
Infos
Journal munIcIpal d’InformatIon

> avril 2019

n° 69

Inauguration Plaine des Sports
et Salle Multi-Activités

à lire dans ce numéro

éditorial

Cénac/Portumna : 
ligne directe

du 24 au 26 mai

Fête du village 
« La San Pimpine »

Cénac en vert !
le vert est, incontestablement, la couleur 
dominante à cénac en ce début de prin-
temps.
En mars dernier, en recevant une déléga-
tion de la verte Irlande venue de portum-
na, les cénacais ont, encore une fois, dé-
montré leur sens de l’hospitalité et de la 
fête avec, aussi, une nouvelle association, 
née de la volonté des habitants, de créer 
des liens durables avec cette ville proche 
de Galway.
Vertes les très belles pelouses des ter-
rains honneur et synthétique de rugby de 
la plaine des Sports, que nous allons inau-
gurer le 15 juin prochain !
Encore verts, les petits troncs de la tren-
taine de jeunes arbres plantés par les en-
fants de l’école, il y a peu, à la plaine des 
Sports et au Bois de desfonseau !
toujours vert, le bac de collecte de livres 
usagés installé à la bibliothèque munici-
pale et qui permet, par une convention 
avec le livre Vert, de contribuer à recycler 
en papier des livres trop abîmés, à créer 
aussi des emplois d’insertion en Gironde 
avec la revente des livres collectés...
Et, bien sûr, notre rendez-vous annuel, le 
samedi 4 mai, à la fête « nature et petites 
Bêtes » qui laisse place à l’imagination et 
à la créativité pour encourager les bonnes 
pratiques et nous sensibiliser à la nécessité 
de vivre en harmonie avec notre planète...
la protection de notre environnement, 
la valorisation des ressources naturelles, 
doivent aussi se traduire dans nos actes 
et dans nos engagements publics, avec 
une part toujours croissante de produits 
Bio dans les menus du restaurant scolaire. 
c’est aussi le choix qu’a fait notre muni-
cipalité dans la construction de la toute 
nouvelle salle-multi-activités en privilé-
giant le bois pour toute la charpente de la 
salle et pour les lames qui accompagnent 
la courbure des baies en sourire, en utili-
sant des matériaux bio-sourcés comme la 
paille comprimée pour atteindre un haut 
niveau d’isolation thermique, avec une 
toiture végétalisée qui ne sera pas arro-
sée... le tout réalisé par des entreprises lo-
cales. Bientôt une cigogne dans le nid fa-
briqué par les écoliers, et posé sur le mât ?
alors, très beau printemps à toutes et à 
tous !

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

C’est le retour 
du printemps !

Fêtons-le dignement

Samedi 15 juin
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EnVIronnEmEntInauGuratIon

les prochaines élections européennes 
auront lieu dimanche 26 mai, de 8h00 à 
18h00, à l’école de cénac qui accueillera, 
cette année encore, les deux bureaux de 
vote de la commune. 
pour celles et ceux (notamment les nou-
veaux habitants ou les jeunes électeurs...) 
qui ignoreraient encore s’ils sont bien 
inscrits sur les listes électorales de la 
commune, ou bien à quel bureau de vote 
ils sont rattachés, une téléprocédure est 
désormais disponible sur le site internet  
service-public.fr.

changement d’adresse du cabinet des in-
firmières de cénac, alexandra Vacher et 
nawel temmar. Vous les trouverez désor-
mais au 25 avenue de la république. leur 
numéro de téléphone reste inchangé.

Le 26 mai, l’Europe vote !

Le cabinet d’infirmière 
change d’adresse

Samedi 15 juin prochain, à partir de 10h00, 
une déambulation dans le village permet-
tra aux habitants et aux associations de 
participer activement à l’inauguration de 
deux équipements dédiés à vie associative 
et à la jeunesse. 
une première halte nous amènera jusqu’à 
la plaine des Sports pour un « baptême of-
ficiel » des deux terrains de rugby, honneur 
et synthétique, réalisés par la communauté 
des communes des portes de l’Entre-deux-
mers, complété par des démonstrations sur 
le nouveau skate-park et les jeux pour les 
tout-petits, installés par la commune. ce 
site invite désormais à la flânerie en famille 
avec ses cheminements, ses bancs et tables, 
tout en encourageant son équipe de rugby 
favorite, le rugby club de la pimpine.
l’étape suivante de la matinée nous condui-
ra jusqu’à la toute nouvelle salle multi-activi-
tés que les habitants vont découvrir à cette 
occasion. Implanté entre l’église et l’école, 
entre la maison des anciens et la salle cultu-
relle, cet équipement, classé « Bâtiment du 
futur » pour ses performances énergétiques, 
est mis à la disposition des jeunes écoliers 
pendant le temps scolaire, des associations 
les soirs de semaine et les week-ends. des 
animations seront proposées lors de l’inau-
guration pour mieux découvrir encore tous 
les usages possibles de cette salle.
le programme détaillé des inaugurations 
sera communiqué d’ici le 15 juin.

Plaine des Sports et 
Salle Multi-activités

Samedi 4 mai 2019Cénac fête la nature

Biodynamie : la clé des sols

près une carrière bien remplie 
dans la viticulture et l’œnologie, 
Jacques fourès aurait pu goûter aux 

charmes de la retraite. au lieu de quoi, à 78 
ans, le cénacais parcourt l’Europe en qualité 
de conseiller en biodynamie, tant il est de-
venu une référence, voire une éminence, en 
la matière. arrivé sur la commune en 1943, 
Jacques fourès arpente les terres familiales 
de Haut-Brignon, qu’il développera par la 
suite, avant que la propriété ne soit vendue 
en 1982. « Je gérais 28 hectares de vignes 
et possédais 120 vaches laitières. déjà, à 
l’époque, j’étais porté sur la volonté de créer 
un éco-système en équilibre. mais surtout, 
de respecter la nature, l’observer, l’écouter, 
anticiper, la comprendre, partant du principe 
que c’est à l’homme de s’adapter à elle, pas 
le contraire ». fort de son expérience, on le 
sollicite, il ne dit pas non, ardent défenseur 
d’un système de production agricole biolo-
gique, inventé à partir des années 1920 par 
l’autrichien rudolf Steiner, qui considère 
l’exploitation agricole dans son ensemble 

comme un organisme vivant diversifié et le 
plus autonome possible. Est également pris 
en compte l’influence magnétique de la terre, 
de la lune et du soleil dans le développement 
de la plante et de ses défenses naturelles. la 
biodynamie utilise par ailleurs les plantes et 
les minéraux, sous forme de dilution et de 
macération afin de soigner et équilibrer les 
cultures. « la demande a explosé de + 30 %, 
émanant souvent des nouvelles générations 
et d’une prise de conscience évidente » in-
dique Jacques fourès. S’il conseille de grands 
crus girondins (il intervient également sur cé-
nac au château duplessy), d’autres domaines 
requièrent son expertise : maraîchage, arbori-
culture, céréales. conférencier aussi, Jacques 
fourès prêche la bonne parole. malgré un em-
ploi du temps accaparant, il consacre, coûte 
que coûte, « une demi-journée par semaine 
à la peinture ». Volontiers flegmatique, très 
gentleman-farmer, Jacques fourès promeut 
l’artisanat plutôt que l’industrialisation dans 
la culture des sols, convaincu du bien-fondé 
de sa philosophie de vie.

le 4 mai prochain, la commune perpétue son rendez-vous 
avec la nature et les petites bêtes. 

Jacques fourès, spécialiste en biodynamie

Le programme de la journée
10h00-12h30 - Bibliothèque
• ateliers loisirs créatifs avec riziBizi
• Jeux avec la ludothèque 
 intercommunale la coccinelle
• Vente de plants avec 
 les Jardins de masapi
• miel avec aSalfa (apiculteur)
• la boutique sans étiquettes,
• animation enfants « zéro 
 pesticides » avec E graine
• atelier potager
• troc de graines et plantes
• ferme pédagogique « roule ma poule »

14h00-17h30 - Bois Desfonseau
• accrobranche avec arbrosmoz
 (ouvert également dès le matin)
• cross familial avec le Judo club   
 des portes de l’Entre-deux-mers
 (Inscription : 15h00)
• Buvette de l’apE
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des enfants de l’école de la pimpine, avec 
l’aide des services techniques de la com-
mune, ont planté une dizaine d’arbres sur la 
plaine des Sports dans le cadre des tap et 
à l’initiative de mikaël anton (animateur).

En 2017 et 2018, nous 
avons été plus de 10 000 
à créer une «Zone de BZZZ» 
en semant des millions 
de graines mellifères, très 
adaptées aux insectes pol-
linisateurs.
Par ce geste, nous avons :
- agi concrètement pour offrir une zone re-
fuge aux abeilles et insectes pollinisateurs 
particulièrement sensibles aux effets des 
pesticides ;
- financé des actions déterminantes pour 
la lutte contre l’usage des pesticides ;
- En 2019, nous espérons être encore plus 
nombreux : aidez-nous à semer, partout en 
france, des fleurs mellifères pour protéger 
les abeilles et insectes pollinisateurs.
Rendez-vous sur :
https://fr.ulule.com/zonedebzzz-saison3/

Des jardiniers en herbe

Et pourquoi pas des zones 
de BZZZ

Pour que cela se passe bien

tap

JardInaGE

BZZZ

les activités bruyantes, effectuées par des 
particuliers, telles que la rénovation, le bri-
colage et le jardinage, à l’aide d’outils ou 
d’appareils, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, compresseurs à air ou haute 
pression, motopompe pour le prélèvement 
d’eau et/ou l’arrosage... et susceptibles 
de porter atteinte à la tranquillité du voi-
sinage ou à la santé de l’homme par leur 
durée, leur répétition ou leur intensité, ne 
peuvent être effectuées à l’extérieur ou à 
l’intérieur des bâtiments que :
les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12h00 et 
de 14 h00 à 19 h00,
les samedis, de 9 h00 à 12h00 et de 
15 h00 à 19 h00,
les dimanches et les jours fériés, de 
10 h00 à 12h00.
Plus d’infos : www.mairiedecenac33.com

Les particuliers doivent se plier à des ho-
raires précis quand ils souhaitent passer 
la tondeuse et utiliser tout autre maté-
riel de jardinage ou de bricolage.

Suite à la fête irlandaise de mars dernier, le comité de jumelage 
est sur la bonne voie

JaZZ360

dix ans déjà que Jazz360 reste fidèle à sa ligne artistique  
initiale : faire découvrir à un public curieux, le jazz qui se 
crée et se compose aujourd’hui, toutes esthétiques et tous 
styles confondus, 360 oblige !

Le festival Jazz360 fête cette année 
son dixième anniversaire

ix ans également que ce festi-
val ouvre en grand la porte aux 
pratiques artistiques en milieu 

scolaire et associatif, de la chorale du 
cE2 de l’école du village au Big Band du 
conservatoire à rayonnement régional de 
Bordeaux.
dix ans enfin que le projet évolue tout en 
restant fidèle à lui-même, avec l’arrivée 
chaque année ou presque d’une nouvelle 
commune partenaire (Saint-caprais-de-
Bordeaux pour cette édition). avec six 
communes co-organisatrices, Jazz360 
est aujourd’hui un véritable projet de ter-
ritoire, celui de la communauté de com-
munes des portes de l’Entre-deux-mers.
pour souffler ces dix bougies, Jazz360 fait 
appel à deux grands noms de la scène jazz 
française : pierre de Bethmann et son all 

Stars Band du medium Ensemble 3, dont 
le nouvel album, todhe todhe, vient de 
sortir; céline Bonacina, déjà présente en 
2012, et son fabuleux crystal quartet.
du 5 au 10 juin, ce ne sont pas moins de 
19 concerts que le public de Jazz360, tou-
jours plus nombreux et avide de décou-
vertes, va se voir proposer. alors, Jazz360 
compte sur vous pour souffler ces dix bou-
gies avec nous !
Plus d’infos : www.jazz360.fr

D

Du 5 au 10 juin 2019

epuis le 25 mars dernier, une nou-
velle association a vu le jour sur la 
commune : le comité de jumelage 

de cénac. « un projet enthousiasmant basé 
sur la notion d’échanges intergénération-
nels (culturels, sportifs, scolaires) avec la 
ville de portumna en Irlande » indique anne 
Harris, présidente de cette entité qui se vou-
dra, à terme, communautaire. 
mûrie voilà deux ans, la réflexion a pris corps 
lors de la dernière fête irlandaise du 9 mars 
dernier. « En 2018, la délégation irlandaise 
prévue pour nous rendre visite avait vu son 
déplacement annulé à la dernière minute 
à cause de conditions météorologiques  
exceptionnellement mauvaises » se sou-
vient anne Harris. 

Qu’importe, l’intention était bel et bien là. 
Et les accords noués récemment ont prouvé 
la solidité d’un projet réciproque puisque les 
Irlandais créeront également leur propre co-
mité de jumelage, « démarche bien plus aisée 
administrativement parlant que par chez 
nous en france » sourit Hélène Sous, partie 
prenante dans l’aventure. « nombre de villes 
irlandaises sont jumelées avec leurs homolo-
gues françaises, mais rien de semblable alen-
tour, si ce n’est rive gauche (Eysines, Bègles, 
cadaujac) » apprend anne Harris. Si le choix 
s’est porté sur portumna, c’est en raison de 
similitudes : même nombre d’habitants, une 
école, une équipe de rugby, une forêt et un 
restaurant français « la Bouche ». 
24 personnes ont manifesté leur intérêt afin 
de participer au lancement de l’association, 
qui entend se structurer, communiquer, 
fédérer et se déplacer courant juillet en Ir-
lande.
le bureau provisoire : anne Harris (pré-
sidente), Gilbert Grimaud (trésorier) et 
audrey tassoni (secrétaire). adhésion 
annuelle : 10 e. assemblée générale, 
le 8 mai 2019, dès 20h45, à la salle 
culturelle. Pour tout renseignement :  
cenac33.jumelage@gmail.com

Cénac/Portumna : ligne directe

D
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NAtuRe et PetIteS bêteS 
Samedi 4 mai - Bibliothèque et bois desfonseau
VIde tA ChAMbRe de L’APe 
dimanche 5 mai 
RéuNIoN PLu 
mardi 7 mai 18h30 - Salle culturelle
CéRéMoNIe du 8 MAI
mercredi 8 mai
ASSeMbLée géNéRALe CoMIté de juMeLAge
mercredi 8 mai 20h30 - Salle culturelle
StAge de FItNeSS 
dimanche 12 mai - Salle culturelle
CoNCeRt AMAC 
Samedi 18 mai - Salle culturelle
Fête de LA SAN PIMPINe 
du 24 au 26 mai
eLeCtIoNS euRoPéeNNeS
dimanche 26 mai - Ecole de la pimpine
FeStIVAL jAzz 360 
7 au 9 juin 
INAuguRAtIoN SMA et PLAINe deS SPoRtS 
Samedi 15 juin
CoNCeRt AudItIoNS AMAC 
Samedi 15 juin - Salle culturelle
gALA de dANSe 
Vendredi 21 juin - Salle culturelle
KeRMeSSe de L’éCoLe 
Vendredi 28 juin 
Fête du judo 
Samedi 29 juin - Salle culturelle
SoIRée CINé eN PLeIN AIR 
Vendredi 12 juillet
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rEtour En ImaGES Sur

Journée irlandaise

Le 9 mars, notre village accueillait une délégation de la ville de Portumna en Irlande

Pose du nid de cigogne

Le 12 mars a eu lieu la pose du nid de cigogne sur le mât de la future salle multi-activités. Le nid a été fabriqué par 
les élèves de la Grande Section de l’école Maternelle

aGEnda

réée au retour de la guerre 14/18 
par l’abbé péquignot, curé de 
cénac, beaucoup d’habitants 

ignorent encore que l’union nationale des 
anciens combattants de cénac a pu acqué-
rir en 1933, l’actuelle épicerie du village, 
pour qu’elle puisse devenir un lieu d’aide 
aux veuves et orphelins de la grande guerre. 
aujourd’hui, ce « petit marché », nous le 
connaissons tous et il continue d’apporter 
un service d’alimentation de proximité et de 
qualité aux cénacais.

l’unc de cénac assure aussi, aux côtés 
de la municipalité, le 11 novembre et le 8 
mai, la commémoration des femmes et des 
hommes qui ont servi la france dans tous 
les conflits du XXème siècle. même si les  
anciens combattants ne sont plus aussi 
nombreux à présent, l’association est tou-
jours heureuse d’accueillir toutes les per-
sonnes désirant les soutenir dans ce devoir 
de mémoire.

Contact : gilbert grimaud 06 80 62 47 57 

Association des anciens combattants
l’association des anciens combattants de cénac contribue 
à la mémoire de notre village

C

Vous avez entre 12 et 18 ans et vous 
souhaitez intégrer le rang des Jeunes 
Sapeurs-pompiers, il vous suffit d’écrire 
à l’association des JSp de la Benauge 
(lettre de motivation et dossier de 
pré-inscription) avant le 31 mai 2019 
afin de pouvoir participer aux tests 
(tests écrits, math et dictée et tests spor-
tifs, cooper, killy, gainage, pompes,...) 
et un entretien oral de sélections qui 
se déroulent au mois de juin. Si vous 
réussissez les tests, vous ferez partie du 
groupe dès la rentrée de septembre.
Contact : Association jPS
05 56 77 80 46
jspbenauge@gmail.com
www.jsp-bordeauxbenauge.fr 

L’association JSP de la 
Beauge recrute des jeunes 
Sapeurs-Pompiers

La San Pimpine... c’est reparti
fêtE du VIllaGE

la fête de cénac, la San pimpine 2019 se déroulera le 24, 25 
et 26 mai prochain. au programme : 
Vendredi 24 mai, à partir de 19h00
face à la terrasse du bar le liberté, grand 
concert gratuit, profitez des premières soi-
rées d’été au son de balades rocks. restau-
ration et dégustation de vins organisées par 
l’association cénacaise des commerçants, 
artisans et Viticulteurs (accaV). 

Samedi 25 mai, à partir de 18h30
départ de la procession devant la mairie. 
concours de déguisements pour les plus  
petits, le conseil municipal offrira des tours  
de manèges au plus beaux « festayres » du 
village. 
la procession au son de la banda « los  
musaïcos » se rendra ensuite au restaurant 
les acacias et au bar le liberté pour rece-
voir la bénédiction de notre représentant  
ecclésiastique. 

à partir de 20h00 : ouverture des bodégas 
à la salle culturelle, Bandas, toro de fuego 
et bal populaire, sans oublier la célèbre va-
chette « pakita » qu’il ne faudra pas énerver ! 
l’équipe des vétérans du rugby, les « old 
Blacks » organisateurs de la fête, a ramené 
quelques surprises de leur dernier tournoi 
en Irlande... à découvrir. 
la nouveauté cette année : l’ouverture de la  
« bodéga des 20 ans », tous les jeunes cénacais 
qui fêteront leur anniversaire cette année se 
verront offrir un petit cadeau (rendez-vous sur 
place avec votre pièce d’identité). 

Dimanche 26 mai, dès 9h00 
Vide grenier (réservation des emplacements 
au 06 60 83 03 05). restauration sur place. 
déjeuner de la fête des mères au restaurant 
les acacias, réservation au 05 56 92 57 40. 

24 au 26 mai 2019


