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éditorial
« L’été arrive, et la vie devient
facile »
Ira Gerswhin

Ce numéro estival a décidé de faire la
part belle aux Cénacais qui s’engagent
dans la vie associative locale. Tout
au long de l’année, les associations
contribuent à l’animation de notre
commune, de notre communauté de
communes. Qu’il s’agisse de tisser des
liens de solidarité ou d’engagement citoyen, de proposer des manifestations
culturelles, de partager l’intensité d’une
pratique sportive, vous êtes nombreux
à donner de votre temps à une association.
« Engagement, passion, autonomie,
initiative, rencontre, partage, échanges,
convivialité…. » sont les mots les plus
fréquemment utilisés par les responsables associatifs pour parler de ce
qu’ils vivent au quotidien. Le fait associatif repose à la fois sur une utilité
sociale incontestable et sur une identité forte qui peut transcender les différences.
Mais si la vie associative est avant tout
une formidable aventure, cela ne signifie pas qu’elle soit exempte de difficultés, comme le recrutement de bénévoles, tant il faut de l’abnégation pour
porter un collectif au quotidien.
Alors sachons apprécier à sa juste
valeur ce qui fait la richesse de notre
commune et de notre territoire, à savoir une réelle dynamique associative
qui permet à qui le souhaite de partager sa passion. Le prochain Forum des
Associations qui aura lieu à la rentrée,
le 7 septembre, sera l’occasion pour les
habitants de venir (re)découvrir toutes
les activités proposées à Cénac et dans
les proches communes.
Merci à tous les bénévoles pour votre
générosité et vos convictions au service
des autres. Parce que les associations
sont le symbole de la démocratie.
Très bel été à tous.

Vive le sport !
à lire dans ce numéro

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac
Festival Ouvre la Voix

Solange Bodet a eu
100 ans le mois dernier

Ciné plein air
Vendredi 6 juillet
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santé
PAC’SENIORS
Le PAC’SENIORS (Prévention et Animation
Collective pour les séniors) est un programme de prévention collectif, qui, durant
un mois, vous propose chaque semaine :
- un atelier diététique de 2h00 avec un(e)
diététicien(ne)
- un atelier d’activité physique de 1h30 avec
un(e) kinésithérapeute
Ces ateliers sont composés de tables
rondes, mises en pratique, échanges entre
les bénéficiaires (8 par groupe), dans un
cadre convivial et professionnel. Ils se dérouleront au sein du Centre pluridisciplinaire de santé de Cénac (25, avenue de la
République) et les horaires sont établis en
fonction des groupes.
Ce programme vous est entièrement offert
dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du Département de la Gironde.
Contact : contact@crocandmove.fr
07 83 01 83 99

voirie
Les travaux sur la commune

L’entreprise Atlantic Route est actuellement
sur la commune depuis le 11 juin. Elle a
restauré le carrefour Bernadotte/RD 240,
agrandi la place de Cloutet pour faciliter les
manœuvres des camions du Semoctom. Elle
réalise également la place réservée au stationnement des personnes handicapées de
l’arrêt de bus sur la place du bourg. Puis elle
s’occupera du chemin de Montignac dont il
faut modifier le profil en travers pour évacuer les eaux de ruissellement.

Festival
Ouvre la voix
7 au 9 septembre 2018
Le festival Ouvre La Voix revient en EntreDeux-Mers le 7, 8 et 9 septembre ! À Cénac, vous retrouverez l’Orchestre Papageno devant l’ancienne gare de Citon.
Dirigé par Nicolas Piquet, l’Orchestre
Papageno regroupe plus de trente musiciens (cordes, bois et cuivres) de tous les
âges. Cet ensemble répète et se produit
lors de nombreux concerts dans une ambiance sympathique et amicale. interprétant des musiques variées et toujours de
qualité !
Plus d’infos : www.rockschool-barbey.com

Mairie - Horaires d’été
Durant les vacances d’été (du 1er juillet
au 31 août) la Mairie sera fermée le
samedi matin et sera ouverte tous les
autres jours aux horaires habituels.

née en 1918

« Je n’ai jamais eu d’animosité
contre quiconque »
Véritable livre à ciel ouvert, on tourne, en compagnie de Solange
Bodet, les pages d’une vie riche de mille témoignages savoureux

S

olange Bodet est dotée d’une mémoire infaillible et d’une énergie
hors du commun, se reconnaissant
comme « une bavarde impénitente, nantie
d’un humour dévastateur, jamais méchant ».
Cénacaise depuis 1990, Solange Bodet décline le fil de son existence avec une précision chirurgicale. Après des études à l’École
Normale de Périgueux, elle entame une carrière d’institutrice dès 1940 à Beaupouyet en
Dordogne. Résistante, elle adhère au groupe
« Marcel » sous le nom de code de « Marraine ».
En 1944, au motif qu’elle sait taper à la machine à écrire, elle est affectée à l’état-major
FFI de Périgueux. Elle y restera un an, refusant toute forme de décoration et « désormais
hostile à la peine de mort ». La vie reprend
son cours et avec elle le chemin de l’école.
En 1945, Solange Bodet dispense son enseignement en élémentaire à Saint-Laurent-desHommes, puis se marie en 1947 avec René,
alors commandant de brigade de gendarmerie au Bouscat. Pour se rapprocher de lui, elle
est mutée au Rectorat de Bordeaux jusqu’en
1952. Jean-Louis (1950) et Marie-Claire
(1952) élargissent le cercle de la famille. Aujourd’hui, Solange Bodet a cinq petits-enfants
et cinq arrières petits-enfants. La dernière
ligne droite de sa carrière dans l’Éducation
Nationale, s’effectue de 1956 à 1973, avant
de faire valoir ses droits à la retraite, à 55
ans. Veuve en 1987, Solange Bodet arrive
sur la commune trois après. Discrète, elle est
néanmoins « la mamie de tout le monde »,

s’adonnant avec assiduité à la lecture et aux
mots croisés « force 6 » se plaît-elle à indiquer
avec fierté. Ce jeudi 13 juin, elle a fêté ses
cent ans entourée par l’amour des siens et de
ses voisins. « Je suis un accident de permission !
Jamais je n’aurais du vivre si longtemps,
quand on songe que j’ai failli me noyer à 2
ans, que j’ai été renversée par un véhicule à
7 ans » relate-t-elle de son sourire désarmant.
Quand on lui demande le secret de sa longévité, elle rétorque, du tac au tac : « Je suis une
petite nature qui n’a jamais commis d’excès.
Mais surtout, j’ai toujours été animée, outre
d’une saine curiosité, d’un sentiment de bienveillance à l’égard de tout le monde, même
envers ceux qui m’ont fait du mal ». Seul
conseil qu’elle consent à prodiguer : « rester
libre, toujours ». Et quand, pour conclure, après
deux heures d’entretien en face-à-face, on lui
demande comment elle envisage l’avenir, la
réponse fuse : « Je viendrai vous chatouiller la
plante des pieds ! » Magnifique !

Quelques nouvelles du PLU
La commission PLU travaille, avec les données récoltées sur le terrain par les membres
des Ateliers Participatifs, sur la protection
des arbres sur notre commune. Un travail de
recensement d’arbres remarquables est en
cours de réalisation. Les arbres sont omniprésents dans notre village. Disséminés ici et là
sur le domaine public, nombreux au bord de
nos chemins creux qui dessinent notre réseau
routier, majestueux dans certaines parcelles
privées, ils ont de multiples fonctions, ornementales évidemment, mais ils ont aussi un
rôle essentiel dans l’imperméabilisation de
nos sols. Les protéger est une urgence.
La commission extra-municipale « dynamisation du centre-bourg » a pu confronter le 24
mai dernier son diagnostic du centre bourg
avec celui réalisé par le bureau d’études Id
de Ville. De nombreux points de convergence
ont été mis en évidence : sécurisation et nouvelles mobilités, liaison entre les différents
espaces publics, mise en valeur de notre patrimoine... Les travaux continueront en juillet :
l’objectif est de réfléchir aux différents scénarios

possibles pour faire de notre centre-bourg le
point de rencontre des Cénacais.
Enquête-dénombrement
Près de 80 % des familles Cénacaises ont
déjà répondu au questionnaire
Pour que les résultats soient exploitables
pour notre PLU, il faut arriver à convaincre
encore une centaine de familles de l’importance de participer à cette enquête.
Les commissions urbanisme et voirie dans
lesquelles siègent 8 élus ont décidé à l’unanimité de poursuivre les efforts pour essayer
de récupérer un maximum de réponses.
Un nouveau questionnaire va a été déposé
dans les boîtes aux lettres avec un courrier
d’accompagnement pour réexpliquer les enjeux de cette enquête.
Nous invitons ceux et celles qui n’ont toujours pas répondu à le faire. Soit en complétant le questionnaire distribué dans les
boîtes aux lettres, soit en répondant à l’enquête sur le site internet de la Mairie. Merci
encore une fois à toutes celles et tous ceux
qui ont spontanément participé.
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Histoire de sport

Cénacais, ils sont licenciés et engagés, en qualité de pratiquants ou de dirigeants, dans les associations sportives intercommunales du territoire. Portraits croisés.
Il y a douze ans, Pascale
Barbirato, toute intimidée, poussait la porte du
Rugby Club de la Pimpine.
Depuis, la blondeur de ses
cinquante printemps est devenue familière à la grande famille de l’ovalie.
De fil en aiguille, Pascale a gravi les échelons :
animation, secrétariat, vice-présidence :
« Une fonction très intéressante, qui m’a permis de connaître de l’intérieur les rouages
d’un club sportif et de me rendre compte de
toute la difficulté qu’éprouvent les bénévoles
au quotidien ». Cette saison, elle est affectée à
l’évènementiel. « Je donne sans compter, mue
par le plaisir ». Lorsqu’elle parvient à se dégager un peu de disponibilité, Pascale Barbirato
pratique le fitness, du roller et la zumba.
Emma Faubel, 18 ans,
s’adonne aussi au plaisir
de l’ovalie depuis trois ans.
Arrivée sur la pointe des
crampons suite à l’insistance de copines, Emma
« s’est prise au jeu » encouragée par des progrès significatifs. Capitaine l’an dernier, l’étudiante en STAPS, a été formée, cette saison,
au poste de demi de mêlée. « Mon objectif
personnel vise à m’améliorer techniquement
et physiquement. Au niveau collectif, viser la
qualification pour les phases finales ». Emma
est tellement passionnée qu’elle prête main
forte, en qualité d’éducatrice, auprès des U8
et des cadettes. La réglementation étant en
passe de connaître des modifications, dès la
rentrée prochaine, Emma tient à faire passer
un message : « Nous jouerons à 10 au lieu de
7. Il nous faut compter sur un effectif de 25
joueuses en senior. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ».

Nathan Veyssy est un pur produit du Football Club PortesEntre-2-Mers : « J’ai débuté à
5 ans. De là remontent mes
premières émotions ». Robuste défenseur central en
équipe première depuis 2017, son palmarès
est déjà étoffé malgré ses 20 ans : un championnat District Gironde Est, une coupe District U18 et une Coupe de Gironde, accession
au plus haut niveau régional R1 avec les seniors. Également éducateur sportif bénévole,
chez les U13, il avoue « passer beaucoup de
temps sur les pelouses, animé par la passion ».
Footballeuse, Naëlia Martinez, 9 ans l’est aussi, depuis
3 ans. Pas de poste de prédilection mais une certitude,
tout lui plaît, « surtout l’esprit d’équipe ». Danse, handball et tennis ont jalonné son début de parcours, avant de jeter son dévolu sur le ballon
rond. Déterminée, elle se fixe comme objectif
« d’évoluer, une fois adulte, dans une grande
écurie ou être une star de football freestyle ».
Arrière droit ou gauche,
Nathan Rebeu, 16 ans, évolue depuis 7 ans au club de
Portes-Entre-2-Mers Handball. Ce Cénacais pur souche
dit « apprécier cette discipline qui nous permet d’être en perpétuel
mouvement (attaque / défense), ou l’on se
dépense beaucoup, avec du contact et surtout un excellent esprit collectif ». Malgré une
saison difficile en championnat régional chez
les U18, Nathan escompte bien « tout gagner
à l’avenir ».

Vendredi 6 juillet 2018

Ciné plein air à Cénac
Un projecteur, un film-jockey, un écran sous
les étoiles, le public dans l’herbe, une sélection de courts-métrages en format 16mm :
l’association Monoquini vous convie à une
séance de cinéma en plein air, dans le pur
esprit forain, avec des films rares issus de sa
cinémathèque.
Après une mise en bouche et en jambes
avec des films musicaux des années 60,
où il sera permis de danser, un florilège de
films d’animation, de films d’essais et autres
curiosités de nationalités diverses offrira un
divertissement surprenant pour les spectateurs de tout âge.

Rendez-vous dans le pré, à l’arrière de la
salle culturelle à 22h00 le vendredi 6 juillet.
Plus d’infos : Mairie de Cénac 05 57 97 14 70

ACCAV
(Association Cénacaise des Commerçants,
Artisans et Viticulteurs)
accav33@gmail.com
www.accav.jimdo.com
A.L.I.C.E.
(Anciens élèves de l’école de Cénac)
06 65 38 68 60
ANCIENS COMBATTANTS
05 56 20 62 24
APE
(Association des Parents d’Élèves)
06 15 89 40 30
apecenac33@gmail.com
ARTS MARTIAUX ET CULTURE
06 86 55 85 00
todekan@orange.fr
http://todekan.e-monsite.com/
Association JAZZ 360
07.85.91.55.60
festivaljazz360@orange.fr
www.festivaljazz360.fr/
AMAC
(Association musique et arts de Cénac)
06 07 21 27 36
www.cenacmusiques.fr
CéNAC EN DANSE
06 08 60 47 87
cenacendanse33@orange.fr
JUDO CLUB DES PORTES
DE L’ENTRE deux MERS
06 83 17 87 90
judoclubcenacais@yahoo.fr
ASSOCIATION LES 5 SENS (QI GONG)
06 62 38 56 07
les5sens.asso@laposte.net
RUGBY CLUB DE LA PIMPINE
06 60 83 03 05
rcpimpine33@gmail.com
www.rcpimpine.com/
TENNIS PORTES ENTRE DEUX MERS
CéNAC CAMBLANES QUINSAC
06 47 24 60 14 / 06 11 08 55 26
cenactennisclub@laposte.net
tennis@tccq.fr
CHARIVARI (Chorale)
06 14 44 53 02
asso-charivari@neuf.fr
charivari.asso1901.com/
CHASSE
06 81 51 10 70
COMITé DES FêTES
06 88 13 86 58
FOOTBALL CLUB DES PORTES
DE L’ENTRE DEUX MERS
06 17 26 23 46
553258@lfaquitaine.fr
www.fcpe2m.footeo.com/
GENETS D’OR
06 65 38 68 60
maryse2605@free.fr
TEMPOGYM
06 23 81 01 96
cecile.eyreau@gmail.com
PCRT
(Pena de Ceux qui Rentrent Tard)
06 86 94 80 41
www.oldblackscenac.blogspot.fr
Portes entre 2 mers Handball
06 67 48 09 83
USEP
(Association sportive de l’école de Cénac)
05 57 97 14 76

Forum des associations
Vendredi 7 septembre 2018 à partir
de 16h30 à la salle Culturelle
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