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Un mois de juin riche
en événements culturels
éditorial
5O en juin !
Titre un peu énigmatique non ? 50 quoi ?
S’agit-il de la température maximale attendue ce
mois-ci à Cénac ? Un rappel de la limitation de vitesse sur nos routes d’agglomération ? Le nombre
de fenêtres et portes comptabilisées à l’école ? Le
total des points marqués par notre équipe de cadets du rugby durant les phases éliminatoires du
championnat de France ? L’ensemble des musiciens
qui se produiront à Cénac durant le Festival de
Jazz ? Le nombre de livres qui seront déposés dans
la boîte à livres inaugurée sur la place du Bourg ?
La dimension du tableau de Pierre-Gilles Simon
exposé dans l’entrée du restaurant les Acacias ?
L’âge cumulé des artistes musiciens lors de la Fête
de la Musique ? La durée du court-métrage réalisé
par les jeunes du Club Ados ? Le nombre de titres
interprétés par tous les choristes durant le Festival
Eufonia ?
50 quoi ?
Ce numéro est le cinquantième bulletin d’information que la commune de Cénac adresse à ses
administrés. Il a, au fil des années, évolué dans sa
pagination et sa présentation, consacrant la communication en couleur.
Il a aussi changé de nom sur les quinze dernières
années : « Cénac, infos municipales », «L’info à Cénac », puis « Cénac Infos »… Mais avec toujours ce
souci constant : celui d’informer et de communiquer avec les habitants de notre village.
Ce nouveau numéro met à l’honneur le mois de
juin et toutes les manifestations qui annoncent
l’été. C’est un mois exceptionnel qui outre le fait
qu’il comporte le jour le plus long de l’année, peut
avoir plusieurs résonances pour nos jeunes : soit
ce sont les vacances qui commencent, soit c’est le
mois fatidique des examens.
Alors parce qu’en toutes choses, il faut raison garder, sachons apprécier les manifestations culturelles qui sont proposées à Cénac en remerciant
toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur
temps pour nous offrir des animations de qualité.
Que votre été soit beau !
Catherine Veyssy,
Maire de Cénac

Visitez votre nouveau site internet

www.mairiedecenac33.com

à lire dans ce numéro

Pierre-Gilles Simon
aux Acacias

J’y suis, je t’en parle

Merci pour cette belle
saison
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commémoration

Commémoration
8 mai 1945

culture

Un mois de juin riche
en événements culturels
Du jazz, du rock, de la pop, du folk, du chant choral... toutes
les musiques seront à Cénac sur trois événements distincts.

La municipalité et l’association d’anciens
combattants invitaient les Cénacais à venir les rejoindre pour participer à la cérémonie officielle de l’armistice de la guerre
1939-1945. Malgré un vent tempétueux,
le public a répondu présent pour assister
à la commémoration du 70e anniversaire
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

événement

Maires honoraires

« Tout Cénac était là, ou presque » dit
un administré... C’était le 3 avril dernier
pour la cérémonie des Maires honoraires.
Gérard Pointet, Maire de 1989 à 2001
et Simone Ferrer, Maire de 2001 à 2014
ont été remerciés officiellement de leur
engagement et leur dévouement à cette
occasion.

Exposition

Pierre-Gilles Simon
expose aux Acacias

Festival Jazz 360
12 au 14 juin 2015

En 2009, le paysage Cénacais voit débarquer
un OVNI culturel, auquel nul ne s’attendait :
Jazz360. À la manœuvre, Richard Raducanu,
fan de ce style de musique. Objectif : programmer exclusivement des groupes engagés dans
une démarche de création et présentant des
compositions originales, tout en jetant un regard panoramique sur la scène jazz actuelle,
tous styles confondus. L’occasion était belle d’associer un public exigeant et pointu à celui
avide de découvertes et de belles rencontres.
Aujourd’hui, la manifestation s’inscrit dans la durée au point de devenir, à présent, incontournable. « Depuis sa création, Jazz360 a souhaité permettre aux groupes régionaux de se
produire dans d’excellentes conditions scéniques, tout en promouvant le travail des jeunes et
futurs musiciens issus des écoles de musique et autres conservatoires régionaux, ainsi qu’en
réservant une place aux pratiques artistiques des scolaires » argue Richard Raducanu. Porté
durant cinq années par la municipalité, le festival est désormais organisé par l’association
éponyme, forte d’une trentaine d’adhérents. La manifestation écume également les communes voisines : Quinsac, Latresne et Camblanes.
Rendez-vous donc est pris, du 12 au 14 juin.
Renseignements : www.festivaljazz360.fr et au 06 76 18 90 79

2ème Fête de la Musique à Cénac
21 juin 2015

« L’un de mes souvenirs de fête de la musique
le plus marquant remonte à 1984, lorsque j’ai
assisté au concert, place du Parlement, des
Corbeaux du Reichstag. Il régnait alors une
telle liberté, un souffle à nul autre pareil, qui
permettait à des groupes, confinés dans leurs caves, de se produire en public, sans calcul
aucun » témoigne Éric Roux, délégué à la culture.
33 ans après sa création, toujours programmée le jour de l’été, la manifestation s’est institutionnalisée. Pour sa deuxième édition sur la commune, le programme est alléchant qui
proposera à voir, « My Ant » (pop rock), « Le A » (rock psychédélique), « Girafes » (rock folk) et
« I Am Stramgram » (folk) durant quatre heures de spectacle, avec en ouverture les locaux
de « Overflow Inside ». « Actuellement, tous ces groupes sont ce qu’il se fait de mieux sur
Bordeaux et la scène pop rock » indique Éric Roux. Paroles de connaisseur.
À partir de 16h00 sur la place du village. Concerts gratuits

Eufonia
26 juin 2015

Le vernissage a eu lieu le samedi 6 juin à
19h00 au restaurant les Acacias. Une habitude maintenant puisque c’est tous les
3 mois que le restaurant, en partenariat
avec la municipalité, propose une exposition différente.

Canicule
Si vous êtes une personne âgée, isolée,
handicapée, pensez
à vous inscrire ou
vous faire inscrire sur le registre de la
mairie en appelant le 05 57 97 14 70.

Le festival international du chant choral,
Eufonia, nous fera l’honneur d’une escale
sur la commune, le 26 juin, dès 20h30, en
l’église. Du 19 au 27 juin, ce ne sont pas
moins de 1400 choristes et 28 ensembles
vocaux qui essaimeront aux quatre coins
de la région (Agen, Pau, Bordeaux, Périgueux). Les concerts de haute tenue avec
des chorales internationales seront associés à des stages ouverts au public ainsi qu’à des chants communs lors de tous les concerts,
manière de créer une atmosphère de convivialité. Tous les styles, toutes les formes, auront
droit au chapitre : baroque, contemporain, gospel, variétés françaises, musique sud-américaine, chant basque. C’est dans cet esprit que le 26 juin, notre chorale locale, Charivari, se
produira en avant-première des Têtes de Chien, un quintette vocal masculin dont le répertoire se nourrit de chansons traditionnelles de nos provinces françaises. La formation utilise
les voix plurielles comme de véritables instruments de musique, du registre contre-ténor à
celui de basse, agrémentant leurs chants d’effets sonores étonnants et de bruitages variés.
Une performance à ne pas rater.
Tarif plein : 14 * • Réduit : 11 * • Gratuit pour les mineurs
26 juin à 20h30 à l’église de Cénac
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jeunesse

Le site internet de la Mairie
fait peau neuve
Depuis la création du premier site de la ville, presque deux
générations technologiques se sont écoulées. Le site de
notre commune se devait une petite cure de jouvence.

C

e nouveau site internet est le fruit
d’un travail mené par les services
administratifs de la commune sous
la direction artistique de JC Dudreuil, élu à
la communication, numérique et développement économique. Une fois l’architecture, le
design et les rubriques retenus, le développement a été confié à la société BSMA.
Plus proche de votre quotidien
Tout au long de l’élaboration du site, notre
objectif fut unique : vous proposer un site
simple d’accès. C’est pourquoi nous avons
créé en page d’accueil le bloc « Cénac pratique » permettant d’accéder directement
aux rubriques qui vous intéressent en cliquant sur les pictogrammes et rubriques
correspondants. L’agenda est aussi en page
d’accueil pour une lecture directe des événements sur notre commune. Enfin un plan
d’accès est aussi directement consultable
pour venir à Cénac. Enfin la fenêtre « actualités » reprend en image les événements de
la commune.

Idée

Plus participatif
Avec le bloc « Abonnez-vous à la news-letter »
vous pouvez recevoir des e-mails et des infos
sur l’actualité immédiate de notre commune.
Surfez sur votre nouveau site et n’hésitez
donc pas à nous faire part de vos remarques.
Bonne découverte !

Il n’est pas toujours simple en tant que parent de trouver quelqu’un à qui confier son enfant
de manière ponctuelle. Où chercher ? Comment faire ? Quels sont les tarifs ? Plusieurs questions et peu d’outils pour y répondre..
De même en tant que jeune, beaucoup souhaiteraient travailler, gagner un peu d’argent, développer une expérience professionnelle.
La Mairie va mettre à disposition un listing « baby-sitting » destiné aux familles cénacaises.
L’objectif est de mettre en relation les parents et les jeunes afin de faciliter la prise de contact.
(Ce listing sortira chaque année fin septembre, début octobre. Il est remis à jour en janvier.)
Nous proposons aux jeunes cénacais, âgés de 16 à 25 ans, de remplir un formulaire
d’inscription téléchargeable sur le site internet et de le déposer en mairie avant le 30
septembre 2015.
Les fiches individuelles de chaque baby-sitter seront à la disposition des familles à l’accueil de
la mairie et de la bibliothèque.

C’est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Gironde,
géré par la Communauté de Communes
des Portes de l’Entre-deux-Mers.
Le Club Ados est une structure qui s’inscrit
dans la continuité des services proposés par
les centres de loisirs 3/12 ans : accueil périscolaire et animations pendant les vacances.
C’est un espace d’informations et d’initiatives où les jeunes deviennent acteurs de
leurs loisirs.

Concordia est une association à but non
lucratif, née en 1950 d’une volonté de
jeunes anglais, allemands et français de
faire renaître les valeurs de tolérance, de
paix à travers un chantier international
de bénévoles.
Concordia a plus de 60 ans d’expérience
dans l’organisation d’échanges internationaux, que ce soit dans le cadre de volontariat à court terme (les chantiers) ou
de volontariat à moyen ou long terme.
Les projets proposés ont pour objectif
premier de favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels et aussi
de promouvoir d’autres formes d’apprentissage.
Concordia Aquitaine
14, rue de l’église
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux
Tél : 05 56 78 76 46
Site : www.concordia.fr
E-mail : aquitaine@concordia.fr

Babby-sitting

Le club Ado de la CdC

Concordia

J’y suis, je t’en parle

Cette année encore 6 collégiens viendront
parler de leur expérience aux élèves de la
classe de CM2. Comment ne pas se perdre,
habitudes, peurs, toutes ces questions
tracassantes seront posées afin de rendre
l’arrivée au collège plus facile. Cette rencontre aura lieu le 26 Juin à l’école.

Court-métrage à Cénac

Du côté de la CdC
Le Club Ados est réservé aux jeunes à partir
de 11 ans et scolarisés en 6ème jusqu’à 17 ans.
Pour quelles activités
Moto - Kayak - Planche à voile - BMX WakeBoard - Equitation - Graff - Sortie
Plage - Piscine Intercommunale - Projet
Vidéo - Aquapark - Jeux Sportifs - Journée
Citoyenne - Soirée,...
Renseignement et inscriptions :
espacejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr
06 74 58 66 10

La Mairie de Cénac et le Club Ados de la
Communauté de Communes des Portes
de l’Entre-Deux-Mers ont proposé à des
collégiens de participer à un film sur la
commune de Cénac. Une première diffusion sera proposée courant octobre.
Recherche bénévoles
L’accueil périscolaire recherche des bénévoles pour l’aide aux devoirs à partir
de la rentrée en septembre prochain.
Contact Mairie : Cathy Commarmond
05 57 97 14 70
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Malgré la pluie et le mauvais temps, beaucoup de monde autour de l’hôtel à insectes et pour les trocs de plantes.

Fête de la San Pimpine
La fête de la San Pimpine a encore tenu toutes ses promesses. Début des festivités, le vendredi avec la soirée de l’Accav avec un
concert d’Albane et des CpasC. Le lendemain, place à la randonnée suivie de la rencontre de l’école de rugby et du tournoi mixte et
familial de tennis. Vers 18h30 la procession, lacher de vachette, toro de fuego et bal disco. Le dimanche était consacré au Vide-greniers.

Charivari
Le 6 juin dernier, soirée cabaret à la salle culturelle lors fête de l’association Charivari.

Cadets de Gascogne

Une très belle saison des jeunes rugbymen cénacais.

L

es moins de 16 ans de l’Association Sportive Cénac/Latresne
(ASCL) ont réalisé une saison
2014 / 2015 époustouflante, pleine de promesse et d’espoir pour un groupe composé
de 33 joueurs dont 55 % d’entre-eux n’avait
jamais auparavant touché à un ballon de
rugby.
Sous la férule d’un staff technique étoffé
(Olivier Franc, Philippe Auzeral, Daniel Garot, Philippe Coudert, Norbert Salviat et Éric
Pauly), les cadets sont parvenus en demi-finale du championnat de France Teulière B,
secteur Ouest, (défaite 9 / 16 contre l’entente vallée d’Ossau, le 9 mai) et en finale
du comité de Côte d’Argent (défaite 11 / 22
face à Pessac Rugby le 11 avril).
Soit, pour 23 rencontres disputées, 20 victoires, 1 nul et 2 défaites. « Nos jeunes ont
été la vitrine du club durant cette saison, et
ont su aussi bien porter haut nos couleurs,
qu’honorer la confiance que nous avions en
leur potentiel.

Le tout avec l’appui d’un public fidèle qui
les a bien poussés à donner le meilleur
d’eux-mêmes » indique Éric Pauly, par ailleurs co-président de l’ASCL. Devant tant de
prouesses et d’exploits, la municipalité leur
avait donné rendez-vous, le vendredi 22
mai, à la salle culturelle, afin de les honorer.
La jeune garde du rugby cénacais s’est vue
remettre un plateau gravé, ainsi que des
médailles et divers objets, offerts par le
Conseil Départemental et la Région Aquitaine avant que le tout ne s’achève autour
d’un buffet.

économie
Local Commercial à louer

Le local commercial appartenant à la Mairie actuellement occupé par le magasin SAKURA
sera vacant à compter du 1er décembre 2015.
Dépôt des candidatures auprès de la Mairie avant le 10 juillet.
Renseignements Mairie de Cénac : 05 57 97 14 70

Festival Jazz360
Du 12 au 14 juin sur tout le territoire de la CDC
TAP la fête ! (fête des TAP)
Mardi 16 juin de 17h à 19h - Roseraie et
salle culturelle
AG de l’ASCL rugby
Vendredi 19 juin à 19h club house rugby
Spectacle de l’association Cénac en Danse
Vendredi 19 juin à 20h30 - Salle culturelle 	
Fête du Judo Club des Portes de l’Entre-Deux-Mers
Samedi 20 juin après-midi - Salle culturelle
Fête de la musique
Dimanche 21 juin 16h00 - Place du village
Kermesse de l’école
Vendredi 26 juin
Festival de chant choral Eufonia
Vendredi 26 juin 20h30 - Église
Audition des élèves de l’association musicale
Samedi 27 juin 17h30 - Salle culturelle
Théâtre d’impro
par la Cie La Marmaille improvise
Vendredi 3 juillet 20h30 - Salle culturelle

Voirie
Travaux avenue des Chênes
Des travaux de réfection des canalisations
des eaux usées engagés par le Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement (SIEA)
ont commencé début mai pour une durée
de 2 mois. L’accès depuis l’avenue de Roquebrune jusqu’au rond-point de l’église est fermé pour la durée des travaux.

culture
Boite à livres « Passe livres »
La municipalité a mis en place une boîte à
livres sur la place du village. Son nom a été
soumis au vote des lecteurs de la bibliothèque. Le choix s’est porté sur « Passe Livres ».
Cette boîte à livres a été inaugurée le 6 juin
dernier. L’idée est d’y déposer un ou des livres
de son choix pour les faire partager à d’autres
lecteurs. Une charte d’utilisation de cette
boîte à livres a été éditée. Elle est téléchargeable sur le site de la Mairie.
Ça a été l’occasion de faire une balade contée
dans le bourg emmené par la conteuse Mary
Myriam.
Local médecin
Le conseil municipal du 20 mai dernier a
voté à l’unanimité la mise à disposition d’un
local municipal associatif pour une durée de
3 à 6 mois pour qu’un médecin puisse s’y installer avant son installation définitive dans
un cabinet de son choix sur la commune.
Contact : Mairie de Cénac - 05 57 97 14 70
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