’ARSAC
Une nouvelle saison
Le club de Tir à l’arc redémarre avec à ce jour
une cinquantaine de licenciés.
Il propose du tir en salle et du tir nature.
Les horaires d’entraînement sont :
Lundi : pour les compétiteurs uniquement : de 17 h 00 à 19 h 00
Mercredi : pour les jeunes : de 16 h 45 à 18 h 15
pour les adultes : de 18 h 30 à 20 h 00
Samedi : pour les jeunes et adultes : de 10 h 00 à 12 h 00
Dimanche : pour les jeunes et adultes : de 10 h 00 à 12 h 00
Les prochains tournois organisés à Arsac pour la saison 2007/2008.
Les samedi 27 et dimanche 28 octobre 2007 : tournoi en salle omnisports
Le 9 mars 2008 : tournoi 3D plaine de Soubeyran
Le 20 avril 2008 : biathlon du Médoc plaine de Soubeyran

Pour tout renseignement : 06 68 09 05 95
ou Internet : archerarsac.assomedoc.com
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ASSOMEDOC.COM
De nouveaux adhérents chez
assomedoc.com
Le Tennis Club d’Arsac, Musique au
Cœur du Médoc et Madagascar’Art
ont rejoint les 19 associations et
partenaires d’assomedoc.com.
Passionés du web venez découvrir les sites d’associations sportives ou
culturelles d’Arsac ou d’ailleurs sur http://www.assomedoc.com.
Associations, si vous souhaitez posséder un site internet pour vous faire
connaître auprès d’un large public, contactez-nous sur :
contact@assomedoc.com, nous vous donnerons toutes les
informations utiles pour devenir adhérent.
assomedoc.com internet au service des associations

ASSOCIATION LAIQUE DES
FAMILLES DU MEDOC
RAPPEL DE NOS ACTIVITES QUI SE DEROULENT SUR
VOTRE COMMUNE
L’association offre un accompagnement scolaire au collège et à l’école
primaire sur la commune d’Arsac après les cours dans les locaux du
collège pour les collégiens et à l’école pour les primaire.
Pour tout renseignement contacter Mme BARBE Dominique ou Mme
KARFA Evelyne au 05 57 88 99 76
L’association ALDF continue son club de peinture Adultes et
Enfants/Ados.dans la convivialité avec un bon encadrement.
Cours des enfants/ados : tous les
mercredis de 15h30 à 19h00 à la salle
de couture pendant période scolaire et les
samedis matin pour les adultes de 9h00
à 12h00 à la salle de couture.
Les activités proposées : pour les deux
cours
- Aquarelle - Huile - Acrylique - Pastel
gras et sec - Crayons
- Argile (sculpture) - Peinture sur verre - Divers
Tout débutant est accepté dans une ambiance conviviale autour d’une
passion commune.
Une exposition du club aura lieu du 23 avril 2008 au 25 avril
2008 à la salle de la mairie d’arsac pour présenter les œuvres
réalisées par les élèves.
Puis nous allons participer à une grande exposition de peintres
amateurs qui aura lieu du 28 mai 2008 au 1 juin 2008 à Cantenac.

Pour toute inscription ou renseignement complémentaire
contacter Mme BARBE Dominique au 06 98 29 43 13

HANDBALL CLUB ARSAC
Une nouvelle saison au HBCA avec à sa tête une
nouvelle présidence. En effet, après de longues
années passées aux commandes au club, Mr
TAILLEFER laisse la
place à un duo de
présidents : Mr FASOLO Gilles et Mlle
JALLAIS Elodie. Au rayon des résultats
pour la saison dernière, ce sont les 15
garçons coachés par Elodie JALLAIS
qui ont tiré leur épingle du jeu en
terminant champions départementaux
de leur catégorie. Pour cette année,
souhaitons aux différentes équipes
une aussi belle réussite et gageons tout de même que par sa motivation,
son jeu et son fair play, Arsac, sera bien représenté dans les salles du
département. A noter que cette année le HBCA organisera

son loto le 8 décembre 2007.

09

AVENIR PEDESTRE
ARSACAIS
C'est la rentrée !!!! Après une Assemblée
Générale fin août, le nouveau bureau présidé
par Alain ISRAEL, nouveau président, et composé
de Stéphane BOREAVE, vice-président, Liliane
ISRAEL, trésorière, Jean-Claude CHIGNAGUET,
secrétaire, Martine MAGAND, responsable commission foulées, JeanPierre MAGAND, responsable commission sportive, Cidalia et JeanPierre DUPRAT, responsables commission loisirs, s'est remis au travail
pour préparer la quinzième édition des foulées le 20 octobre 2007.
Comme les précédentes éditions, nous vous proposons cette année des
courses pour enfants de 1,2 et 4 kms à partir de 14 h., puis à 15 h.
départ des courses de 9 et 18 kms et à 15 h.10 départ d'une
randonnée de 9 kms. Mais nouveauté, cette année une randonnée
nature de 18 kms qui partira à 12 h. avec un casse-croûte à miparcours.
Très mobilisés pour faire de cette journée un évènement majeur de
notre vie communale où tout le monde pourra trouver l'activité
physique adaptée à ses possibilités dans un climat de convivialité, nous
vous invitons à participer à cette journée festive et vous remercions de
contribuer ainsi à son succès.
N'hésitez pas à adhérer à notre club et partager les entraînements
(dimanche matin, mardi et jeudi soir pour les coureurs).

contact tél. 05.56.58.85.16 mardi et samedi matin pour les randonneurs

contact tél. 05.56.58.86.60.

Les Fous du Volant
sont de retour !!!
Après presque 2 mois sans toucher un volant,
c'est sans bouder leur plaisir que les badistes
ont repris la raquette lors de la soirée portesouvertes du club qui s'est tenue le 14
septembre dernier.
Fort de son succès de l'an passé et grâce à de nouveaux horaires (le
mardi de 18h15 à 21h30 ; le jeudi de 18h30 à 21h et le vendredi de
21h30 à 23h), le club doublera presque son effectif cette année. Alors
bon volant à tous...

CALAIN
Deux sorties organisées par l’association
CALAIN sont notables
: une sortie à « L’île aux enfants » lieu
récréatif pour les très jeunes enfants à Saint
Médard en Jalles le mercredi 4 juillet, (date
choisie afin de pouvoir faire participer aux
réjouissances nos plus grands qui iront à
l’école à la rentrée 2007). Les quelques 20 enfants présents s’en sont
donner à cœur joie dans les diverses attractions (toboggans, piscine à
balles, trampoline, parcours du combattant....etc) sous la surveillance
de leur nounou toujours vigilante.
Puis une sortie au restaurant qui réunissait les assistantes maternelles
désireuses de se retrouver hors du contexte de leur travail, pour un
repas amical.

Prochainement, le 31 octobre 2007 à 16 heures un
rassemblement des bouts de choux et de leur nounou est
organisé pour un défilé déguisé d’Halloween dans le quartier
de la Bergerie. Rejoignez nous si vous êtes intéressées.
(05 56 58 88 00 ou 05 56 58 83 06)
Nous invitons toutes les assistantes maternelles intéressées, à notre
assemblée générale qui aura lieu le jeudi 8 novembre 2007.Nous
ferons part de notre bilan depuis notre naissance associative et
renouvellerons les adhésions. Pour tous les renseignements :

M P Panzeri au 05 56 58 83 06 ou C Taillefer
carolangelotti@free.fr
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Fort de plusieurs années
d'expérience
le
club
informatique repart pour cette
nouvelle saison 2007 /2008
plus motivé que jamais avec
notamment
comme
nouveauté l’installation d’un
accès internet ADSL permettant de mettre en place un plus large panel
de formation.
En effet, toujours dans le souci de satisfaire le plus grand nombre, une
formation à l’utilisation d’internet est prévue ainsi que la création
d’une équipe de jeux en réseau.
Toutefois le CIA reste fidèle à ses formations de base à savoir:
environnement, Excel, Word, retouche photos et montage vidéo.
Au cours de cette année, des sessions ou des ateliers sur des thèmes choisis
seront proposés comme par exemple le montage d’un PC, l’installation de
Windows, d’un périphérique, configuration internet etc.…
Ces sessions seront programmées sur une ou 2 séances maximum.
Bien évidemment, toutes les propositions extérieures de formation
seront étudiées et mise en place dans la mesure de nos compétences.
Le club continue également ses partenariats avec les associations
comme Bourseco pour le bric à brac/bourse informatique du 24
novembre prochain et scène en vignes pour la réalisation sur DVD des
pièces de théâtre jouées par les enfants et les adultes.

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter.
Président : Christian Bertrand 05 56 58 82 54
Secrétaire : Alain Py 05 56 58 82 24

Union Nationale des Combattants
UNC section d’ARSAC
Le 1er septembre dernier la
section effectuait son voyage
annuel autour et dans le Bassin
d’Arcachon.
Dégustation d’huîtres à Claouey
vers 8 heures trente, histoire de se
mettre en forme, puis , à partir du
Piquey le tour de l’Ile aux oiseaux.
Vers 13 heures, le déjeuner
alsacien au restaurant AnderS tub
à Andernos les bains, puis quartier
libre à Arcachon. Certains sont allés au Casino, d’autres se baigner les
pieds ou se promener le long de la plage ou enfin la halte au café.
La soirée s’est terminée au Port de Biganos pour l’apéro et le cassecroûte. Ce coin tranquille avait attiré un mariage avec, il fallait s’y
attendre, une jolie mariée suivi de près par son jeune mari.
Les futures activités de la section se cantonnent aux cérémonies
habituelles du Souvenir, à savoir le 11 novembre traditionnel et le 5
décembre en l’honneur des morts pour la France en Algérie.

Le Club de Langues
ANGLAIS-ESPAGNOL
Vous souhaitez découvrir ou améliorer l’une de ces
deux langues ? Le club de langues reprend ses activités. Vous pouvez
encore vous inscrire.
Il existe différents niveaux dans chaque langue :
ANGLAIS (reprise des séances semaine du 24 septembre) :
Intermédiaires I le mardi de 13h30 à 15h30,
intermédiaires II le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 18h30 à 20h30
Conversation le mardi de 18h30 à 20h30 et le jeudi de 14h à 16 h.
ESPAGNOL (reprise des séances semaine du 22 octobre) :
Conversation le lundi de 18h30 à 20h30, intermédiaires le mercredi
de 18h30 à 20h30 et intermédiaires avancés le jeudi de 10h à 12h.
ANGLAIS enfants reprise des séances semaine du 8 octobre. Séances
le mercredi.

Pour toute information, vous pouvez contacter Frédérique

Terrasse au 05.56.70.20.07 ou Colette Renoud
05.57.88.99.18 - e-mail : clubdelangues@orange.fr

au

BOURSECO
Comme depuis plusieurs années, BOURSECO et le club CIA
s’associent pour le Bric à Brac et la bourse micro informatique. Celleci aura lieu le 24 Novembre de cette année.
Pour information, il n’y a pas de limitation d’articles.
C’est l’occasion de faire du tri et de pouvoir satisfaire certains.
C’est dans la bonne humeur et le sourire que vous serez accueillis par
les bénévoles de ces deux associations.
Nous comptons sur vous pour venir nombreux nous rendre visite.
Pour toutes les personnes désireuses de vouloir s’investir dans une
association, BOURSECO sera heureuse de vous accueillir au sein de
son équipe.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Mme Evelyne PY : 05 56 58 82 24.

CORPS BIEN ETRE
Après 4 ans d’existence notre association a
bien évoluée, nous comptons 50 adhérents
pour cette nouvelle saison.
La diversité des participants, tant par leur corps
que par leur âge crée, un collectif dynamique et
stimulant. Il règne une énergie communicative
et envahissante. Pour approfondir notre bien être grâce au Stretching
Postural®.
Nos séances ont été enrichies d’un cours Abdos, fessiers protection du dos.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous vous attendons pour
agrandir notre cercle sportif fort sympathique.
Nos coordonnées : le Mardi à Macau (salle annexe de la mairie) de
18h45 à 20h15 Stretching Postural® - 20h15 à 21h abdos, fessiers
protection du dos - Le Jeudi à Arsac (salle de jeux de l’école maternelle) - Mêmes horaires que Macau

Pour tout renseignement complémentaire
… De 10h à 17h au 06 76 38 19 97 - 05 57 88 20 39
14h à 15h au 06 63 22 82 60
(Laisser votre message et vos coordonnées on vous rappellera en cas d’absence)

Skate-Machin’Arsacaise
Lors de l'Opération "Portes ouvertes" de samedi, les Rollers
arsacais s'en sont donné à coeur-joie, salle de Panchon.
CA ROULE ET CA GLISSE POUR LES JEUNES !
Samedi dernier, le Skate-Machin', dans le cadre de son Opération
"Portes ouvertes", avait eu l'heureuse initiative d'inviter les jeunes du
Roller-Bug de St Médard en Jalles. Venus en amis, ces sportifs
confirmés, parmi lesquels trois compétiteurs participaient à la finale
des Championnats du Monde open à Milan, en fin du mois dernier, ont
réalisé, devant un public de jeunes et parents admiratifs, des
démonstrations
d'un trés haut niveau qui ont entraîné des
applaudissements enthousiastes et admiratifs. Une excellente promotion
qui, en raison de la beauté et de la qualité du spectacle sportif offert,
ne pouvait que motiver parents et jeunes enfants à venir grossir les
rangs des jeunes et ados qui animent les activités du club arsacais.
Ainsi, les responsables et l'animatrice, Aline Talamona, accueillaient
les jeunes et leur permettaient, sur une piste aménagée dans la salle,
de faire un bout d'essai dans des épreuves où tous les enfants sortaient
vainqueurs et recevaient, en fin d'après-midi, les récompenses pour leur
participation présente et à venir. Et ce, lors du pot de l'Amitié sportive
qui clôturait cette partie de découverte et d'initiation plus spécialement
offerte aux enfants avant que les parents ne songent à la partie festive
et récréative de la soirée animée qui allait suivre dans une excellente
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ambiance fort conviviale à laquelle participaient petits et grands. Une opération réussie dans les
domaines humains et sportifs et qui voyait, en particulier, l'association recueillir l'adhésion d'une
trentaine de jeunes alors que le club n'en comptait que vingt seulement, il y a tout juste six mois.
De quoi se réjouir pour l'avenir des Rollers arsacais : pour eux, ça roule et ça glisse !
Contacts : Présidente Arlette Chavanne, tél. 06 65 55 30 18
Georges Montminoux.

les jeunes rollers arsacais du Skate-Machin', avec l'animatrice
Aline Talamona.(2°, à gauche, debout en haut de la photo).

Horaires de cours : - Aire de Street de Soubeyran Mercredi de 14h à 16h - Salle omnisports Jeudi de 16h30 à 18h15
(à côté du collège)
Tarifs : un enfant 100€ - 2ème enfants 80€ - 3ème enfant 60€
REVEILLON DU 31 DECEMBRE 2007 : Prix 58€ (Lunch+Menu+Vin+Cotillons+Sono et son Animateur ambiance
assurée) Champagne en supplément - RESERVATIONS : 06 65 55 30 18 - 06 63 53 32 55

VS

ie
colaire
RENTREE SCOLAIRE

DES EQUIPES
PEDAGOGIQUES NOUVELLES !

cette rentrée sereine est placée sous le signe de la stabilité
des effectifs, avec de nouveaux enseignants.

Après les nombreux départs de juillet dernier (retraites et mouvements), les équipes pédagogiques se
trouvent remaniées avec l'arrivée de nouveaux enseignants qui, se joignant aux anciens, trouvent des
locaux en bon état et des effectifs stables.

A L'ECOLE MATERNELLE

, Nadine Massonnière, la nouvelle directrice, arrive de
Bordeaux Caudéran. Habitant St Aubin de Médoc, mariée et mère de deux enfants, elle aime la
campagne et a obtenu le poste de maître-formateur qu'elle souhaitait. Avec elle, Nadège Clément,
originaire des Deux-Sèvres, qui vient de Jean-Monet, aux Aubiers-Bordeaux, et réside à Arsac, sera
chargée des moyens et grands. Enfin, Sylvie Jouan, qui assure les décharges de direction, sera
présente un jour par semaine, à Arsac. Elle occupait, au préalable, la même fonction à Lormont.
Mesdames Bras et Renoux, ainsi que Mle Ecoutin, complètent avec quatre ATSEM, l'équipe
pédagogique ayant la charge des cinq classes et des 128 élèves. Un effectif identique à celui de
l'an passé.
les six enseignantes de la Maternelle d'Arsac, avec Madame
Massonnière, la nouvelle directrice, debout et 2° à partir de la droite.

A L'ECOLE PRIMAIRE, toujours dirigée par Philippe Josse, l'effectif est stable avec 220 élèves pour les neuf classes (contre
223 élèves l'an dernier). Fabienne Migot assure la décharge de direction. Avec elles, trois
nouveaux enseignants sont arrivés : Cécile Doumax, qui vient de St Seurin de Cadourne et
qui sera chargée des CE2/CM1; également, Yves Boutet arrive du Pian-Médoc où il habite;
il sera chargé des CM2. Enfin, Mireille Duclos, une arsacaise a été l'objet d'un transfert de
l'école Maternelle; elle aura la charge des C.P. N'oublions pas, aussi l'affectation à Arsac,
dans le cadre du ZIL (Zone Interventions limitées) de Thierry Capbern qui vient de Soussans.
Avec cette équipe nouvelle, au dynamisme renouvelé, le directeur espère une bonne année
scolaire pour l'ensemble des élèves.
Georges Montminoux.

la nouvelle équipe pédagogique de l'Ecole Primaire d'Arsac avec,
4° à partir de la droite, son directeur Philippe Josse.
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Manifestations
futures
20 octobre
Foulées des Vignerons APA
Stade de la Bergerie

27-28 octobre
Tournoi de Tir à l’arc
Salle Omnisports

24 novembre
Bric à brac
Bourse informatique
Salle Omnisports

1-2 décembre
Marché de Noël
Salle Omnisports

8 décembre
Loto du Handball
Salle Omnisports

Que mange t- on à la
cantine de l’école
primaire et maternelle ?

Si nous vivons dans un monde où le temps de préparation se réduit et si les solutions
rapides et pratiques sont plébiscitées, il n’en est pas de même au restaurant scolaire
de l’école primaire et maternelle d’Arsac. En effet, dans un souci de qualité et
d’équilibre, Nicole Castagna et son équipe élaborent au quotidien des repas que nos
petits emporteront dans leurs souvenirs. Des produits bruts qu’il faut éplucher, laver et
cuisiner, les sauces qui mijotent et qu’on doit surveiller, les produits de terroir et de
saison, autant d’ingrédients passent dans leurs mains expertes au quotidien. Et les
enfants, oui, oui, ils aiment bien ça ! Aux surprenants filets de harengs à la langue de
bœuf (très occasionnel) plus innovants que délectables, aux recettes plus classiques et
aimées telles que l’omelette aux pommes de terre, la blanquette de veau , le sauté de
dinde et ses carottes vichy, les gnocchis à la romaine, etc.… toute une farandole variée
qui enchante et surprend le palais des enfants. A la cantine, tout est différent et surtout
meilleur qu’à la maison ! Et si vous ne le croyez pas, essayez !

Filets de lieu noir et son velouté de poisson
Ingrédients pour 260 convives ( à convertir ) - 28 kg de filets de lieu
Pour le fumet :
-13 kg de poissons blancs (grondins, congres, vives, merlans,…)
-1 kg de farine -1 kg+150 g de beurre - 1 l de crème fraîche - 13 l d’eau
- 1 kg de carottes - 1kg d’oignons
- 400 g d’échalottes - 1 bouquet garni

1- Préparer le fumet :
- écailler et parer le poisson
- faire suer les carottes, oignons et échalottes avec le beurre (150 g)
à feu doux en remuant pendant 15 mn
- ajouter les poissons, l’eau froide, sel fin, poivre et le bouquet
garni. Laisser cuire environ 20 mn à feu très, très doux à partir de
l’ébullition.
Pendant ce temps préparer un roux blanc avec le beurre et la
farine puis laisser refroidir.
- au terme de la cuisson, concasser les poissons au chinois avant
de remettre la mixture obtenue sur le feu.
- Lier avec le roux blanc refroidi et laisser cuire à feu doux une
dizaine de minutes en remuant.
- en dehors du feu, ajouter la crème fraîche

2 - Plaquer les filets de lieu dans les plats, napper de la sauce obtenue et faire cuire 20 mn à 180° C.
« Goûté et approuvé par des enfants qui n’aiment pas le poisson à la maison »
Florise Sichel

Communiqué de Madame MASSONNIERE
avec l’appui de l’ Association des Parents d’Elèves d’Arsac
Afin de prévoir au mieux les effectifs de l’Ecole Maternelle à la rentrée de septembre 2008, nous vous demandons de vous
manifester auprès de la Mairie ou de la Directrice si vous avez un enfant né en 2005 ou en janvier – février – mars 2006.
Merci d’y pernser le plus tôt possible, cela nous permettra de répondre à la demande de l’Inspection Académique et
d’éviter une éventuelle fermeture de classe.
En comptant sur vous, Madame MASSONNIERE, l’ Association des parents d’élèves d’Arsac.
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Nouveaux
Commerçants
Saviez-vous q’un agriculteur bio est sur votre commune ?
Il vous propose de venir cueillir de bons légumes tout frais tous les jours
et toute l’année de 8h à 13h ou de prendre un panier de légumes sur
commande pour votre semaine - Tél 05 56 70 07 86
Ca se situe apès la zone artisanale de Chagneau d’ARSAC (700m à
gauche piste 204)
Vous y trouverez aussi des volailles vives ou toutes
prêtes.
Jean-Luc PIOZIN, vous accueillera.
P.J. Mirande-David

M
agazine
Le
par Georges MONTMINOUX

JUILLET 2007
LE JEUNE SÉBASTIEN VALLINA, employé des Ets Pigeon à
Bruges et résidant chez ses parents à La Laurina, a terminé
3ème au concours national du meilleur jeune peintre en
carrosserie auto.
Les épreuves se
sont déroulées en
Avignon et le jeune
arsacais âgé de 23
ans, a remporté
également le prix
des journalistes de
presse.

C’était
Hier
Le médiateur scientifique
LE MAUVAIS TEMPS
s’adresse aux enfants.
contrarie l’opération
“plage en bus”. LES
ACTIVITÉS DU CLSH,
judicieusement
aménagées,
n’en
pâtissent pas; comme
les
veillées
qui
connaissent un vif
succès
chez
les
jeunes. La soirée des
étoiles, réunissant les acteurs des centres d’Arsac et de
Macau, sur ce dernier site, en constitue le bel exemple ;
la présence de J.L. Lefevre a animé la soirée.
Les grands ducs prêts pour le départ.

Sébastien Vallina avec diplôme et trophée.

LA SOIRÉE DES GRANDS DUCS DU CYCLO connait un réel succès avec
près de cent randonneurs qui ont participé à la rando nocturne à travers
le vignoble et ses châteaux illuminés. Repas pris en commun avant le
départ, dessert et café appréciés au retour des vingts kilomètres parcourus
ont contribué à une belle ambiance fort appréciée.
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En cette fin de mois, LA
VÉRAISON des merlots
laisse présager un
début des vendanges
aux alentours des 15
ou 20 septembre. Avec
une belle récolte en
perspective !

Une belle récolte en perspective.
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LES POMPIERS BÉNÉVOLES DE LA DFCI n’ont pas eu à
intervenir depuis ce printemps. En ce début de mois, ils
réalisent une sortie dominicale et matinale pour tester le
matériel.

Premières foulées de reprise
pour les footeux.

C’est la REPRISE
DU
FOOTBALL
avec les premiers
entraînements afin
de préparer la
future saison où les
séniors de l’équipe
fanion évolueront
dans une poule
relevée de DHR
(division d’honneur
régionale).

Retour de l’exercice dominical des pompiers.

LES SAUVETEURS BÉNÉVOLES DE LA DFCI et leur jeune
président Christophe Pauvert, réalisent leur fête annuelle,
salle de Soubeyran, en présence de nombreuses
personnalités et dans une ambiance chaleureuse. Une
journée réussie !
Les sauveteurs forestiers font la fête !

Après le calme qui caractérise la mi-août, LA FIN
DES ACTIVITÉS DU CLSH est marquée par un spectacle apprécié des
parents sur le thème
du cirque. Ca sent la
rentrée !

Un spectacle coloré.

SEPTEMBRE 2007
En ce dernier mercredi du mois d’août, LA RENTRÉE SCOLAIRE se
déroule dans la
sérénité.

L’opération “PORTES OUVERTES” DES ASSOCIATIONS et les
REPAS DE QUARTIER se disputent l’actualité dans la première
quinzaine du mois. Moments de retrouvailles pour tous, dans la
convivialité et le
plaisir de
partager et de
préparer de
bons moments.

L’appel des élèves.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVENIR PÉDESTRE ARSACAIS se déroule
dans une bonne ambiance
Le nouveau bureau de l’APA.
et voit Alain Israël
succéder à Stéphane
Boreave à la présidence
du club qui prépare très
sérieusement ses 15ème
foulées des vignerons du
20 octobre prochain. Avec
les
remerciements
à
l’ancien et les félicitations
au nouveau président.

Après le repas du quartier, la
partie de cartes est devenue
traditionnelle.
Un accueil souriant
aux arts martiaux.
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Une belle assistance pour cette
A.G. des chasseurs.

PRÉLUDE À LA 15ÈME ÉDITION DES
FOULÉES DES VIGNERONS, avec une
épreuve officieuse ouverte de 10 kms à
travers le vignoble arsacais. Les tests
réalisés sur le matériel et la logistique
sont concluants et les responsables de
l’APA sont confiants pour les foulées du
20 octobre prochain.

Les concurrents avant le départ.

LES VENDANGES battent leur
plein dans la dernière décade du
mois et laissent espérer un bon
millésime. Les responsables des
structures multi-accueils du Pian
(à petits pas) et de Ludon (Les
petits bouchons) font découvrir le
vignoble, les raisins et les vendanges aux tout petits.

LES CHASSEURS RÉUNIS EN A.G. préparent
leur saison cynégétique et tracent les grandes
lignes des activités dans une bonne ambiance
et avec la présence de nombreux Nemrods.

Les enfants découvrent les raisins.

Histoire

d'

Arsac

LA PIECE DE 5 FRANCS DU CURE.
L'abbé Frémont, curé de la paroisse Saint Germain, officia à Arsac plus d'un demi-siècle. C'est
dire combien, à une époque où l'instituteur, la postière, le châtelain et le curé influençaient les âmes du
village, l'abbé était une personnalité locale...
Il choisissait ses deux enfants de choeur parmi les garçons de neuf à douze ans qui fréquentaient
le catéchisme. Ensemble, ils officiaient pour servir les grands offices religieux tels que les grandes messes
dominicales, les mariages et autres grands événements. Pour les baptêmes, les enterrements et la petite
messe de chaque jour, un seul enfant de choeur suffisait....
J'avais eu le privilège d'être choisi parmi les sages des moins sages de mon âge et je fis duo
avec Raymond, puis Guitou (l) et, enfin, François. Mon "sacerdoce" dura quatre ans et j'en retirais, à
défaut d'un bonheur intégral, des principes et conseils de sagesse qui, plus tard, allaient m'aider à
tempérer mon caractère de feu...
Ainsi donc, à semaine passée, chacun de nous servait la petite messe journalière avant de
rejoindre l'école à neuf heures. Quant au second enfant de choeur, il avait pour mission, dans le même
temps, d'aller chercher le litre de lait de M. le Curé chez les soeurs Descouzères, à La Mouline, qui
payaient ainsi et en liquide, le prix du pacage de leurs vaches que l'abbé leur avait octroyé sur
l'emplacement de l'actuelle mairie qui avait été, entre les deux grandes guerres, "la vigne du curé", un
emplacement du patrimoine paroissial. Pour rétribuer nos services respectifs, et pour ne pas faire de
jaloux, l'abbé Frémont nous offrait une jolie pièce de 5 francs qui, chaque jour, gonflait le volume
L'Abbé Frémont entouré de
financier de notre tire-lire. Cette modeste somme faisait de nous, au fil du temps, de jeunes "riches";
ses deux enfants de choeur.
d'autant plus qu'elle se trouvait heureusement complétée par de substanciels pourboires qui
Les reconnaissez-vous ?
agrémentaient les événements familiaux et religieux importants...
Avec ce capital, j'allais à vélo, chaque dimanche, assister aux matchs de foot que le Stade Macaudais, évoluant alors en
Championnat de France Amateur, disputait sur le Stade des Trois Moulins. Ainsi, je vis les belles équipes d'alors comme l'Arago d'Orléans,
les Chamois Niortais, le Stade Rennais, sans oublier la réserve des Girondins qui devint championne de France en 1950. Je payais ma
place avec une certaine fierté et, à la mi-temps, je dégustais une menthe à l'eau grace à ces fameuses pièces de 5 francs qui m'offraient
cette grande liberté et qui m'aidaient, dans une simplicité que je n'appréciais pas totalement alors, à découvrir et à aimer un sport qui
allait meubler une grande partie de ma vie...
Ainsi, cette pièce de 5 francs journalière contribua à faire naître en moi une passion qui n'était pas celle que l'abbé aurait
espérée, lui qui souhaitait me voir entrer au séminaire...Mais, avec beaucoup de bonté, il sut me pardonner !
(l) - dimunitif de Guy
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
Communauté de Communes “Médoc Estuaire”
05 57 88 08 08
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 " :
Maison de retraite : Le Home Médocain
La Poste :
Gendarmerie de Macau :
Police Médoc Estuaire :
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 : - Du 1er avril au 30 septembre : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi :
de 8h à 12h / 14h à 19h - Dimanche : 8h à 12h
- Du 1er octobre au 31 mars : En semaine fermeture à 17h
Médecins généralistes
J.L. ALEONARD :
J.P. ROUX, E. MICHEL et E. NUYTS :
Infirmiers : M. RENAULT / N. ALEXANDRE
N. SAULE :
Masseurs-Kinésithérapeutes :
Th. POUGNAULT et N.GUILLOT :
A. THEBAULT :
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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