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Le Mot du Maire

Mes amis,

Une nouvelle année plutôt intense est 
en voie de s’achever.

A chaque même période, je vous redis : 
« l’an prochain, tout va se calmer car les 
gros travaux sont faits. »

Et puis, il y a toujours l’envie d’améliorer 
le quotidien de chacun de nous et les 
projets émergent avec vos suggestions.

Cette année, « le gros morceau » a été la 
finalisation de l’espace Jeunesse prévu 
en début de mandat avec la reconver-
sion de la maison Drouet en Maison des 
Jeunes.

Commencé en 2016, avec le City Stade 
et le nouveau tennis, cet immeuble par-
ticulièrement bien « relooké » par notre 
architecte et l’entreprise Franchini para-
chève très agréablement cette zone 
« d’activités ludiques » au centre du vil-
lage.

Tous les points d’intérêts qui font battre 
le cœur de Saint-Seurin, de l’école aux 
cérémonies (bals, mariages, réveil-
lons…) en passant par le sport (foot, 
tennis) et la Jeunesse, sont blottis 
dans un même lieu sécurisé. C’est une 
chance.

Je crois que tous ensemble nous avons 
fait les bons choix.

Nous avons aussi tous travaillé avec 
beaucoup d’ardeur. Afin de diminuer 
les coûts, vous avez ainsi pu voir les 
conseillers municipaux et toujours les 
mêmes bénévoles (Robert, Max et Yan-
nick) refaire la toiture, poser les menui-
series, brancher les réseaux d’assainis-
sement, d’eau, de téléphone, « tout cela 
pris sur leur temps de loisir personnel ». 
Il n’y a qu’à Saint-Seurin que l’on assiste 
à un tel dynamisme gratuit.

Je tiens ici à les mettre à l’honneur car 
sans ce soutien, qui est à la fois moral 
et financier, beaucoup moins de projets 
parviendraient à leur terme.

Les plus petits postes tels que l’entretien 
ou la sécurisation de l’école, le carrelage 
d’une classe, les peintures diverses, les 
fermetures automatiques ont malgré 
tout été réalisés. De même, le renfort de 
la cale sèche et les contours de la tour 
ronde à la Maréchale, sapés par les re-
mous des gros bateaux naviguant trop 
vite, ont été remaçonnés.

Côté sécurité, dans le cadre du plan vi-
gipirate renforcé, Monsieur le Directeur 
de l’école me signale qu’il serait bon de 
fluidifier la circulation sur le parking 
avec moins d’immobilisation de véhi-
cules lors de la rentrée des classes. Pour 
vigipirate, tout attroupement présente 

un danger. C’est vrai qu’il faut y songer.

Les passes d’accès au « chemin des ga-
barriers  », en bordure d’estuaire, sont 
interdites à tous les véhicules terrestres 
à moteur de façon à éviter la détériora-
tion coûteuse de ce chemin répertorié 
au plan départemental. Des barrières 
adéquates sont installées. Leur dété-
rioration volontaire sera assortie de 
poursuites. Toutefois, les utilisateurs 
de cabane de pêche pourront retirer 
une clé personnelle gratuitement au 
secrétariat de la mairie pour se rendre 
en voiture auprès de « leur chavirant », 
mais en circulation raisonnable.

 Voilà, j’ai à peu près tout dit. Les nou-
velles contraintes gouvernementales 
nous incitent à être financièrement 
très prudents. Nous l’étions raison-
nablement. Les rues du centre bourg 
devraient malgré tout être recalibrées 
comme la rue Georges Mandel et l’école 
repeinte côté nord. Pour l’heure, pas 
d’autres promesses afin de ne pas déce-
voir, il faut que nous restions modérés.

Merci à tous, merci à mes collègues du 
conseil municipal,

Merci de votre confiance.

Le Maire,
Gérard ROI
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Enquête sur les rythmes scolaires
De concert avec Monsieur le Directeur de l’école qui va assurer une consultation interne, la mairie 
souhaite revenir aux rythmes scolaires de 4 jours pour des raisons à la fois pratiques et financières.
J'invite les parents des enfants concernés à renseigner au mieux Monsieur Tony Lalande, directeur 
d'école, en charge de cette enquête.

 Le Maire, Gérard Roi
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Dans le cadre du projet « zéro phyto » les com-
munes du Médoc étaient invitées à une jour-
née d’information à Cissac le 21 mars dernier. Il 
s’agissait de motiver les acteurs communaux et 
en particulier les services techniques qui doivent 
réellement changer leur mode de travail.
Pour la commune étaient présents Alain De-
gas, Eric, Jean Philippe et Patrick. La matinée 
étaient consacrée à des conférences, l’après 
midi à des présentations de matériels adaptés.

Je souhaite ici faire un compte rendu de la 
première conférence qui m’a impressionnée. 
Mme Isabelle Farbos, docteure en génétique 
et biologie moléculaire est venue nous parler 
de l’épigénétique ! Voici en résumé ce que j’ai 
compris :

Nous avons tous entendu parler de l’ADN qui 
contient notre patrimoine génétique, c’est 
une macro molécule présente dans toutes 
nos cellules. L'ADN contient toute l'informa-
tion génétique, appelée génome, permettant 
le développement, le fonctionnement et la 
reproduction des êtres vivants. 

Mais l’ADN n’est pas tout – c’est une banque 
de données – certes essentielle mais loin 
d’être suffisante. La cellule reçoit en perma-
nence toutes sortes de signaux l’informant sur 
notre mode de vie et ajuste son activité à la 
situation. C’est l’épigénétique qui  s’intéresse à 
cette  « couche » d’informations complémen-

taires qui définit comment ces 
gènes vont être utilisés par 
une cellule ou… ne pas l’être.
Et les scientifiques comprennent 
aujourd’hui comment notre 
patrimoine génétique peut 
être altéré par des molécules 
présentes dans notre envi-
ronnement et comment cette 
altération peut être transmise 
à nos descendants… C’est le 
cri d’alarme qu’ils lancent et 
c’est pourquoi les molécules 
suspectes sont désormais in-
terdites ou devraient le deve-
nir très rapidement malgré le 
lobbying de l’industrie pétro-
chimique.

Aujourd’hui, la compréhension des méca-
nismes épigénétiques doit nous permettre de 
repenser nos comportements en y intégrant 
la notion de « santé environnementale  » : 
connaître les produits à éliminer au quoti-
dien, éloigner les perturbateurs endocriniens 
et les CMR (cancérigène, mutagène, repro-
toxique…), tout en sachant privilégier les 
aliments qui composent « l’assiette épigéné-
tique » permettant d’exprimer le meilleur de 
nos gènes…

Nos communes, au sein de la communauté 
de commune, ont décidé pour leur part de 

franchir le pas, c’est ainsi que désormais nous 
sommes engagés dans le projet « zéro phyto » 
pour l’entretien de nos espaces publics. Ce 
projet a été lancé par le SMBV (Syndicat Mixte 
des Bassins Versants) et c’est Rémi Malraison 
qui fait le tour des communes pour mettre en 
place une « gestion différenciée » c’est à dire 
la sélection des solutions adaptées à chaque 
type d’espace public à  traiter. C’est Alain De-
gas qui est son correspondant pour St Seurin.

J’espère que chacun comprendra 
l’importance de l’enjeu… 

Patrick Lapeyrère 

Infos municipales

Services techniques
Cette année a été une année bien remplie pour le service technique avec les 
travaux de voirie, de la maison des jeunes, l’entretien des fleurs de la commune 
et les travaux occasionnés par des dégradations faites sur notre commune qui 
n’auraient pas eu lieu d’être. 

Ce mois d’octobre verra la confection de barrières en fer pour limiter l’accès au 
chemin du bord de Gironde que nous avons entretenu.
Au total, nous allons installer 4 barrières sécurisées afin d’éviter que certains ne 
prennent ce chemin comme piste d’essais et le détériore.
Les « cabaniers » auront une clef de la barrière la plus proche de leur cabane afin 
de leur permettre l’accès et pratiquer leur plaisir de pêche en toute tranquillité. 
Merci de votre compréhension. 

Dans l’esprit « j’aime mon village et j’aide ma commune » il est rappelé à tous les 
habitants de Saint-Seurin de Cadourne que depuis le 01 janvier 2017 l’usage des 
pesticides chimiques est interdit sur les espaces publics et il le sera également 
pour les particuliers le 01 janvier 2019. 
Nous nous occupons des caniveaux et vous remercions de désherber le trottoir 
devant votre domicile.

Merci à tous. 
Alain DEGAS

Zéro phyto
Conférence du 21 mars 2017 à Cissac
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Infos municipales

8 mai 2017
En ce jour de commémoration, nous avons 
l’honneur et le plaisir de compter parmi nous 
une délégation anglaise venu rendre hom-
mage à Monsieur Wild pour son engagement 
au sein de l’Armée Britannique.

Cette présence, cette cérémonie, ce témoi-
gnage rendu à ce mineur, soldat ont fait res-
surgir de nombreux souvenirs.

Monsieur le Vice-Consul et Madame Wild ont 
habité à St Seurin plusieurs années au Château 
Charmail.

Matinée très chaleureuse au cours de laquelle 
retentirent l’hymne français et britannique. 

A. et R. Vergez
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Infos municipales

Maison des Jeunes
La maison des jeunes est ouverte aux jeunes 
de 11 à 17 ans tous les mercredis après-midi 
et pour les vacances sauf celles de Noël et le 
mois d’août. 
Vous pouvez inscrire vos enfants auprès de moi-même ou de Cindie le mercredi à la 
nouvelle maison des jeunes. Vous pouvez également vous renseigner au 0637979463.
Cette année nous avons pris possession de nos nouveaux locaux bien équipés et pro-
fité des infrastructures qui sont installées tout autour.

La maison des jeunes a pour 
but d’accueillir les jeunes 
et leur faire découvrir de 

nouvelles activités.
Durant les dernières 
vacances nous avons 

découvert un jeu d’aventure 
et d’énigmes qui s’appelle 

« ESCAPE HUNT », nous 
avons fait également du 

mini-golf, du kart etc..

Nous avons pu faire des 
sorties avec le mini bus de 
la commune pour aller à la 
plage, à la pêche, au ciné-
ma etc….
A la fin de chaque période, 
nous organisons toujours 
un petit repas suivi d’une 
fête.
Les jeunes, Cindie et moi 
même souhaitons à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année 
ainsi qu’une excellente an-
née 2018

Sandrine MEYNIEU



Saint-Seurin de Cadourne - Bulletin d’information communal n°39 | 9

Infos municipales

Visite au château Sociando Mallet 
Nous sommes partis de l’école tôt le matin et nous avons suivi des chemins balisés à travers les vignes pour rejoindre la propriété. Nous avons com-
mencé par découvrir les lieux puis nous avons constitué des groupes. D’abord nous avons visité le chai, puis nous avons analysé les différences 
entre les feuilles et les types de terre tandis que le dernier groupe s’est rendu à la table de tri. 

Sécurité routière 
Nous avons quitté l’instant d’une matinée l’école afin d’apprendre à respecter le code de la 
route. Nous avons donc passé des petits test en groupes à l’issue desquels les élèves de CM2 ont 
obtenu un diplôme. Il y avait plusieurs étapes : des passages à vélo, d’autres à pied et certains 
en tant qu’observateurs.  

Cross 
Après le déjeuner, nous avons pris le bus direction Pauillac pour participer au cross. Nous nous 
sommes rendus sur le stade et avons assisté aux premiers départs. Les filles sont parties les 
premières et nous les avons encouragées. Certains d’entre nous avaient peur de ne pas arriver au bout! Finalement, nous avons fait une superbe 
course et une élève a terminé 6e au classement général! Quant aux garçons, malgré quelques blessures et une chute, les résultats sont honorables 
avec trois élèves de l’école classés dans les 40 premiers ! 

Les élèves des cycles 2 et 3.

L’école
C’est la rentrée ! Finies les grasses matinées, désormais il faut se lever tôt et se remettre au travail.
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Bibliothèque
La bibliothèque de Saint-Seurin ouvre ses 
portes en l'an 1996 sous l'impulsion de Ma-
dame Papot qui sut mobiliser de nombreux 
bénévoles. Une véritable ruche  : La Reine, 
Madame Papot, les ouvrières : Mesdames Gé-
rard, Suret, Cornette, Treuzin, Edith, Marina.

Ces dames ont développé le Club de Lecture 
pour les Saint Seurinois et les lecteurs de vil-
lages voisins.

Madame Papot  a suivi une formation à Saint 
Médard en Jalles afin de satisfaire au mieux 
le goût de chacun et se mettre au diapason 
avec la bibliothèque de prêt de la Gironde.

Madame Papot m'a introduite à la B.D.P., cela 
a facilité les mouvements au sein de l'équipe 
lors de son retrait. Nous sommes redevables 
et reconnaissants envers la fondatrice et ses 
disciples qui ont donné beaucoup de leur 
cœur, de leur temps et de leur énergie à la 
bibliothèque.
Nous avons dit un «  Au Revoir  » à Madame 
Papot le 30 août 2017.

En 2017, la nouvelle équipe se compose de 
Mesdames Odette Tereygeol , Patricia Gras-
sin, Béatrice Vergez. et de Monsieur Patrick 
Lapeyrère.
 
Une excellente nouvelle reçue le  octobre 
2017 : « j'ai le plaisir de vous confirmer votre 
inscription à la prochaine édition de Lire 
Élire  » Nous repartons donc pour cette édi-
tion. Nous attendons que les jeunes de 6 à 
16 ans viennent s'inscrire.

D'autre part, nous projetons des films ! Nous 
avons eu la joie de recevoir la classe de Mon-
sieur Lalande. Il nous est possible d'offrir, de 
présenter des films pour jeunes et adultes… 
Venez nous voir pour de plus amples rensei-
gnements.

Nous possédons également des jeux qui 
peuvent être empruntés ou exploités sur 
place dont le « jeu du patrimoine ».

Je reprendrai les propos de Susie 
Morgenstern :
« Je lis pour tomber amoureuse… d'un auteur, 
d'une phrase, d'une idée »

Béatrice Vergez

Visite des petits à la bibliothèque
Jeudi 28 septembre vous avez peut-être croisé les enfants de la classe de Tony.  
Ils étaient invités à la bibliothèque pour une séance de cinéma !
Toute l’équipe était là pour les recevoir et dès les premières images… plus un 
mot... il ne fallait rien perdre de l'histoire. 

Ils ont pu admirer les dessins animés de Giulio Gianini à partir des albums de 
Leo Lionni: « le petit monde de Léo ». Ces 5 petites fables mettent en scène des 
animaux qui découvrent le monde et… ses défauts.

Ils ont pu ensuite passer un moment en bibliothèque à la découverte des nom-
breux albums mis à leur disposition. 

Une expérience qui se renouvellera...

Il faut noter que la projection de ce film nous a été gracieusement autorisée 
grâce à la convention de notre bibliothèque avec la Bibliothèque Départemen-
tale de Prêt dans le cadre d’un partage de ressources numériques. C’est une pos-
sibilité qui est offerte à toute personne inscrite à la bibliothèque de St Seurin.

Projet Lire-Élire 2018
Lire Elire a remporté un vif succès et nous repartons donc pour 
le millésime 2018 !

L'organisation de ce projet est la suivante :

En janvier, les participants s'inscrivent à la bibliothèque (s'ils ne le sont pas déjà)
Et ils s'inscrivent également dans le projet Lire-Élire (ouvert pour les jeunes de 
6 à 16 ans)
De janvier à mai, ils peuvent emprunter les livres de la sélection Lire-Élire
Ils lisent, comparent, jugent, apprécient, ...
Au moi de mai, les participants sont appelés à voter  : un livre lauréat dans 
chaque série.
Au mois de juin, nous terminons par un spectacle ouvert à tous offert par le 
conseil général

Un petit Rappel : 

la bibliothèque est ouverte 
• Le mercredi de 15h à 19h
• Le vendredi de 16h à 19h.

En espérant bientôt vous voir à la bibliothèque !
Béatrice Vergez
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Souvenez-vous,
c’était le 20 mai 2017
Manuela et Quentin de la « Compagnie du Coin Tran-
quille » nous ont envoyé un courrier de remerciement :

« Chères Bibliothèques,
Avec Quentin, nous souhaitions vous remercier pour cette magnifique Tour-
née Lire Elire 2016… Entre votre accueil, vos sourires, votre gentillesse et votre 
public, nous avons pu goûter à des moments délicieux.
Vous  êtes des acteurs incontournables pour que le spectacle vivant continue 
d'exister, que le livre devienne accessible à tous et c'est une chance pour nous, 
artistes, de pouvoir créer et être "militants" à vos côtés. Alors merci à chacune 
de vous de nous permettre d'être là. »

Message du 
Sous-Préfet
Objet : Accès à la Sous-Préfecture 
de Lesparre-Médoc

Mesdames, Messieurs les Maires,

La Sous-Préfecture de l'arrondissement de Lesparre-Médoc, vous 
informe qu'à compter du lundi 06 novembre 2017, le guichet des 
certificats d'immatriculation est définitivement fermé au public. 
Les démarches relatives aux cartes grises sont désormais réalisées 
en ligne.

Pour les usagers souhaitant bénéficier d'un accompagnement 
dans leur démarche, ou bien, pour ceux qui ne disposeraient pas 
d'un accès internet, un point numérique d'aide à la démarche est 
mis à votre disposition dans le hall d'accueil de la Sous-Préfecture 
de 8h30 à 13h.

Pour toutes autres démarches concernant les dépôts de dossiers et 
autres documents à transmettre au bureau courrier, les accès dans 
nos locaux seront autorisés en vous présentant devant le visio-
phone au niveau du grand portail, aux horaires habituels du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h.

Pour rappel, suite aux mesures Vigipirate mises en place depuis 
2016, seul les agents identifiés peuvent accéder à la Sous-Préfec-
ture.

Merci de votre compréhension.
    Signé : Le Sous-Préfet

            Claude GOBIN
 
Sylviane RIBAUT
chargée de mission sécurité
Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc
4, allée du 8-mai-1945
33341 Lesparre-Médoc cedex
Téléphone : 05 35 00 24 03
Courriel    : sylviane.ribaut@gironde.gouv.fr
Site des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr

Catéchèse
Je profite de ce petit journal pour vous informer que la 
catéchèse reprend le mardi de 17h45 à 18h45.
Tous les enfants à partir du CE2 y sont conviés.
Les rencontres ont lieu à la Bibliothèque de St Seurin, 
place de la mairie.

Béatrice Vergez

SMICOTOM
nous informe
L’augmentation de la fréquence de la collecte du jeudi 
n’est pas envisageable avant 2022. En revanche le SMICO-
TOM met à disposition des conteneurs de 240 litres à tous 
ceux qui sont collectés tous les quinze jours et qui en font 
la demande. Il suffit d’appeler au 05 56 73 27 40 ou de se 
connecter sur le site smicotom.fr.
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Associations Saint-Seurinoises
Nom du président
Adresse - Téléphone

A.S.S.S. FOOTBALL
M. Sylvain NEGRIER

A.C.C.A. CHASSE
M. PIERRON
16 rue de Verdun
06 87 34 83 32

Arts et Couleurs
M. Yan DE SIBER
20 route de Lesparre
05 56 59 38 55

Confrérie Médocaine des Amateurs 
d’Escargots « Grand’Mère »
M. GRAVIER-BERCIAUD Jacques
14 route du Trale
05 56 59 38 73

COMITE DES FETES
M. Stéphane BIROT
Mairie
05 56 59 31 10

Club « Loisirs et Amitié »
Madame Béatrice VERGEZ
Château Grandis
05 56 59 31 16

Sauvegarde et mise en valeur du 
patrimoine de Saint-Seurin de 
Cadourne
Madame Béatrice VERGEZ
Château Grandis
05 56 59 31 16

Syndicat d’Initiative
M. Henri NEGRIER
Place Paul Daumains
05 56 59 84 14

Chorale CANTIREGES
Marie Hélène LASSERRE
45 rue principale 33460 LAMARQUE

ARTS CLUB
Mme Bénédicte NIEUWAAL
13 route de Lesparre
05 56 59 35 32

Association des Parents d’Élèves
Mme Stéphanie SENTOUT

Les Âniers de l’Estuaire de la Gironde
M. Jacques LOUPIAS
7 route de Troupian
05 56 59 32 95
06 73 25 68 83

Club Full Contact
M. Ludovic LASSÈRE
14 route de Lesparre
06 15 13 23 31

Academie Art et Couleurs 
L'année 2017 fut marquée par l'édition et la présentation de deux ouvrages et la participation à 
deux commémorations. 

« L'HERMIONE A BORDEAUX», les escales 2014-2015. Ouvrage réalisé 
en témoignage de la venue à Bordeaux de la frégate de la Liberté, et 
du voyage commémoratif du marquis de LA FAYETTE en Amérique. 
Reportage de 36 aquarelles signées Yan de Siber. 

Exposition à Les-
parre, au CALM du 
10 au 17 mars, des 
peintures originales réalisées par les artistes 
de l'Académie illustrant le livre « BURDIGALA - 
BORDEAUX », Bordeaux des origines à la fin du 
XIXe  siècle, sur des textes de Camille Juliand. 
Vernissage en prèsence du Consul des Etats-
Unis d'Amérique à Bordeaux, du Maire de 
Lesparre, du Général Rodrigues, Président du 
Comité Médoc de la Légion d'Honneur, P. Thé-
baud, gouverneur de l'Ordre Lafayette.

Pour l'anniversaire de l'embarquement du 
marquis de La Fayette à Pauillac, l'Ordre 
Lafayette avait organisé une assemblée 
avec conférence tenue par Yan de Siber  
« historique du port de Pauillac des origines au 
XXe siècle », présentation de la maquette « La 
Victoire » et signature du livre « l'Hermione à 
Bordeaux ». De nombreux membres de l'Ordre 
et de l'Académie étaient présents. 

Le Verdon-sur-Mer, « Commémoration de 
l'arrivée des soldats américains en Médoc 
en 1917. Exposition, au phare de Graves du 
14  juillet au 30 septembre, des œuvres spé-
cialement réalisées par les peintres Art et 
Couleurs. Un ensemble d'images d'Epinal et 
d'affiches U.S.A. complétait cet ensemble. 
L'affiche et le diplôme commémoratif person-
nalisé, réalisés par Yan de Siber, fut remis aux 
personnalités et aux artistes le 21 septembre 
lors de l'inauguration. 

Enfin le 1er octobre participation au Salon du Livre 
de St Estèphe avec les livres « Burdigala, Bordeaux » 
et « l'Hermione à Bordeaux, escales 2014-2015 » 
complétée par une exposition d'illustrations origi-
nales de Th Beaujardin, J. Massard, Yan de Siber. 

L'Académie a été présente dans 4 villes, dans le 
cadre de commémorations et a exposé plus de 100 
œuvres originales et documents historiques. 

Dans l'attente de nouveaux projets, l'équipage Art et Couleurs et son Président vous souhaitent 
une très bonne et heureuse année 2018. 



MAIRIE
1 place du 11 novembre 1918

33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE
Téléphone .................................................................. 05.56.59.31.10
Fax  ................................................................................ 05.56.59.72.55
Mail ................................ mairiesaintseurincadourne@orange.fr
Site .......................................... www.saint-seurin-de-cadourne.fr
Ouverture ........................... du lundi au vendredi de 10h à 17h

BIBLIOTHEQUE
Place du 11 novembre 1918

33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE
Horaires d’ouverture :

Mercredi 15h-19h, Vendredi 16h-19h

MAISON DU TOURISME ET DU VIN
Espace Paul Daumains

33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE
Téléphone .................................................................. 05.56.59.84.14
Fax ................................................................................. 05.56.59.86.79
Mail ................................. mtvstseurindecadourne@wanadoo.fr
Site .......................................... www.saint-seurin-de-cadourne.fr
Ouverture ............................ de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Juillet/août .................................de 10h à 18h sans interruption

SOCIAL
Assistante sociale : Régime général

 MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ
ET DE L’INSERTION

5 place de Lattre de Tassigny 33250 PAUILLAC
Tél .................................................................................. 05.56.73.21.60
Mail .................................................................cms_pauillac@cg33.fr

Sur rendez-vous

Assistante Sociale : Régime agricole
MSA Agence de Lesparre

5 rue Grammont 33340 LESPARRE MEDOC
Tél .................................................................................. 05.56.73.54.40

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

MEMENTO MUNICIPAL

ST SEURIN
DE CADOURNE

Supplément

à détacher



NUMÉROS UTILES - URGENCES
Centre de Secours : POMPIERS DE PAUILLAC

Téléphone ..............................................................................18
ou ...................................................................... 05.56.73.16.80

CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC
64 rue Aristide Briand 33340 LESPARRE MEDOC

Téléphone ...................................................... 05.56.73.10.00

Gendarmerie de LESPARRE MEDOC
Téléphone ..............................................................................17
ou .....................................................................  05.56.73.46.70

SAMU ......................................................................................15
Centre antipoison ........................................ 05 56 96 40 80
SOS Femmes battues ....................................................3919
(du lundi au samedi 8h-22h, les jours fériés 10h-20h)
Association personnes âgées .................. 05 56 73 19 50
Pole emploi  ................................................... 08 11 55 01 00
Pavillon de la Mutualité à Lesparre ....... 05 56 73 10 00

Ces gestes qui sauvent...
QUE FAIRE FACE A UN

ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE D’UN ADULTE ?

1) ALERTEZ OU FAITES ALERTER LES SECOURS (SAMU 15 ou 
POMPIERS 18)

2) VÉRIFIEZ SA RESPIRATION ET LIBÉREZ LES VOIES AÉRIENNES
Mettez la personne sur le dos, sur un plan dur.
Agenouillez-vous et mettez 1 main sur son front.
Avec l’autre main relevez le menton et 
basculez doucement la tête vers l’ar-
rière.
Regardez et écoutez si la personne res-
pire.

3) FAITES DEUX INSUFFLATIONS
Si la personne ne respire pas : pincez son 
nez et couvrez sa bouche avec la vôtre 
puis soufflez 2 fois lentement.
Sa poitrine doit se soulever à chaque fois que vous soufflez.
Entre chaque insufflation respirez une bouffée d’air.

4) VÉRIFIEZ DE NOUVEAU SA RESPIRATION

5) LE MASSAGE CARDIAQUE
Si la personne ne respire toujours 
pas :
Mettez vos mains l’une sur l’autre. 
Positionnez-les entre ses 2 seins, 
bien au milieu de sa poitrine, vos 
épaules à la verticale de vos mains.
Poussez vos mains rapidement 
vers le bas, les bras bien tendus, 

les coudes bloqués. Vos mains doivent descendre de 4 centimètres, 
puis laissez-les remonter et recommencez ainsi 30 fois de suite rapi-
dement.

6) ET CONTINUEZ AINSI
Continuez en alternant 2 insufflations (étape 3) et 30 compressions 
(étape 5). Si la personne reprend connaissance, respire ou parle ar-
rêtez le massage et couchez-la sur le côté en attendant les secours.

Attention ! les conseils ci-dessus ne remplacent pas une formation au secou-
risme dispensée par un organisme agréé ou une association habilitée (Croix 
Rouge, Protection Civile,...). Seule une telle formation vous permettra de prati-

quer le secourisme avec un maximum d’efficacité et de sécurité.

DÉCHETTERIE
ORDONNAC ..............................................................05.56.09.06.14
du mardi au samedi ........................................... de 8h30 à 12h20
CISSAC MEDOC .......................................................05.56.73.91.20
mardi, vendredi, samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h20
mercredi ...................................................................... de 9h à 12h30
jeudi ......................................................................de 13h30 à 17h20

COLLECTES DES DÉCHETS 
SMICOTOM : 17-19 rue du Général de Gaulle - BP 18

33112 SAINT LAURENT DE MEDOC
Tel : 05 56 73 27 40 Fax : 05 56 73 27 41    

e.mail: contact@smicotom.fr
Ordures ménagères + bio déchets .............. mardi après-midi
Emballage/papier + verre.......... jeudi après-midi, tous les 15 

jours, semaines impaires



ADMINISTRATIONS
Communauté de communes AUNIS SUD

MEDOC COEUR DE PRESQU’ILE
10 place Maréchal Foch 33340 – LESPARRE MEDOC

Téléphone .................................................................. 05.56.41.66.60
Fax ................................................................................. 05.56.41.04.35
Mail ........................................................................cdc@medoc-cpi.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

Agence postale
Espace Paul Daumains

33180 SAINT-SEURIN DE CADOURNE
Téléphone .................................................................. 05.56.59.84.14
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 - La levée du courrier est à 13h45 du 
lundi au jeudi, à 12h00 le vendredi, à 10h30 le samedi.

Conciliateur de justice
Permanence à la mairie de Pauillac et sur rendez-vous
Téléphone .................................................................. 05.56.73.30.50

Trésor Public de PAUILLAC
10 quai Paul Doumer 33250 PAUILLAC

Téléphone .................................................................. 05.56.59.02.14
Horaires d’ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Révision des listes électorales
Pour s’inscrire, il suffit de se présenter à la mairie muni 
d’une carte d’identité ou d’un passeport ainsi que d’un 
justificatif de domicile.

LOCATION
du foyer socio-culturel

St Seurinois .................................................................................300 €
Extérieurs .....................................................................................750 €
Associations de St Seurin ........................................................50 €
CAUTION:  ........................................................2 chèques de 500 €

Location de chaises et tables
pour 2 jours 
chaise:  .........................................................................................0,50 €
table:  ...........................................................................................2,00 €
lot de 1 table et 8 chaises  ....................................................5,00 €
CAUTION:  ......................................................................................75 €
Vous pouvez également louer à la Mairie : de la vaisselle, 
un tractopelle, des chapiteaux, un plancher de bal



ENSEIGNEMENT 
PERISCOLAIRE

Ecole Le Soc
Tél ................................................. 05.56.59.33.37

Ecole Primaire
Ecole de Genouillé ................. 05.46.27.77.20

Accueil Périscolaire
20 rue de la Rivière 33250 PAUILLAC
Tél ................................................. 05.56.73.27.49
mail ....................... info.famille@medoc-cpi.fr

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
 21 route de la Garosse
33250 SAINT-SAUVEUR
Tél ................................................. 05.56.59.60.38
mail ......................................clsh@medoc-cpi.fr

Relais des Assistantes Maternelles
19 rue Adrien de Chauvet
33250 PAUILLAC
Tél ................................................. 05.56.59.12.78
mail .................................. ram.p@medoc-cpi.fr

Maison des Assistantes Maternelles :
Les P’tits Lutins
Espace Paul Daumains
33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE
Élodie .......................................... 06.72.85.97.52 
Solène ......................................... 06.50.04.72.15

Toutes les informations sur notre site internet: http://www.saint-seurin-de-cadourne.fr
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Maison du Tourisme et du Vin

Comité des Fêtes
2017, une année plutôt calme marquée par une belle fête du 
Port de la Maréchale.

Le samedi 15 juillet près de 300 personnes se sont retrouvées 
sous les chapiteaux du Port pour apprécier la traditionnelle 
Mouclade ! La soirée débutait avec les chansons de David Ne-
metz  qui draine toujours beaucoup de fans ! Et puis un beau 
feu d'artifice suivi d'un bal !

Cette année quelques nouvelles bonnes volontés nous ont 
prêté main forte et c'est toujours agréable car les bénévoles 
sont de moins en moins nombreux. Je tenais à les féliciter et 
à les remercier car depuis des années ils savent se mobiliser 
pour cette fête .

Bonnes fêtes de fin d'année.

Le Comité des Fêtes - S.BIROT

Loisirs et amitié
… n'est pas enterré, mais a du mal à sortir de son sommeil.
Des personnes demandent à reprendre nos rencontres. 
Nous ne sommes pas assez nombreux pour dynamiser l’asso-
ciation. Si vous êtes tentés, n'hésitez pas à apporter énergie et 
idées nouvelles.

Je profite de cet encart pour vous signaler que l'AAPAM se met 
à notre disposition pour vous initier à l'informatique – tablettes 
prêtées par la Carsat – le 9 janvier à 15h à la mairie.  N’hésitez 
pas à vous inscrire au 05 56 73 19 50

Béatrice Vergez

Le 31 mars dernier, la dégustation Primeurs a été organisée comme 
tous les ans. Elle s'est déroulée au foyer socio-culturel en présence de 
tous les viticulteurs de la commune,  du Maire, du Président de la Com-
munauté de Communes, du Syndicat Viticole, des œnologues de cer-
tains châteaux et de la Presse, soit une soixantaine de personnes. Les 
millésimes 2015 et 2016 ont été dégustés et les viticulteurs ont appré-
cié ce moment d'échange et de respect.
La deuxième partie de la journée s'est passée au Château Moulin de 
Blanchon où Madame Négrier nous a accueilli dans son chai avec convi-
vialité et générosité, le repas  a ravi tous les gourmets présents environs 
une quarantaine de convives ! 

Vient ensuite l'été !
Une saison plus florissante que l'an dernier. Le printemps nous a amené 
beaucoup de visiteurs grâce aux jours fériés et à l'ouverture7 jours sur 7 
de la Maison du Tourisme et du vin, et jusqu'à fin septembre la fréquen-
tation a été importante et supérieure à 2016.

Quels facteurs sont à la source de cette progression ? On peut peut-être 
évoquer la présence de notre bouteille XXL installée depuis le début 
de l'année, elle a, c'est certain joué son rôle et fait ralentir beaucoup 

d'automobilistes qui se sont arrêtés 
pour déguster et acheter nos vins. Et 
puis notre offre en terme de vins est 
plus que prisée grâce aux crus de plus 
en plus qualitatifs de la commune et 
qui savent rester raisonnables en prix.

Notre équipe est devenue mixte cette 
année, les week-end sont assurés par 
un jeune homme très motivé qui a su 
très vite s'adapter et remplir son rôle 
avec brio.

A la Maison du Tourisme et du Vin, vous trouvez tous les vins de notre 
commune ou presque au prix château, mais aussi des produits locaux, 
la documentation touristique régionale et l'agence postale.

Le Marché de NOËL a lieu dimanche 3 décembre.
Bonnes Fêtes de fin d'années à tous.

H.Négrier, Président de la MTV
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A.S.S.S. Football
OBJECTIF ATTEINT !!! SAINT SEURIN en D 1
L'année 2016-2017 est exceptionnelle, une montée en départemen-
tal 1, niveau le plus fort du district Gironde.
Après "la grosse claque" l'année dernière nous avons rebondi, et 
même mieux, nous sommes arrivés 1er d'une poule A au niveau élevé 
(Moulis, Cazaux, St-Laurent...) et avec un effectif réduit... nous avons 
réussi !!! FÉLICITATIONS !!!
Le seul regret : cette finale perdue contre Ludon à Arsac.
Cette 17e année commence en D1, le club joue à ce niveau pour la pre-
mière fois, c'est une grande fierté d'évoluer dans cette division. C'est 
surtout le travail à long terme qui est récompensé.
Nous sommes une poignée depuis le début 2001 à vouloir aller tou-
jours de l'avant :
- équipe senior en D1
- équipe vétéran en challenge Médoc
- entente jeunes U10 U11 à Saint-Seurin
Le plus dur reste à venir : maintenir ses équipes avec toujours cette 
ambiance très connue "la troisième mi-temps".
Le début de saison est prometteur avec un match nul et une victoire... 
de bonnes augures pour la suite...

L'équipe vétérans, malgré quelques matchs annulés, reste soudée et 
très enthousiaste.
Nous avons un dirigeant, M. Denis Gach, qui s'occupe comme per-
sonne de cette équipe de copains.
Tous les lundis nous avons le débriefing du week-end avec 1000 anec-
dotes. Mais aussi il relance les indécis, gère les repas, fait le lien avec le 
coach... il fait un travail monstre !!!
M. Laujac Patrice lui aussi a une place délicate : faire plaisir pour que 
tout le monde ait le même temps de jeu sur le terrain.
Bravo ça marche à merveille et c'est un réel plaisir d'être accompagné 
par des personnes mordues du ballon rond !

L'entente des jeunes (Cissac, Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Seurin de 
Cadourne) fonctionne très bien.
Les présidents sont dynamiques et motivés pour faire jouer les en-
fants.
Dans l'année, le club a organisé deux plateaux pour les U8 U9, c'est 
une joie de voir ces petites jambes courir sur le stade.
Si vous voulez inscrire vos enfants nous accueillons tous les jeunes 
nés de 2005 à 2012.
Le club évolue avec l'équipe U10 U11 qui s'entraîne le mardi et le 

jeudi, seul inconvénient : nous ne pouvons pas accueillir des matchs 
le samedi car il nous manque des buts sur la largeur du terrain. Nous 
avons financé grâce à 4 sponsors des buts d'une valeur de 2 000 EUR 
et nous sommes à la recherche d'autres sponsors pour les 2 autres 
buts manquants (merci de vous faire connaître).

Concernant le complexe sportif, nous avons rajouté une cahute pour 
les délégués de match et nous avons changé les filets (derrière les 
buts, côté Bel Orme), des aménagements supplémentaires ont été 
réalisés dans les vestiaires (bancs, portes manteaux) par M. Max Degas 
et M. Robert Pesenti... merci beaucoup !

Le club remercie tous les sponsors, la mairie ainsi que tous les suppor-
ters pour leur soutien.
Je remercie énormément M. POTIER Rémi, pour le temps passé au ni-
veau de l'organisation des seniors , il est PARTOUT : secrétaire, coach, 
traçage du terrain , repas de fin de saison... MERCI !!!! 
Pour ma première saison en tant que président je ne pouvais pas es-
pérer mieux.
Je suis très fier des membres du bureau, des joueurs et des coachs.

L'A.S.S.S. FOOT vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

PS : à venir : loto du foot le vendredi 9 février 2018 au foyer socio-
culturel de Saint-Seurin, nous vous attendons nombreux.

Vive L'ASSS FOOT

Sylvain Négrier

A.C.C.A. 
Bonjour amis chasseurs, 
La saison de chasse 2017/2018 vient de 
débuter et déjà des débordements sont à 
déplorer. Des chasseurs ont tiré des grives 
à Carmail et ont oublié de ramasser leurs 
douilles vides. Nous savons de qui il s'agit 
mais comme nous ne les avons pas pris sur 
le fait, nous tairons leur nom. 
Nous avons fait commissionner et asser-
menter un nouveau garde chasse. Il s'agit de 
MARTIN Sébastien. Il est assermenté pour les 
communes de St Seurin et St Estèphe. Cela 

porte à deux le nombre de gardes et j'espère 
qu'ils attraperont les chasseurs indélicats et 
les verbaliseront.
Un premier passage de grives a eu lieu le 
mercredi 4 et jeudi 5 octobre. J'espère que 
ce n'est qu'un début et qu'il en passera beau-
coup à St Seurin. 
Lors de notre assemblée générale un vote 
concernant la création d'une AICA (Associa-
tion Intercommunale de Chasse Agrée) a été 
demandé. Le résultat a été positif. Le même 
vote a été effectué à St Estèphe, positive-

ment également. Avec le président de cette 
commune nous allons maintenant préparer 
cette coalition et la mettre en place pour la 
saison prochaine. Ceci permettra aux chas-
seurs d'avoir un territoire plus grand pour le 
même prix. 
Je souhaite que cette année soit prospère et 
que tous les chasseurs profitent entièrement 
de leur loisir. 
A tous, je souhaite une excellente saison de 
chasse. 

Le président, Jean Claude PIERRON 

Equipe Vétérans
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Calendrier des matches à domicile 
• 05/11/17 - 15h30 - Salles
• 26/11/17 - 15h00 - Landes Girondines
• 17/12/17 - 15h00 - Andernos
• 21/01/18 - 15h00 - Bassin Arcachon 3
• 25/02/18 - 15h30 - Arès
• 18/03/18 - 15h30 - Lesparre
• 08/04/18 - 15h30 - Martignas 2
• 29/04/18 - 15h30 - Lanton
• 27/05/18 - 15h30 - Ludon

Cette année la chorale se distingue dans une version dite « collé-
giale ». 
Le chant est facteur de joie, de partage, de réunion autour d'un 
texte où chacun s'exprime à sa guise ! … car

« Je suis le vagabond, le marchand de bonheur,
Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs
Vous me verrez passer, chacun à votre tour,
Passer au vent léger, au moment de l'amour »

(Les compagnons de la chanson)

La présidente/secrétaire, Marie Hélène Lasserre-Surget

U8 - U9

U6 - U7U12 - U13

U10 - U11

Chorale Cantirèges
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Âniers de l'Estuaire de la Gironde 
Voici un résumé des activités de notre association des Âniers de l'Estuaire de la Gironde pour l'année écoulée: 

• Formations à l'attelage à St Seurin de Cadourne les 29 et 30 octobre 2016
• Téléthon à St Laurent Médoc le 3 décembre 2016
• Randonnées tout au long de la belle saison avec des cavaliers, notamment le 19 mai à St Germain d'Es-

teuil, mais aussi rive droite, en Dordogne et en Lot et Garonne... 
• Manches du concours national d'attelages d'ânes à Saumur dans le Maine et Loire, dans la Creuse, en 

Indre et Loire... 
• Épreuves des concours d'attelage de l'Association Régionale d'Attelage d'Aquitaine A.R.A.A. en Gironde, 

Dordogne et Lot et Garonne 
•  TREC (Techniques de Randonnée Équestre de Compétition) organisé par le Centre Régional d’Équitation 

d'Aquitaine CREA, organisme qui nous a également conviés à participer pour la troisième année à la Fête 
du cheval sur l'hippodrome du BOUSCAT fin septembre 

• Sans oublier la transhumance de Rocamadour à Luzech dans le Lot, ni la Pastorale de St Christophe de 
Double 

Notre association n'a que 4 ans mais une activité bien soutenue.
Jacques Loupias

Âniers de l'Estuaire de la Gironde (Association loi 1901)
7 Route de Troupian - Marque - 33180 Saint Seurin de Cadourne
Président : Jacques Loupias 05 56 59 32 95
Vice Présidente : Agnès Lainé 06 16 35 74 14
Trésorière : Brigitte Boudou 07 86 07 28 45

Association des 
Parents d’Élèves
Suite à l’assemblée générale un nouveau bureau a été élu :
• Présidente  ............................................................................... Mme SENTOUT Stéphanie
• Président adjoint  .................................................................. Mr MARTIN Michaël 
• Trésorier ................................................................................... Mr MOUILLEVOIS Geoffrey
• Trésorière  adjointe  ............................................................. Mme GAUTREAU Sylvie
• Secrétaire  ................................................................................ Melle DROUET Cécile
• Secrétaire adjointe  .............................................................. Mme GORY Sylvia

Comme chaque année, l’APE participera à de nombreux projets comme la vente 
de calendriers ou le loto qui aura lieu le 18 Novembre prochain.
Vous pourrez également nous retrouver lors du traditionnel marché de Noël, ainsi 
qu’à la buvette du rallye de fin d’année.

Nous tenons à vous rappeler que les bénéfices de nos manifestations serviront au 
financement des diverses sorties scolaires ainsi qu’à l’achat de matériel pour les 
enfants de l’école.
Tout le bureau ainsi que les enfants se joignent à moi pour vous souhaiter d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

Arts Club
Notre association a accueilli en 
février une nouvelle adhérente 
queyracaise, Emilie professeur 
d’arts plastiques.
Elle nous prodigue des conseils et 
de nouvelles techniques de réali-
sation. 
Aucun projet commun n’est en-
visagé cette année, mais nous 
continuons à évoluer dans notre 
« ART ».
Nous serons heureuses de vous 
recevoir pour le marché de Noël, 
où nous vous attendons nom-
breuses et nombreux.
Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année et à l’année 
prochaine.

Arts Club
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nom activité téléphone

ATHALIS Alexandra TAXI + 06 24 08 51 64
06 88 52 85 04

BIROT Stéphane BIROT Frères - Peintre en bâtiment 05 56 59 73 37

BANAT Romain RB Solutions informatique
contact@rbsinfo.fr http://www.rbsinfo.fr/

05 56 59 71 23 
06 76 74 54 55

BETEILLE Anthony Plombier Chauffagiste 05 56 59 87 44
06 30 59 53 81

BELHASSOS Rachid Bâtiment Rénovation (5 rue du Villa ) 05 56 59 73 55

BRABANT Sandrine Épicerie – Tabac (4 Place Paul Daumains) 05 56 59 15 23

CHEVALLEREAU Julien Electricien professionnel. Installation, Rénovation, Mise aux normes, Dépannage 7/7
egm33.contact@gmail.com 07 50 90 05 81

CREPIEUX Alain La CADOURNAISE - Chambres d’hôtes - Médoc-Conciergerie 05 56 59 06 02
06 68 67 64 63

DE SIBER Yan Artiste peintre, auteur éditeur - 20, route de Lesparre 05 56 59 31 61 
06 44 98 05 55

FRANCHINI Florian Maçonnerie générale Neuf et Rénovation 06 47 80 86 22

FRIGO Alain Horticulteur 05 56 59 31 47

GETTE Gabriel Le SAINT SEURIN - restaurant 05 56 41 93 44

GRAVIER-BERCIAUD
Jacques & Danielle LE TILLEUL - Chambre d’hôtes 05 56 59 38 73

GRAVIER-BERCIAUD TOMB-NET - Nettoyage de tombes et prestations de service 06 86 67 21 23

IZARD Laurent Plomberie-Chauffage-Couverture-Zinguerie 05 56 59 36 85

LABORIE Didier Artisan rémouleur, vente et affûtage en coutellerie 05 56 59 38 49
06 74 40 25 99

LAGNEAUX Adrien Brasserie artisanale - lacarassonne@gmail.com 06 33 64 85 64

LAPEYRERE Patrick et Violaine Réal - Chambres d’hôtes - Table d’hôtes 05 56 59 31 04

LATORRE Monique TOP COUTURE - Artisan couturière (4bis place de l’Église) 06 76 43 85 78

LEGLISE Béatrice Pâtisserie artisanale 06 61 64 29 67

LE CARROUR Ludovic Pêcheur, vente de poisson 05 56 59 72 61

MEYNIEU William MEYNIEU WILLIAM PAYSAGE ELAGAGE Entretien de jardin et Travaux de finition 05 56 59 26 67
06 59 01 02 37

MUNCK Gina
et MATHIEU Agnès Le Théâtre - Chambres d’hôtes - Table d’hôtes 06 63 73 37 27

NIEUWAAL Ingrid Entretien de parc et jardins - Travaux viticoles 06 87 63 98 02

NUSS Joachim Table et chambres d’hôtes 05 56 59 71 82

PASQUALE Christelle La Guinguette de la Maréchale 06 14 94 35 25

PEL Florence LA PETITE FIMOTE - Création de bijoux fantaisie (lapetitefimote@hotmail.fr) 06 29 92 50 17

PESENTI Alexandre GLOBATIS (rénovation, construction, entretien et extension) 06 77 52 23 68

PETIT Thierry Électricité générale, chauffage, climatisation 06 63 09 67 35

POKEE Florence Le gîte à Nano. 06 10 55 91 35

POLDERDIJK Anneke et Han Camping  LESTAGE MEDOC 05 56 41 31 12

ROBIN Loïc Serrurerie, Métallerie, Portail, Escalier, Verrières, Gouttières alu 06 79 47 23 09

SAUTS Julien Mécanique auto, réparation toutes marques 05 24 23 65 42 

Commerçants & Artisans de Saint-Seurin de Cadourne
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Commerçants & Artisans

M.A.M.
La maison d'assistantes mater-
nelles de St Seurin a soufflé sa 
première bougie le 22 août. 
Nous comptons actuellement 7 enfants, et 
deux bébés rejoindrons nos petits lutins 
en debut d'année. 
Nos horaires flexibles et atypiques, ainsi 
que nos nombreuses activités font le bonheur des enfants comme des 
parents. 

Nous disposons encore d'une place et acceptons les contrats courte 
ou longue durée (vacances scolaires, dépannage occasionnel, accueil 
d'urgence, à l'année...)

Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter 
les Super-Nounous ! 
Solène 0650047215 / Elodie 0672859752

La carassonne
En médocain, la "carassonne" est le piquet de vigne qui 
dresse ces lianes hautes et fières.
Mais ce nom fait aussi honneur aux célèbres malts "caramélisés" utilisés pour chaque brassin de La Caras-
sonne, apportant corps et couleur à la bière.
La Carassonne fait donc le lien entre la Belgique, mes origines, et le Médoc, mon avenir.
En septembre 2014, je quitte la Belgique et pars dans le Médoc pour reprendre le vignoble familial. J'em-
porte mon équipement rudimentaire et commence à brasser à Saint-Seurin-de-Cadourne.
Comparée à l'eau de chez moi, je remarque que l'eau de Saint-Seurin-de-Cadourne est particulièrement 
adaptée au brassage de bière brunes. J'ai donc décidé de respecter ce que la région m'a donné. C'est 
pourquoi La Carassonne sera toujours brune, ambrée ou rousse.
Actuellement, je produis des brassins de 100 à 150L, une fois par mois. Chaque brassin a sa typicité, 
s'adaptant aux saisons, et devra se déguster comme un millésime. Cet hiver 2017 symbolisera un grand 
changement pour la Carassonne car j'ai l'intention de tripler la production annuelle et faire vieillir l’entiè-
reté de la production en fût de chêne.
La typicité de La Carassonne c’est son pied de cuve qui est réuti-
lisé pour chaque brassin et qui s’imprègne du terroir Saint-Seuri-
nois au fil du temps. Les arômes de houblons sont subtils au nez, 
laissant s’exprimer les malts dorés. La Carassonne vient toujours 

en 75cl car c’est une bière de 
partage.
On peut déjà la trouver à la 
«  Cave la Tulipe  » à Parem-
puyre, à La «  Maison du Vin  » 
de Saint-Seurin-de-Cadourne, 
à « La Fleur au Fusil » à Saint-Vi-
vien, à l’épicerie de Saint-Seu-
rin-de-Cadourne « Sandrine », 
au Tabac « Lopes » à Vertheuil, 
« La Maison des Producteurs » 
à Cissac-Médoc ou directe-
ment à la Brasserie à Saint-Seurin-de-Cadourne, 12 rue Eloi Bordeau.
 
Prix conseillé en magasin : 6 € la 75cl
Adrien Lagneaux : 06 33 64 85 64 / lacarassonne@gmail.com
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Le saviez-vous ?

Repas des Voisins 
de 
Lestage »
Le 27 août 2017, comme tous les ans 
les voisins du quartier ont répondu 
présents à la  journée de l’amitié.

Nous avons passé comme d’habi-
tude un moment formidable où 
chacun a eu le plaisir de se retrouver 
pour jouer, rire et raconter ses his-
toires.

Encore merci à Han et Anneke pour 
cette organisation. 

A l’année prochaine.

Le petit mot 
vendange
Une année compliquée marquée par des épi-
sodes de gel, de grêle... nous soutenons tous 
les viticulteurs victimes de ces aléas clima-
tiques

Cette année, les cuves ont ouvert leur porte 
et les viticulteurs celles de leur cuvier plus tôt 
que l’an dernier  : les précipitations et l’enso-
leillement de cet été ont favorisé une véraison 
plus précoce.

Mais, l’ensoleillement de la mi-septembre a 
permis de rentrer la récolte plus sereinement, 
ouf.....

Mais, chut  ! les cuves travaillent tranquille-
ment et le vigneron veille sur ce précieux nec-
tar afin de nous offrir le meilleur pour orner 
nos belles tables et satisfaire nos papilles.

Des balades autour de Saint Seurin
Voici quelques idées pour se promener. N’hésitez pas ! Vous trouverez les itinéraires sur le site internet de 
la commune (tourisme/randonnées) ou bien à la Maison du Tourisme et du Vin.

Les environs du village offrent des paysages magnifiques mettant en scène la vigne, la Gi-
ronde et ses rivages sauvages, le marais et les chenaux de drainage... Nous vous proposons 
quelques randonnées faciles qui permettent de découvrir le pays.

Le port de La Maréchale
L’endroit est accueillant, vous pourrez trouver des tables de pique-nique et même une guin-
guette pendant la saison.
Près de la croix, un panneau raconte la légende de la Maréchale et à partir de ce panneau 
vous pouvez suivre un circuit de 3 km qui offre de très beaux panoramas sur la Gironde et le 
vignoble de St Seurin.

Les cabanes de vigne
Vous trouverez le fascicule « le circuit des cabanes de vignes » à la maison du tourisme et du vin.
Le parcours permet de rejoindre des cabanes anciennes disséminées dans les vignes. C’est 

l’occasion de marcher dans 
les chemins de vigne et de 
découvrir de très beaux 
points de vue.

La boucle de Saint Seurin de Cadourne
Vous trouverez la brochure à la Maison du Tourisme et du Vin : Entre Estuaire et Ma-
rais, du port de la Maréchale au site de Brion voici une très belle balade de presque 
20km. Vous traverserez tous les paysages du Médoc: la vigne, les bords de rivière, 
les passes ombragées, et le site archéologique de Brion. 
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Le saviez-vous ?

La Maréchale sous les feux de la rampe
Josée Dayan a réalisé le tournage d’un épisode de 
la série « Capitaine Marleau » avec l’actrice prin-
cipale Corinne Masiero dans notre région. Elle a 
tourné des scènes au Port de la Maréchale en jour-
née et en nocturne les 3 et 4 octobre 2017.

Installation de l’équipe u

q Ambiance nocturne q

                             q Invasion du port

Le personnage du « Ca-
pitaine Marleau  » est 
vraiment excentrique, 
il déclenche par ses ré-
pliques imprévues à la 
fois le rire et une prise 
de recul intéressante 
par rapport aux thèmes 
abordés. Et malgré tout 
le suspens reste entier. 
Enfin le casting est tou-
jours très soigné et fait 
appel à d’excellents 
acteurs. 
Cet épisode s’appellera 
en principe «  Le jeune 
homme et la mort  ». Il 
sera diffusé début 2018 
sur France 3.
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Recettes

Les recettes de Gabriel

TARTE CITRON
Ingrédients 
Pour la crème au citron
4 c à s de maïzena
25g de beurre
140g de sucre
4 jaunes d’œufs
30 cl d'eau
Le jus de 4 citrons

Pour la pâte sablée
1 jaune d’œuf
1 pincée de sel
1 sachet de sucre vanillé
80g de sucre
140g de beurre en peu mou
240g de farine

Pour la meringue française
1 pincée de sel
240g de sucre
4 blancs d’œufs

Préparation

ÉTAPE 1
Mélanger les jaunes d'œufs et le sucre. Dans une casserole, mettre l'eau, le jus de 
citron et la maïzena. Faire chauffer la préparation à petit feu et en mélangeant avec 
une cuillère en bois.
Remettre le tout dans la casserole et cuire à petit feu en remuant le mélange. La 
crème est prête lorsque celle-ci nappe la cuillère. laisser refroidir puis ajouter le 
beurre. Bien mélanger. 

ÉTAPE 2
Dans un récipient, mettre la farine, les sucres et la pincée de sel. Mélanger le tout. 
Ajouter le beurre en dés. La préparation est au stade sablée. Ajouter le jaune d'œuf. 
Sur une feuille de cuisson, étaler cette pâte à l'aide d'un rouleau pour environ 9mm 
d'épaisseur. 
Foncer la tarte (couper les bords à ras le bord du moule). Mettre par dessus une 
autre feuille de cuisson. Mettre des poids au milieu, pour éviter que le fond de la 
pâte ne soit difforme. Enfourner au four toujours à 180°C pendant 20 min. Au bout 
de 20 min, retirer la feuille de cuisson avec les poids (ou autre) et remettre au four 
pour 10 min de plus avec une feuille de cuisson par dessus pour ne pas que celle-ci 
reprenne de la couleur. Laisser refroidir

ÉTAPE 3
Verser la crème au citron sur le fond de tarte. Avec une spatule, masquer de crème 
pour que le dessus soit bien régulier.

TERRINE DE JOUE DE 
BOEUF
Ingrédients
1,2 kg de joue de bœuf
1 pied de veau coupé en 2
5 carottes
1 poireau
1 oignon piqué de 3 clous de girofle
2 côtes de céleri
1 bouquet garni et 2 cuillere de gelée claire
25 cl de vin blanc sec
2 cubes de bouillon de bœuf
2 gousses d’ail
1 bouquet de persil plat
sel, poivre

Préparation

ETAPE 1
Rassemblez le pied de veau, 2 carottes, le poi-
reau, l’oignon, le céleri, le bouquet garni, le vin, les 
cubes de bouillon, l’ail pelé, 2 litres d’eau, 1 cuil. 
à soupe de gros sel et grains de poivre. Portez à 
ébullition.

ETAPE 2
Ajoutez la joue de bœuf et laissez cuire environ 
3 h à feu doux. Jetez les légumes (ou gardez-les 
pour un velouté par exemple) et remplacez-les 
par 3 carottes en rondelles épaisses. Poursuivez la 
cuisson 30 min. 

ETAPE 3
Réservez au frais. Retirez la graisse figée en sur-
face. Égouttez la viande et coupez-la en morceaux. 
Réservez les carottes. Filtrez le bouillon et gélifiez.

ETAPE 4
Mélangez la viande avec le persil haché et les 
carottes. Salez et poivrez généreusement. Dresser 
une terrine et versez du bouillon à hauteur. Cou-
vrez et réservez au réfrigérateur 12 h.
 
ETAPE 5
Dans un bol, mettre les blancs d’œufs avec la pin-
cée de sel. Monter le tout en neige très ferme. 
Puis ajouter, tout en mélangeant, le sucre petit 
à petit pour que la meringue soit homogène. La 
meringue est prête lorsqu'elle est satinée. Remplir 
une poche à douille avec cette préparation 

ETAPE 6
faites prendre des couleurs à la meringue 2 min 
au four.

FOIE GRAS AU VIN DE MON VILLAGE
Ingrédients : 
1 Foie Gras de Canard Frais
2L de vin de la Cave Coopérative La paroisse
2 grain de poivre de Jamaïque 
Fleur de sel et piment d’Espelette AOP
 
Préparation

ETAPE 1
Portez le vin rouge et le poivre a ébullition, faire flamber et plongez délicatement 
le foie dans l’appareil.

ETAPE 2
Retirez du feu et laissez tiédir puis prendre au frais une nuit,

ETAPE 3
Le lendemain, taillez de belles escalopes dans le lobe et dressez avec fleur de sel et 
piment d’Espelette,

A accompagner de Chutney ou confit d’oignons et d’un bon verre de vin de chez 
nous !
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Etat civil / Manifestations

Manifestations
Samedi 18 novembre 2017 : Loto École

Dimanche 03 décembre 2017 : Marché de Noël, Téléthon
Samedi 16 décembre 2017 : Arbre de Noël

Dimanche 17 décembre 2017 : Rallye du Médoc
Vendredi 22 décembre 2017 : repas de Noël de l’école à la salle des fêtes

Vendredi 12 janvier 2018 : Vœux du Maire
Dimanche 28 janvier 2018 : Repas des Aînés

Vendredi 09 février 2018 : Loto du Foot

Etat civil - Année 2017
  

NAISSANCES

Elia, Karine, Muriel FRANCHINI, née le 11.01.2017 à Lesparre Médoc 

Maïssae EL-GHLIMI, née le 22.03.2017 à Lesparre Médoc

DÉCÈS

Benoit VALENTINI, le 13.01.2017 à Saint-Seurin de Cadourne

Marie, Yvette TABUTEAU née CABOS,  le 21.01.2017 à Vertheuil

Jean, Marc LUCEYRAN, le 09.02.2017 à Saint-Seurin de Cadourne

Françoise, Jeannine LEONARD née GAUTHIER, le 21.05.2017 à Saint-Seurin de Cadourne

Monique, Thérèse BALLEAU née PORCQ, le 04.07.2017 à Saint-Seurin de Cadourne

Jeanne (Christiane) BATAILLEY née TABUTEAU, le 31.07.2017 à Pauillac

Christiane, Josette SURGET née DESMARTY, le 06.08.2017 à Mérignac

Juliette SEURIN née LESVIGNE-SEURIN, le 20.08.2017 à Talence

Josette, Marcelle PAPOT née LARGETEAU, le 22.08.2017 à Lesparre Médoc

Marguerite, Marie CHAUSSARD née JULIENNE, le 28.08.2017 à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
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Information

Télévision Les fréquences de la TNT changent
Madame Nathalie Delattre, Sénatrice de la Gironde, nous informe que la plupart de nos com-
munes girondine vont être concernées par la date du 23 janvier 2018.
Voici quelques éléments d’information. Pas d’inquiétude : normalement il suffira de lancer une 
« recherche des chaînes » sur votre installation pour tout mettre à jour.

Vous trouverez toutes les informations sur le site de la mairie.




