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Opération
«J’y suis, je t’en parle»

Les 30 ans 
de la bibliothèque

Un Cénacais
acousticien

à lire dans ce numéro

éditorial
Septembre. c’est la rentrée. 

la rentrée des classes d’abord, forte du combat 
de tout le village en juin dernier pour maintenir 
les sept postes d’enseignants à cénac. la france 
a toujours eu un rapport fusionnel à son école. la 
république doit se forger par l’individu, par l’es-
prit collectif, par le libre jugement. dans notre 
histoire, c’est à l’École qu’il revient d’établir la 
république par l’instruction, par l’éducation. de-
puis l’avènement de la république, l’histoire des 
communes et celle de ses écoles se confondent. 
À cénac, c’est un même bâtiment qui abrite la 
mairie et l’école. «partout où il y a un champ, par-
tout où il y a un esprit, qu’il y ait un livre. pas une 
commune sans une école», Victor Hugo.
nos élèves sont accueillis dans une école réamé-
nagée pendant l’été. parce que l’élève, c’est celui, 
dans le vocabulaire de la république, que l’on 
doit élever et pour cela être capable chaque fois 
de viser au plus haut. notre commune s’engage 
donc dans la réforme des rythmes scolaires pour 
accompagner gratuitement ses élèves dans des 
activités périscolaires, en proposant des pra-
tiques culturelles, sportives, citoyennes…
cénac se met aussi en mouvement, dès à pré-
sent, grâce à la mobilisation de ses associations 
autour d’un temps fort le 5 septembre avec le 
forum des associations, et pour célébrer les vi-
gnobles cénacais avec la première édition de la 
fête des Vendanges les 20 et 21 septembre. Et 
depuis le 1er septembre, votre mairie vous pro-
pose de nouveaux horaires d’ouverture au pu-
blic, plus étendus, six jours sur sept.
Septembre, cénac fait sa rentrée et ce sera une 
belle rentrée !

Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

Cénac fait sa rentrée
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pierre Kappelhoff-lançon,
président de l’apE

poInt dE VuE rEncontrE

l’association des parents 
d’Élèves doit être notre 
voix collective dans les 
rapports avec l’école 
et la mairie, celle d’un 
porte-parole qui s’ex-
prime fermement quand 
il le faut, sans crainte de 
contrecoup.

À l’heure des difficultés, il faut les dire. nous 
l’avons fait dans les moments chaotiques où, 
année après année, l’école a été menacée de 
la suppression d’une classe, parce que cela 
voulait dire des conditions moins bonnes de 
travail pour les enseignantes et les enfants. 
les actions combinées de la mairie, des ensei-
gnantes et des parents, chacun à sa manière, 
le soutien des uns aux autres ont porté nos 
espoirs et leurs fruits. c’était déjà vrai il y a 
trois ans et plus encore cette année. pendant 
six mois, nous avons craint le pire. Grâce à l’ac-
tion acharnée de tous, nous y avons échappé 
et la réalité des chiffres l’a emporté sur la fic-
tion des projections.
Il y a eu aussi les moments agréables : le loto 
d’automne dont le profit va à touS les en-
fants, la soirée de noël, l’après-midi du carna-
val, la kermesse à laquelle nous tenons tous. 
ce sont des moments chaleureux, amicaux 
qui rapprochent de façon conviviale ceux qui, 
tous les jours ne font que se croiser trop vite à 
la porte de notre territoire commun.
alors, que faire aujourd’hui, à la rentrée de 
septembre 2014 ?
rejoignez-nous. nous agissons pour nos 
enfants et pour les vôtres. c’est tout ce qui 
compte.

Les membres du bureau de l’association des 
parents d’élèves :
Sandrine meneret, cathy commarmond,  
Sarah van overstracten, pierre Kappelhoff-lan-
çon et michel Santaolalla.

les prochaines élections pour décider du nou-
veau bureau sont prévues le 12 septembre  
à 18h30 à l’école.

Serigne n’dao est responsable, depuis quatre ans maintenant, 
de l’accueil périscolaire assuré par la communauté de com-
munes. 
dans ce cadre, son rôle consiste à initier, créer et diversifier des 
situations d’apprentissages ludiques. 

dès la rentrée prochaine, il ajoutera une nouvelle corde à son arc  :   
directeur de l’accueil de loisirs Sans Hébergement (alSH), 
nouvellement crée à cénac le mercredi après-midi. Il assurera  
également la fonction de coordonnateur des temps d’activités 
périscolaires (tap) et référent auprès des enfants, familles et 
membres de la communauté éducative, dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux 
rythmes scolaires. « les tap constituent un véritable challenge, un défi aussi, dans le sens 
où nous partons de rien. non pas dans l’inconnu puisque le travail effectué en amont a été 
dense, réfléchi et calculé » indique-t-il. 

Il s’agira de superviser la mise en place des activités d’initiation, de sensibilisation et  
de découvertes, abordées sous l’aspect ludique et pédagogique, au profit de l’enfant qui 
participera, proposera, donnera son avis à travers ses modes d’expression et de création. 
« Il s’agit en réalité de construire une nouvelle relation avec l’enfant, basée sur l’écoute et 
la coopération à travers une démarche émancipatrice » explique Serigne n’dao. 

cette année, la rentrée des classes est marquée par quelques changements, notamment 
celui des nouveaux rythmes scolaires.

ès septembre, le groupe scolaire, fort de ses 162 élèves répartis dans  
7 classes, connaîtra une mini révolution des temps d’activités  
périscolaires (tap), un terme auquel il faudra bien s’habituer. 

la commune de cénac a fait le choix de proposer des activités gratuites 
pour les familles en y consacrant une enveloppe globale de 18 000 e sur 
le budget 2014 (financement des intervenants et acquisition du matériel). 
des co-financements sont d’ores et déjà sollicités auprès de l’État, la caf et 
la communauté de communes. 
un questionnaire remis aux parents, en mai dernier, a permis de constater 
qu’une très grande majorité des enfants participeront aux tap.
ainsi, les petits cénacais pourront, notamment, s’initier aux débats citoyens, 
aux arts plastiques, aux expériences scientifiques, au théâtre, musique, jeux, 
ateliers d’écriture, informatique, rugby, judo, danse, tennis.

L’école n’est plus finie

Serigne N’Dao, responsable 
de l’accueil périscolaire de Cénac

Qui sont les acteurs de l’école ?

• pauline lafon / laure Boucard : cm2

• maïa mIorI-otal : cm1

• laure marIn : cE2

• Sylvianne mErY / laure Boucard : cE1

• m-christine dElaportE : cp

• Guylaine SEttInI : mS/GS

• Josiane mISKa : tpS/pS/mS

Les institutrices

• christine BErnadaS • Hélène BISGamBIGlIa • florence BlouIn • francine dautan 
• annick mEnard • florence mISIaSzEK • Sandrine romac • renée tEIl

Les agents municipaux

D

rEntrÉE
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ci-dessous l’ensemble 
des associations à cénac

aSSocIatIonS

Rendez-vous 
Vendredi 5/09 

Salle culturelle de 16h à 22h
pour le forum des associations

ACCAV 
association cénacaise des commerçants, 
artisans et Viticulteurs
thierry tuJaGuE
www.accav.jimdo.com
A.L.I.C.E. 
anciens élèves de l’école de cénac : 
maryse pInol 
05 56 20 66 28
ANCIENS COMBATTANTS 
Gérard  poIntEt
05 56 20 62 24 
APE 
(association des parents d’Élèves)
pierre  m. KappElHoff-lancon
apecenac@laposte.net
ARTS MARTIAUX ET CULTURE 
Jean-louis tournIE 
05 57 97 14 70 
www.todekan.pagesperso-orange.fr
ASSOCIATION JAZZ 360
richard raducanu
06 76 18 90 79
ASSOCIATION MUSICALE 
Jean-pierre monSEIGnE 
06 49 36 04 59 
www.cenacmusiques.fr
CéNAC EN DANSE 
marie-pierre VIncEnt 
06 08 60 47 87 
cenacendanse33@orange.fr 
CéNAC JUDO CLUB
Jean paraBoScHI 
05 56 20 08 18 / 06 83 17 87 90
CéNAC LATRESNE RUGBY CLUB 
Éric paulY 
06 09 15 68 39 
CéNAC TENNIS CLUB 
Jean-marc BonnEt 
05 56 20 61 28 
cenactennisclub@laposte.net 
CHARIVARI (Chorale)
michelle  poIntEt 
05 56 20 62 24 
CHASSE
laurent duroulE 
06 08 14 85 76
COMITé DES FêTES
Jacques roBIn 
05 56 20 76 96
FOOTBALL CLUB DES PORTES 
DE L’ENTRE DEUX MERS 
Jean-luc  VEYSSY 
05 56 20 17 91
GENETS D’OR 
claude poGut 
05 56 20 61 67
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
cécile EYrEau  : 06 23 81 01 96
cathy dEldEVErt : 05 56 20 79 77
PCRT 
(pena de ceux qui rentrent tard) : 
christophe dEGuIlHEm 
05 56 20 78 57 
www.oldblackscenac.blogspot.fr
USEP 
(association sportive de l’école de cénac) 
Guylaine SEttInI 

la bibliothèque de cénac fête ses 30 ans tout au long de 
l’automne avec plusieurs événements.

des collégiens viennent à l’école de cénac raconter leur pre-
mière année passée au collège de latresne.

près avoir lancé un concours pho-
tos cet été et qui se terminera le 30 
septembre prochain, le 18 octobre 

la bibliothèque de cénac accueillera une ex-
position exceptionnelle de dessins humoris-
tiques de presse de michel Itturia. 

Illustrateur des grands moments de la vie 
politique nationale et internationale au quo-
tidien Sud ouest, Iturria affectionne la culture 
du grand sud ouest. les analyses et réflexions 
philosophiques de ses personnages reflètent 
la société contemporaine à travers le prisme 
de l’humour et du réalisme.

le 22 novembre, à la salle culturelle, la com-
pagnie de la moisson proposera un spectacle 
intitulé «Bison ravi».
alliant musicalité, burlesque et théâtralité, 
ils donnent à voir et à entendre leur cabaret, 
drôle, tendre, parfois saignant qui remue le 
cœur et la cervelle. Boris Vian c’est de l’hu-
mour noir qui nous fait rire jaune, ce sont les 
travers d’hier que l’on croit d’aujourd’hui : du 
caustique qui décape.

e principe est simple : des collégiens 
cénacais, élèves de sixième au col-
lège, viennent à la rencontre des 
écoliers de cm2 à l’école de cénac 

pour témoigner de leur première année de 
collège et répondre aux questions des jeunes 
écoliers. 

les questions ont été multiples : c’est quoi 
«aller en permanence», «que se passe-t-il si on 
rate le bus ?», « à quoi ça sert un carnet de liai-
son ?». les collégiens venus témoigner ont été 
promus «tuteurs» de cette promotion, ils ont 
remis, à chaque écolier, un livre offert par la 
municipalité au titre évocateur : «la sixième».
l’opération se poursuivra, la prochaine année 
scolaire, par des échanges entre les collégiens 

et les lycéens, avec le même objectif, d’accom-
pagner concrètement cette période délicate 
qu’est l’orientation.

Trois décennies plus tard

Opération « j’y suis, je t’en parle» 
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Spectacles, randonnée, repas champêtre, jeux... animeront 
le week-end du 20 et 21 septembre prochain.

 nitiée et portée par la municipalité, la fête des Vendanges et  
du patrimoine propose, tout au long du week-end, une  
exposition «Vigne et patrimoine de cénac», une course «des 

pépins», du théâtre de rue, repas, fanfare, concert... 

des associations, l’accaV,  la pcrt et l’apE, participent à l’organisation 
et au fonctionnement de cette première édition.

le programme, distribué avec ce journal, détaille l’ensemble des activi-
tés du week-end. 

1ère édition de la Fête 
des Vendanges
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Renseignements et réservation : 
Mairie de Cénac : 05 57 97 14 70

20 et 21 
sept. 2014
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Infos

Recherche documents 
sur Cénac
marie et Jean-marc constantin, archi-
vistes de la mairie de cénac, rédigent  
actuellement l’histoire de cénac qui de-
vrait paraître dans les mois à venir.
les personnes possédant des photos an-
ciennes, de fêtes de famille (communions,  
mariages etc.), de scènes de la vie quoti-
dienne (vendanges, cuisine du cochon, 
lessive, etc.), de fêtes du village… peuvent 
s’adresser directement au :
05 56 20 78 27
jeanmarc.constantin@orange.fr

Forum des assos
5 septembre de 16h30 à 22h00 - Salle culturelle
Festival « Ouvre la Voix », 
piste cyclable roger lapébie - Gare de citon
WE du 5, 6, 7 septembre  
Assemblée Générale de  l’APE
12 septembre - École  de cénac
Fête des vendanges et du patrimoine
WE du 20 au 21 septembre
Assemblée Générale Asso Festival Jazz 360
27 septembre à 10h00 - Salle culturelle
Résidence Argentina
3 octobre - Inauguration
30 ans de la Bibliothèque 
18 octobre à 10h00 à la bibliothèque 
Exposition et rencontre avec michel ItturIa
Cérémonie du 11 novembre
repas - Salle culturelle
Loto APE
14 novembre - Salle culturelle
Journée interclub Judo Club cénacais
15 novembre
30 ans de la Bibliothèque 
22 novembre - Salle culturelle
Spectacle Bison ravi par la cie de la moisson 
Activités de Noël par l’APE
29 novembre : Salle culturelle
Festival « Hors Jeu en Jeu »
5 décembre - Salle culturelle
Arbre de Noël école de rugby
6 décembre - Salle culturelle
Loto du FCPE2M (foot)
7 décembre - Salle culturelle
Repas de fin d’année des Genêts d’Or
13 décembre - Salle culturelle
Assemblée Générale de l’Asso « Les Pas Pas Cool »
27 décembre - Salle culturelle 
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rEtour En ImaGE Sur

14 juin, soirée cabaret à la salle orchestrée par Charivari. La première partie fut consacrée au  répertoire de la cho-
rale, dirigé par Mehdi, le chef de chœur. La seconde partie fut animée par le groupe «4 et plus… si affinités», chansons  
pastichées, humoristiques.

Soirée Charivari

Fête de la musique

Le 21 juin dernier, la municipalité a organisé sa première fête de la Musique. Beaucoup de Cénacais sont venus appré-
cier les groupes présents. Une première édition qui en appelle d’autres.

Le 20 juin dernier, un gala organisé par Cénac en Danse, avec 5 ballets et 9 comédies musicales au programme.

Gala de danse

Concert de l’association musicale de Cénac du 28 juin comportant 20 interprétations jouées par une trentaine 
d’adhérents.

Audition de musique

Un cénacais acousticien
le bus de la rock School Barbey est un 
studio d’enregistrement et de répéti-
tion itinérant. 
Yves muller (à gauche en chemise 
blanche) habitant de cénac et mainte-
nant à la retraite a réalisé toute l’acous-
tique et l’insonorisation de ce bus. 
cet été et pendant plusieurs jours, le 
groupe crazy peanuts (dont certains 
membres sont cénacais) a pu travailler 
à la réalisation d’un enregistrement. 
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De gauche à droite : Yves Muller ; Jeff Poupet, responsable du bus ; Eric Roux, élu 
à la culture et le groupe Crazy Peanuts

• Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 
 de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
•  Vendredi : de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00
•  Samedi : de 9h00 à 12h00

Nouveaux horaires de la Mairie
à partir du 1er septembre.
Ouverture le samedi matin

Cénac a du cœur
En solidarité avec les communes de paillet, lestiac et langoiran, dévastées par les intem-
péries fin juillet, la commune de cénac a mis à disposition du mobilier scolaire et a fait un 
appel aux dons auprès des cénacais. merci à tous pour votre contribution !


