
Les séniors

Pour garder l'esprit du 8 février...
une collation sera offerte le
jeudi 28 mai à la salle des
associations pour tous les séniors
qui seraient heureux de se
rencontrer pour Belote, Scrabble,
Domino, Lotos, etc...
En toute amitié.

Béatrice Vergez.
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Journée Primeurs à St Seurin

Club de lecture animé …

Depuis le mois d'octobre 2014, un vendredi sur deux, le Club de lecture
résonne de voix d'enfants! Un bain de
jouvence!
En effet la classe du
Cycle 3 se rend à la
bibliothèque sous la
conduite de son
enseignante.
Là, avant de choisir

son nouveau livre, chacun s'installe
confortablement: les échanges vont pouvoir
commencer dans le calme et la bonne humeur! On écoute les contes, les
légendes, les histoires vraies ou pas, qui seront à la base de discussions!
A coups de «pourquoi», de «comment» Pascaline conduit les enfants à
exprimer leurs pensées, leurs réflexions qui, si on y est réceptif, n'ont rien

à envier à celles de nos grands
philosophes! Une richesse enfantine
qui vaut qu'on s'y attarde!
Un véritable régal sous l'oreille
attentive de Béatrice Vergez…
Parfois même, le moment
bibliothèque se termine en chanson!
Pour clôturer la semaine, une bien
agréable parenthèse!

Pascaline

sortie scolaire

Topissime !!!
Vendredi 20 mars, les viticulteurs de notre commune se
sont réunis comme tous les ans pour déguster les deux
derniers millésimes. Ce rendez vous organisé par la MTV
est devenu incontournable et il s'achève par un repas
dans une des propriétés. 2013 et 2014 deux millésimes
différents en termes de garde et de concentration,
semblables car élaborés tous deux avec la compétence et la
passion caractérisant les maîtres de chais de la commune.

Cette année, le chai à
barriques de la cave La
Paroisse accueillait une
quarantaine de
convives. Moment très
apprécié de tous car la
qualité du repas servi
n'avait d'égale que celle
des vins !

Bravo et merci à LA PAROISSE!
Céline

A la suite de lotos et spectacles organisés pour
remplir leur cagnotte, les classes de notre petite
école ont effectué une sortie de 5 jours en Ariège.
Les enfants ont ainsi découvert ballades en
raquettes et randonnées avec chiens de
traîneaux dans les grandes étendues de l’Ariège.

Bravo à toute l'équipe.
Christine

Le repas des anciens

C'est le printemps, le temps de sortir au jardin, de reprendre contact avec

les amis, de lancer de nouveaux projets...

Joyeux, festif, voilà qui qualifie le traditionnel repas des
Aînés ! Cette année, la troupe du SaintSabastien nous a fait

son show dans
une « ambiance
cabaret ».

Merci à tous
d’avoir partagé ce
moment.

Gina

Projet pour le WC public...

sur la place de la mairie

local fuel
local poubelles

wc public

Un petit chantier va démarrer sur la place de la
mairie. Il s'agit de mettre à disposition du public
un wc et un accès à l'eau potable. Les nombreux
cyclistes qui passent à St Seurin pourront s'y
arrêter en toute confiance … Patrick



Ecrire des Icônes

Cette feuille est éditée et imprimée par la Mairie de St Seurin de Cadourne (commission information).
Equipe de rédaction: Pascaline Aubeneau, Sandra Négrier, Patrick Lapeyrère.

Qui aurait pu imaginer, qu'un jour un
atelier d'Icônes existerait dans notre
village médocain ?
Violaine Lapeyrère en est la créatrice,
l'animatrice, l'artiste !
Formée à cet Art depuis de nombreuses
années, elle propose des stages qui se
déroulent selon deux formules :
 Trois WE ( samedi dimanche) espacés
de 15 jours
 Une semaine du lundi au samedi

Les stagiaires sont chaleureusement accueillis par Patrick et
Violaine dans les « chambres d'hôtes ».
Outre un séjour agréable, chacun va trouver dans l'écriture de
l'Icône une part de luimême qu'il ne connaissait peutêtre pas…
L'ambiance feutrée de l'atelier amène les stagiaires, quelles que
soient leurs croyances, à une réflexion qui les conduit au
recueillement. Parfois aussi, des éclats de rire fusent à travers le
silence, ponctuations sur le chemin de la découverte.

Une expérience qui vaut d'être vécue !
Pascaline

Maison des jeunes

Le marathon 2015

Cette année notre commune accueille le vendredi 11 septembre au
soir le repas "Mille Pâtes" servi au Château Sénilhac. Le dimanche
13 septembre plus de 2500 marcheurs viendront
découvrir notre belle appellation au cours de la balade du
marathon sur 810 Kms.
Les marathoniens portant des tests oenosportifs iront à la
découverte de nos vins, par les chemins sillonnant le vignoble.
Ils pourront déguster les produits locaux dans les châteaux
ouverts, au village gourmand installé sur le stade de Saint
Seurin. (restauration possible sur place)
Une manifestation placée sous le signe de la convivialité, de
l’amitié et de la festivité.
Pour partager ces moments inoubliables, et servir le repas
aux 1450 coureurs le vendredi 11 septembre au soir, nous

avons besoin d'une quarantaine de bénévoles!
Merci de vous inscrire à la Maison du tourisme et du vin de

saint Seurin au 05 56 59 84 14 avant le 31 mai.
Le teeshirt des "Mille Pâtes" vous sera remis à cette

occasion.
Sandra

Jumelage

Cette année, le Médoc reçoit «nos Amis
Allemands», du samedi 23 Mai au mercredi 27
Mai 2015. Une soirée festive et amicale se
déroulera à la Salle des fêtes de Saint Seurin de
Cadourne le Dimanche 24 Mai 2015.
Celles et ceux qui découvrent la langue de Goethe
ou la pratiquent aisément, saisissez votre chance,

nous avons besoin de familles
hospitalières!

Bis bald! A bientôt!
Béatrice

Les services techniques

Nous avons pu, avant les grosses marées de ce mois ci, changer le clapet
défectueux du chenal de la Maréchale, clapet qui a bien assuré son rôle ces

derniers jours.
Le clapet face à la guinguette a été réparé, il manquait un joint. A la Maréchale, nous avons
également rehaussé le bornier électrique du port.
Toujours à la Maréchale une pelle spéciale équipée d'un bras de 18m est intervenue pour
sortir les pierres tombées au fond du chenal. L'écoulement de l'eau et le dégagement de la
vase devrait être bien amélioré.
Sur le bourg, avec la minipelle, nous avons sécurisé les chaussées en décapant les bas cotés
pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie.

Alain

Le mur de Bel Orme

après

avant

Le calendrier de la salle des fêtes

12.04 Vide grenier

25.04 Poule au pot

23.05 Jumelage

24.05 Jumelage

06.06 Repas du foot

07.06 Concert chorale

13.06 Loto des jeunes

26.06 Kermesse

27.06 Journée pastorale

Cette année encore, l’opération sarments a connu
un vif succès : pas moins de 600 sarments ont
été « fagotés » par nos jeunes aidés de leur
animatrice Sandrine.
D’autres manifestations auront lieu dont un vide
grenier le 12 avril suivi d’un loto prévu le 13 juin
afin de financer de nouveau, un beau projet : une
semaine au camping à Arcachon : des vacances
sous le signe du soleil.
Alors, ne manquez pas ces rendez vous
incontournables afin de permettre à ces jeunes de
découvrir ou redécouvrir les joies du camping.

Sandra




