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C’est enfin un numéro festif que voici ! 
Animations culturelles, manifestations 
sportives, les  occasions de se rassembler 
ne manquent pas en ce début d’été et 
vont se poursuivre jusqu’à l’entrée de 
l’automne, histoire de prolonger encore 
les moments joyeux de partage…
Une nouvelle fois, cette année, notre 
commune s’inscrit dans la démarche 
initiée par le Conseil Départemental dans 
le cadre des Scènes d’été en Gironde pour 
encourager les initiatives artistiques 
et culturelles. Après le Festival de Jazz 
360 porté par l’Association du même 
nom qui a ensoleillé notre premier week-
end de juin, la découverte culturelle se 

poursuit avec deux spectacles proposés 
gratuitement par la Mairie de Cénac et 
que vous découvrirez dans ce numéro 
(« Exode » et « Même pas peur »).
Notre commune accueillera aussi trois 
évènements inédits pour Cénac : une 
course cycliste exclusivement féminine 
début septembre, une soirée « guinguette » 
sur la Place du village, et un concert de oud 
dédié à la musique orientale pour entamer 
le mois d’octobre. Toutes ces animations 
sont gratuites, ouvertes à tous les publics. 
Elle contribuent au renforcement de la 
vie sociale de notre village et à l’identité 
de notre commune en rayonnant au-
delà du territoire, en complément des 

actions menées conjointement par les 
associations Cénacaises qui seront toutes 
au rendez-vous du traditionnel Forum 
des Associations vendredi 2 septembre. 
L’été s’annonce déjà plein de promesses 
de rencontres et de découvertes.

Bel été à tous.

Catherine Veyssy
Maire de Cénac
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Pour la première fois, à Cénac, notre vil-
lage vibrera au son du oud, accompa-
gné de l’accordéon, samedi 8 octobre, à 
l’Eglise de Cénac, à 20 h. Zia Ben Youssef, 
compositeur et joueur de oud, nous livre 
quelques confidences.
« Les deux instruments essentiels de cette 
formation sont des instruments maîtres de 
leurs cultures musicales respectives, por-
teurs de souffles a priori différents, mais 
l’idée est de les faire dialoguer.
Le oud, instrument emblématique et millé-
naire de la culture orientale se faufile dans 
l’univers plus récent de l’accordéon (1850 
env.), un univers complexe qui a su s’adap-
ter avec génie à la multiplicité des cultures 
musicales françaises (musette, chanson), 
de l’Est européen (jazz manouche) ou 
l’Amérique latine (tango, milonga).
Le oud et l’accordéon sont portés à cette 
occasion par un arbitrage rythmique tan-
tôt effréné tantôt doux, puisant dans la 
profondeur des rythmes orientaux au sens 
large (Maghreb, Moyen-Orient, perse) 
mais également de l’Europe de l’est ou de 
l’Amérique latine (son, danson ou boléro 
en passant par les Palaos flamenco là où 
l’Andalousie diffuse encore ses arômes).
Toutes ces influences s’y mêlent avec joie. 
Le Trio Ziad Ben Youssef est composé d’un 
oudiste, d’un accordéoniste (également 
pianiste) et d’un bassiste.
Il cherche avec plaisir et liberté à réaliser 
cette liaison très intéressante entre ces îlots 
musicaux. 
Un oud, très vocal par prédilection, s’arti-
cule avec les harmonies sublimes de l’ac-
cordéon et du piano, le tout articulé par les 
lignes d’une basse rompue à la biodiversité 
musicale.
Il reste à l’auditoire à se préparer à un 
voyage édifiant et une émotion certaine. »
Samedi 8 octobre, 20 h, Eglise de 
Cénac

Spectacle «EXODE»

Spectacle «Même pas peur !»

Par la Compagnie «Les Parcheminiers»

EXODE, c’est un homme qui traverse un désert de vêtements, comme un peuple 
qu’il suit ou traine en fardeau. Il se pose les questions d’une vie nomade, de la quête 
du bonheur, de la recherche de liberté guidée par la survie. Jusqu’où son exode 
l’emmène-t-il ?
Cette performance, en collaboration avec Émilie Caumont qui compose l’univers 
musical et joue en live, fait écho aux flux migratoires qui touchent le monde. 
Embarquez pour un moment poétique où danse, chant, musique se combinent et 
s’harmonisent. 
Chorégraphie & interprétation : Thomas Queyrens 
Composition musicale & performance live : Émilie Caumont 
Dimanche 10 juillet 2022 sur la place du bourg à 16H
Entrée libre - Dans le cadre des Scènes d’Été.

La compagnie de l’Agence de Géo-
graphie Affective offre une version 
contemporaine de La chèvre de Mon-
sieur Seguin. C’est l’histoire d’un 
« bel enclos où tu seras heureuse et en 
sécurité », dit le conteur à l’acrobate. 
Alors que l’ambiance musicale se fait 
inquiétante, incarnant ces peurs invi-
sibles qui rôdent et poussent au repli 
sur soi, l’acrobate affronte ses peurs 
pour sortir de l’enclos et goûter à la 
liberté d’un monde fait d’aventures et 
de découvertes alors que le conteur le 
somme de ne pas quitter le plancher 
des vaches lui rappelant que le risque 
est inutile. 
Entre encouragement à ne pas sacri-
fier ses libertés pour plus de sécurité et 
hommage à une curiosité avide d’ail-
leurs, le spectacle relève le défi d’invi-
ter adultes et enfants à questionner ses 
angoisses face à l’inconnu, à oser voir 
au loin et avoir Même pas peur.

Avec Dimitri Rizzello, l’acrobate et Oli-
vier Villanove, le conteur

Samedi 10 septembre 2022 sur la place du bourg à 16H
Entrée libre - Dans le cadre des Scènes d’Été.

COMMUNE
Une invitation au voyage...
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Une course cycliste féminine semi 
professionnelle aura lieu le samedi 
3 septembre 2022 sur notre commune 
organisée par le club cycliste des Giron-
dins de Bordeaux avec le soutien de la 
mairie de Cénac .
Pascale Tranchant, Cénacaise, vice-pré-
sidente de la section « cyclisme » du club 
des Girondins, ancienne cycliste profes-
sionnelle avec plusieurs titres à son actif* 
nous dévoile le déroulement de cette 
course : « Heureuse de pouvoir organi-
ser une course cycliste féminine sur ma 
commune, je tiens à remercier Mme le 

Maire et ses élus qui ont été emballés 
par le projet  et qui nous soutiennent. La 
promotion du cyclisme féminin est pour 
moi essentielle dans une région où ce 
sport est très peu mis en avant notam-
ment chez les féminines. L’idée est de 
rassembler beaucoup de filles en solli-
citant également les clubs de triathlon.
Le 3 septembre, à partir de 13h, avant 
le départ de la course officielle,  les Cé-
nacais pourront effectuer la boucle sous 
forme de balade, encadrés par l’équipe 
d’organisation, afin d’apprécier à sa 
juste valeur l’effort qui sera proposé aux 
compétitrices.
Le départ officiel de la course sera don-
né à 13h30 pour les Juniors et Seniors 
avec 10 boucles de 8 kms. A 13h35 
départ pour les Cadettes et Minimes 
avec 6 boucles de 8 kms. L’arrivée est 
prévue vers 16h Place du Bourg.. En 
parallèle, un parcours VTT sera proposé 
aux jeunes Cénacais.
*Championne de France, du Monde, 
Jeux Olympiques de Pékin...

Après la boucle de 8 kms la veille pour un circuit 
à vélo tout en côtes à escaler et à redescendre, 
les amis cyclistes retrouvent un peu d’apaise-
ment sur la piste Lapébie, le dimanche 4 sep-
tembre, à la faveur de la petite escale musicale 
proposée par le Festival Ouvre la Voix. Une es-
cale traditionnelle, à l’ombre des grands arbres 
qui jalonnent la piste, le temps d’un concert. Ce 
dimanche, ce sont les Twins Souls qui occuperont 
la scène. C’est un  duo oui, mais une fratrie sur-
tout. Les jeunes Martin et Guilhem Marcos n’ont 
pas eu besoin de chercher longtemps le bon line 
up, c’était là, comme une évidence après une 
précédente expérience en trio avec The Strings.

 Inscrits tous deux dans une relation fusionnelle 
comme en éprouvent les jumeaux, le studio et la 
scène en seront désormais le théâtre avec cette 
nouvelle formation. Depuis toujours, si Martin 
touche à une guitare, Guilhem aussi.
Si Guilhem touche à une batterie, Martin aussi. 
Ils sont gaucher et droitier et apprennent chacun 
naturellement à jouer de l’autre main. Alors sur 

scène, pourquoi ne pas s’échanger les places au gré de l’envie et tour à tour être 
chanteur, guitariste, pianiste et batteur selon les titres ?
T.Rex, Black Keys, Led Zeppelin, Jack White et The Raconteurs ne sont pas loin. 
Les deux frangins ont un goût et une culture artistique prononcés et assumés pour 
les techniques, les sonorités et l’esprit vintage qu’ils modernisent. De ce passé, le 
groupe en retient aussi l’élégance de la couture. Un travail sur le chant où les deux 
voix s’harmonisent façon Beatles et une culture de la chanson pop originelle sont 
mis à l’honneur.
The Twin Souls mise tout sur la liberté de création, de jeu, à l’instinct, pour célébrer 
le Rock. 

 

Bienvenue à la
Guinguette cénacaise !

À la rencontre des 
associations !

Une journée de fête à noter dans son agen-
da ! Déambuler dans le vide grenier*, pro-
fiter des jeux géants de la ludothèque dans 
un décor de guinguette…
Des Food trucks sur la place du bourg pour 
se restaurer en écoutant le groupe ACOUS-
TEEL GANG (dès 19H).
7 compères qui revisitent et dépoussièrent 
des « musiques d’ailleurs » et quelques 
grands standards disco, funk, ska, rock… 
Ce Big band puise dans la proximité et les 
échanges avec le public, une énergie qui 
devient rapidement contagieuse…

Donc, quoi de plus naturel que de finir par 
une animation karaoké, avec le KARAOKE 
LIVE SHOW. Ce groupe est formé par Jojo 
AKA « la machine » à l’accordéon, Arnaud 
AKA « la déboité à rythme » à la batterie et 
Zébulon AKA « le MC » à l’animation. Un 
répertoire issu de la variété et du rock pour 
partager des chansons en toute convivialité.

Une journée qui révèlera bien d’autres sur-
prises sur la place du bourg.

*Le vide grenier est organisé par l’associa-
tion Cenac en danse.  
Les inscriptions se font par mail:

cenacendanse33@orange.fr ou par télé-
phone : 06.08.60.47.87 auprès de Mme 
Marie-Pierre VINCENT, présidente de l’as-
sociation.  
Les inscriptions seront ouvertes à compter 
du 22 août 2022.

Venez découvrir le dynamisme des associa-
tions Cénacaises lors du Forum des Asso-
ciations qui se tiendra le vendredi 2 sep-
tembre 2022 de 16h30 à 19h00 à la salle 
culturelle.
Vous y retrouverez les associations spor-
tives, culturelles et de loisirs .
De quoi vous donner envie de vous lancer 
dans une nouvelle activité, ou même dans 
la vie associative !
Le 2 septembre à partir de 16h30 à la 
salle culturelle.

Spectacle «EXODE»

Une escale à la gare de Citon, pour le festival «Ouvre la Voix»
le 4 septembre à partir de 13h30, Place du Bourg

Course cycliste féminine Le 24 septembre - Place du Bourg

Fête du vélo, faites du vélo ! 

COMMUNE

Dimanche 4 septembre 2022  à 12h à la gare de Citon Cénac
Spectacle gratuit - tout public
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AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

« La culture sera gratuite » proclamait André Malraux en 1967 alors Ministre de la 
culture. Parce que nous considérons que la culture est essentielle dans la construction 
de liens pour la cohésion d’une société, liens familiaux, amicaux, ponctuels, com-
munion d’esprit autour d’un spectacle, d’une œuvre, nous saluons l’engagement de 
la mairie à proposer la gratuité de tous les spectacles et évènements culturels portés 
par la commune, en complément de l’accès libre à la bibliothèque municipale voté 
en 2020. Cet engagement pour la culture permet aussi d’accompagnemer des as-
sociations cénacaises qui proposent des spectacles de grande qualité toute l’année. 
La majorité municipale « Cénac en commun » 
cenacencommun33@gmail.com.  

Le Collectif Citoyen n’a pas souhaité utiliser sa tribune dans cette publication.

1. San Pimpine - Remise des clés de la ville / 2. Cérémonie du 8 mai / 3. Festival Jazz 360
4. Fête de la Nature

Cénac en Culture 
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L’EXTENSION DU CIMETIÈRE MANDIN EST À PRÉSENT ACHEVÉE

RETOUR EN IMAGES

LA TRIBUNE DES ÉLUS

1 2

3 4

Ce cimetière, déjà largement végétalisé et arboré, a connu des travaux d’extension qui 
sont venus conforter ce parti-pris, en complément des espaces d’inhumations et des 
colombariums déjà présents sur la première partie du site. 
L’objectif de l’extension a été de privilégier une approche naturelle dans la continuité 
du cimetière existant avec des allées enherbées, la pose de caveaux pré-implantés par 
endroits, une extension de l’espace cinéraire au sein de ce nouveau cimetière. La déam-
bulation est facilitée avec une accessibilité qui se fait par des allées carrossables prin-
cipales en dalles alvéolaires, les allées pietonnes en alvéoles enherbées permettent de 
conserver l’aspect naturel en correspondance avec l’existant. Un point d’eau avec mise 
à disposition d’arrosoirs a également été installé sur le nouveau site. 
Pour tout renseignement sur les nouvelles concessions disponibles, s’adresser à la
mairie. 

Juillet 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Vendredi 1er - Ciné-Club « Les vacances 
de M. Hulot » - 19h30 - Salle culturelle
5€ tarif non adhérent

Samedi 2 - Fête du judo - Salle culturelle

Dimanche 10 - Spectacle gratuit «EXODE»  
par LES PARCHEMINIERS
16h - Place du bourg

Vendredi 2 - FORUM DES ASSOCIA-
TIONS - 16h30 - Salle culturelle

Samedi 3 - Course cycliste féminine
départ 13h30 Place du Bourg

Dimanche 4 - Festival Ouvre la Voix 
concert gratuit - 12h - Gare de Citon

Samedi 10 - Spectacle gratuit « MEME 
PAS PEUR ! » - 16h - Place du bourg

Samedi 24 - LA GUINGUETTE CÉNA-
CAISE - animations  gratuites, vide-gre-
nier et soirée guinguette concert  à 19h 
Accousteel gang + 21h Karaoké Live Show 
- Place du Bourg

Vendredi 7- Ciné-Club Le Temps des 
Lumières salle culturelle - 19h30 - Salle 
culturelle - 5€ tarif non adhérent

Samedi 8 - Concert Ziad Ben Youssef 20h 
- Eglise de Cénac - Entrée libre

Dimanche 9 - Thé dansant des Genêts 
d’Or  - Salle culturelle

Samedi 15 - Découvertes des Arts Mar-
tiaux avec TODEKAN toute la journée 
- Salle Multi-Activités

Samedi 15 - Concert CHARIVARI - Salle 
culturelle

Lundi 31 - Jeudi 3 novembre
Résidence d’artiste JAZZ 360 Salle cultu-
relle


