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PRATIQUE

 PRATIQUE
Agence Postale Communale 05 56 41 97 43
=> Du 16 au 30 juin de 10h à 12h
=> En dehors de cette période :
    en semaine de 8h30 à 12h45 
    et le samedi de 8h30 à 12h15

Bibliothèque Municipale 05 56 41 84 89
=> voir page bibliothèque

 COMMUNAUTE DE COMMUNES
    DU MEDOC COEUR DE PRESQU’ÎLE
Accueil 05 56 41 66 60 
Accueils périscolaires 05 56 73 27 49 
ALSH 05 56 59 60 38
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Relais Assistantes Maternelles 05 56 59 12 78

 SERVICES A LA PERSONNE
AAPAM 05 56 73 19 50
CONFIEZ NOUS agence Médoc 05 56 73 60 75
Maison Des Adolescents 05 56 38 48 65
Repas à domicile SALADE 06 12 49 66 16
PROXI SERVICES MEDOC 06 27 67 84 15
Centre Antipoison    05 56 96 40 80

 NUMEROS D’URGENCE
Accueil sans abri  115
Agir Contre les violences 
faites aux Femmes  06 70 72 30 51
Alcooliques anonymes  05 56 24 79 11
ALLO Enfance Maltraitée  119
Centre Antipoison  05 56 96 40 80
Drogue Alcool Tabac Info service  113
Gendarmerie de Pauillac  05 57 75 29 30
Police  17
Pompiers  18 
SAMU  15
SOS Médecins  05 56 44 74 74
SOS Violences sexuelles  05 56 44 62 09
Suicide écoute  01 45 39 40 00
Sida Info service 08 00 84 08 00

Agence Postale Communale  05 56 41 97 43
Bibliothèque Municipale  05 56 41 84 89 
MSA  05 56 01 83 83
CAF 05 56 43 50 00 
Déchetterie de Cissac  05 56 73 91 20
Mardi Vendredi Samedi 9h-12h30 /13h30-17h20
Mercredi 9h-12h30 - Jeudi 13h30-17h20
Déchetterie de St-Laurent  05 56 59 91 46
Ecole de Vertheuil  05 56 41 98 78
ERDF Dépannage 09 72 67 50 33
Mission locale du Médoc 05 56 41 06 12
Pôle Emploi Pauillac 39 49
Radio Aqui FM - Fréquence 98.0 05 56 09 05 35
SAUR  accueil téléphonique 05 81 31 85 01
SAUR  urgence 24h/24 et 7j/7 05 81 91 35 03
Secteur pastoral  09 64 41 22 77 
Smicotom - www.smicotom.fr 05 56 73 27 40

  SANTE
  
CPAM Lesparre  www.ameli.fr             36 46
Cpam de la Gironde - 33085 Bordeaux Cedex
L’accueil du public au 5 rue de Gramont à Lesparre ouverture de 9h à 12h

et de 13h30 à 16h30. Fermeture le 3ème mardi de chaque mois. 

Centre médico-social de Pauillac 05 56 73 21 60
Croix rouge écoute  08 00 85 88 58
Docteur Bollen 05 56 09 95 77
Cabinet médical du Landat - Cissac 05 56 73 71 99
Fondation Roux 05 56 41 98 06
Pharmacie Agussan Cissac 05 56 59 56 40
Clinique mutualiste de Lesparre 05 56 73 10 00

  ARTISANS - COMMERCES - SERVICES

Boulangerie Chaussat 05 56 41 98 62
Bordeaux Tonneaux 05 56 41 94 98
Café-Hôtel de l'Abbaye - Chez Tristan 05 56 41 55 34
Conseiller Immobilier Serge Dmitrievsky 06 80 36 52 34
Cuisinière éco-responsable Laurence Dessimoulie 06 23 34 67 09
Epicerie Proxi Lopes Tabac Presse Chasse Pêche  05 56 41 98 39
Fin Lionel Menuisier 06 84 70 11 25
Galerie A.Tandille 06 02 36 81 20
GraphiCom Estuaire 06 22 33 12 56
Kezi'Tif  05 56 41 97 61
L’Atelier Graphique - Chris Chiama Créations   06 18 04 24 90
Lelong Bernard Papeteries Fournitures informatiques 06 09 82 67 98
Meynard Patrick Maçonnerie 05 56 41 97 30
Mon Mecano auto BERCHE  06 16 67 02 57
Pizzéria Casa Trogarra 05 56 09 04 30
Rouillon BTP 06 61 37 88 78 
Roux Thierry Plomberie 05 56 41 97 59
EURL Celena : taxi aéroport, messagerie, colis, circuits ... 06 09 38 55 43
Tonnellerie Berger 05 56 41 96 90
 Votre entreprise n’est pas citée ? N’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées.

    ADMINISTRATION

Mairie de Vertheuil
Tél : 05 56 73 30 10 - Fax 05 56 73 38 19 
en cas d’urgence : 06 85 21 25 14
email : communedevertheuil@orange.fr
site : www.vertheuil-medoc.com 
page facebook : Vertheuil Médoc
www.facebook.com/vertheuil

Perception de Pauillac
05 56 59 02 14
Sous-préfecture de Lesparre
05 56 90 60 60

Directeur de la publication : Monsieur Rémi Jarris
Mairie de Vertheuil - Place Saint Pierre - 33180 Vertheuil 
05 56 73 30 10 - www.vertheuil-medoc.com/

Conception réalisation : Chris Chiama 
Imprimé par KORUS IMPRIMERIE
Crédits photos : Chris Chiama, Nicole Chaise-Lépine,
Brigitte Dubois, la Passiflore, Sud Ouest.
Ne pas jeter sur la voie publique.



LE MOT DU MAIRE

La fatalité, nous n’y croyons pas !
Dans le déroulement de la vie municipale, il y a deux façons d’ap-
précier la situation :
Y voir un verre à moitié vide, ou bien y voir un verre à moitié plein !
En clair, il y a la façon fataliste de voir les affaires : les lois et règle-
ments régissant notre vie communale ont élevé tant de bornes et 
d’obstacles et les surmonter requiert tant d’énergie, qu’il est vain 
de se lancer dans l’aventure. Il vaut mieux se contenter de « gérer 
les affaires courantes ».
Quoique l’on fasse notre verre sera toujours à moitié vide !

La seconde attitude, c’est d’y voir notre verre à moitié plein et 
d’avoir envie qu’il soit encore plus plein.
C’est l’option volontariste qui l’emporte : élaborer des projets 
ambitieux, tout en restant réalistes : c’est notre ligne de conduite. 
A la base, il y a le socle d’une situation budgétaire saine. Il y a 
l’exécution prudente d’un budget de fonctionnement dont on sait 
qu’il est à près de 50% contraint par les frais de personnel.
Le report d’excédents constatés nous permet de fixer la barre haute 
dans nos programmes d’investissements.
Lorsqu’en 2020, nous achèverons notre mandat, nous aurons 
permis à nos concitoyens de réelles avancées :
- L’enfouissement esthétique des réseaux sera terminé dans le 

bourg jusqu’à Fondeminjean.
- Le numérique à l’école, y aura été installé depuis longtemps.
- Toujours à l’école, la rénovation des façades et des toits sera

terminée, et les locaux de la garderie agrandis.
- Au restaurant scolaire, une gestion vertueuse d’un personnel 

motivé et compétent aura proposé depuis longtemps les meil-
leurs menus possibles.

- Nos routes auront été entretenues correctement malgré une 
météo défavorable.

- Le « zéro phyto » nous aura obligés à mettre en place une gestion
différenciée des espaces publics. Davantage d’herbes folles, mais
aussi davantage d’arbustes et de fleurs.

- Au moyen des subventions et de l’appel au mécénat, nous aurons
entrepris la restauration de nos édifices classés : accès à des 
personnes à mobilité réduite et confortement du porche de 
l’abbatiale, démarrage de la mise en conformité des sanitaires du 
logis abbatial.

Tout cela est ambitieux, mais en même temps réaliste !
Les résultats obtenus sont bons, nous encourageant à proposer des
animations culturelles valorisant notre patrimoine.
Il faut dire que la Municipalité ne pouvait pas faire moins car l’effet 
boule de neige fonctionne à Vertheuil, avec des associations parti-
culièrement dynamiques et ambitieuses.
Oui, il fait bon vivre à Vertheuil ! 
Profitez d’un bel été et misons sur une météo favorable.
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Nous mobilisons tous les moyens 
humains et financiers à notre disposi-
tion pour « Bien vivre à VERTHEUIL ».

 VIE MUNICIPALE

R. JARRIS
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Vous souhaitez recevoir la newsletter
par email ?
Je désire m’abonner à la « newsletter » 
«VERTHEUIL News», 
Nom ................................... Prénom....................
Adresse postale....................................................
.............................................................................
Adresse email.......................................................
............................................................................



VIE MUNICIPALE

AGENDA : À VENIR

CONSEIL MUNICIPAL DE 30 MAI 2018

16 Juin : Journée du Patrimoine de 
Pays et des Moulins avec : 
- à 11 h à l’Abbaye, intervention                 

de Monsieur Michel SEUTIN de 
Médoc Culturel (nouvelle associa-
tion vertheuillaise) sur l’archéologie 
en Médoc,

- à 15 h : Jeux de piste et d’énigmes 
pour les petits et grands 

- à 17h : goûters et remise des prix 
aux gagnants des jeux de pistes
Plus  d’informations : 
www.vertheuil-medoc.com/agenda/

23 et 24 Juin : Fête de la Saint Pierre 
VERTHEUIL LOISIRS
29 Juin à 17h : Kermesse des Ecoles 
de l’APE
30 juin :  Vernissage des expositions 
estivales à 19h (Municipalité)
6 juillet : La tête dans les étoiles   
avec à 18h le spectacle Voyage inter 
stellaire dans le parc de l’abbaye 
(Réseau des bibliothèques) et à partir 
de 22h une observation du ciel en 
nocturne. 
7 juillet : Nuit des églises (Amis de 
l’abbaye)
20 et 27 juillet, 3 et 10 août : Festival 
Voûtes et Voix Amis de l’abbaye
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1- Approbation à l’unanimité de la Charte du Parc Naturel Régional 
Médoc et adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
du PNR Médoc :
Un Parc Naturel Régional (PNR) est défini comme « un territoire rural 
habité, dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine cultu-
rel sont reconnus au niveau  national pour leurs fortes valeurs patri-
moniales, mais dont l’équilibre est fragile ». 
Les cinq missions des PNR sont :

- de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, 
notamment par une gestion adaptée,

- de contribuer à l’aménagement du territoire, 
- de contribuer au développement économique, social, culturel et 

à la qualité de vie, 
- de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information au 

public,
- de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les 

domaines cités ci-dessus et contribuer à des programmes de 
recherche.

2- Gestion différenciée de la démarche « Zéro phyto »
Le programme 2018 se compose de :

- Aménagement de l’allée centrale du cimetière,
- Plantation et paillage d’une haie végétale protégeant des 

chutes dans le vivier de l’Abbaye

8 MAI 1945 - 8 MAI 2018
AVEC LES ANCIENS COMBATTANTS

Les Vertheuillais sont là, les enfants aussi. Ils ont chanté la Marseil-
laise et le chant des Partisans.
Un devoir de mémoire, une leçon d'histoire pour le présent et l'avenir. 
Le pire est toujours à craindre. Il faut réduire tous les excès des natio-
nalismes égoïstes, les racismes et les exclusions de tout genre.
Ce que l'histoire nous apprend, c'est que dans un village de France 
comme Vertheuil qui a connu la 
déportation et l'exécution des otages 
de Nodris, nos enfants doivent            
retenir la leçon. Il existe un lien 
direct entre le passé et l'avenir.
Les témoins du passé doivent racon-
ter ce qui s'est passé pour qu'à l'ave-
nir nous luttions pour construire la 
paix entre nous et les autres nations. 
Cette paix, il ne faut pas l'oublier, elle 
est le fruit de l’Europe. Cette Europe, 
il faut la conserver et la faire évoluer 
au service de nos peuples.
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CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES SUITE AGENDA 2018

21 Juillet : Les 20 ans du Château 
Beyzac (Amis du Château de Beyzac)
3, 4 et 5 Août : Festival Reggae Sun Ska : 
à « Nodris »

26 Août : Finale du Trophée de la 
Ligue d’Aquitaine (BTC)
16 et 17 Septembre : Journées             
Européennes du Patrimoine avec les 
Amis de Beyzac et Mairie de 
Vertheuil 
17 Septembre : Pique-nique Euro-
péen 
14 Octobre : Concert MACM
21 Octobre : Foire aux Plantes                            
d’automne 
11 Novembre :  Centenaire 
9 Décembre : Course des Pères Noël 
en Folie (Vertheuil Loisirs)
21 Décembre 2018 : Arbre de Noël 
des enfants des écoles (Vertheuil 
loisirs).

Les membres du Conseil Communal des Jeunes se sont joints à 
leurs aînés pour commémorer le 8 mai 1945, au Monument aux 
Morts, et l’assemblée s’est ensuite retrouvée au Café de l’Abbaye, 
où le verre de l’amitié était servi par Sandrine et Tristan.

Les représentants du Conseil Communal des Jeunes participent 
à de nombreuses manifestations :
≈ la caravane de l’art en partenariat avec la bibliothèque munici-

pale et la Semaine de l’art
≈ les boîtes à livres
≈ le nettoyage et le fleurissement du Monument aux Morts
≈ la marche de Martin avec les Amis de l’Abbaye 

Ils s’investissent  d’ores et déjà dans les Journées du Patrimoine 
de Pays et les commémorations du 11 novembre avec la décora-
tion de la Mairie, du Monument aux morts, avec notamment la 
création de cocardes. 

VIE MUNICIPALE

 



A l'initiative du Rotary Club de Pauillac, 
nous avons  reçu le 5 mai, le groupe 
Anaitasuna de 44 choristes. 
Loin..... les chants folkloriques 
des fêtes basques, ce  sont des 
chants peu connus de l'âme 
profonde de ce pays, des chants 
d'une grande qualité vocale : 
berceuse, chants de marins,chants religieux, poèmes mis en musique... 
tous en harmonie avec notre belle abbatiale.

Samedi 7 juillet de 21 h à 23 h : la Nuit 
des Eglises, manifestation cultuelle et 
culturelle, mise en lumière et en 
musique de notre patrimoine commu-
nal, en partenariat avec l’Eglise catho-
lique en Gironde. Libre et gratuit.  

Les vendredis 20 et 27 juillet,  4 et 11 
août : 4 concerts où se  mêlent 
musiques et chants classiques et 
musiques  du monde.
Le festival Voûtes et Voix est labellisé      
" Scènes d'été " par le Département.  
Une dégustation-cocktail est offerte 
après chaque concert grâce à nos 
partenaires, que nous remercions.

JOURNAL D’INFORMATIONS DE VERTHEUIL EN MÉDOC

VIE MUNICIPALE
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  VITICULTEURS ET RIVERAINS, 
LES CLÉS DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

La vigne s'est progressivement développée en 
Gironde grâce à une géologie singulière et un 
climat favorable. Peu à peu, elle a façonné les 
paysages girondins, habité le coeur des 
hommes et fait fructifier l'activité économique 
de la région.

Aujourd'hui, elle est à la fois un facteur mar-
quant de l'identité de nos territoires et de leur 
attractivité tout en contribuant à la biodiversi-
té.

Mais la vigne, est également une culture 
pérenne exigeante.

Comme tout être vivant, cette plante est 
sujette à des attaques de ravageurs et à des 
maladies (mildoiou, oïdium,...).

Pour pouvoir produire du raisin, donc du vin, et 
ce quel que soit le mode de culture adopté 
(biologique ou conventionnel), elle a besoin 
d'être protégée.

Selon la pression parasitaire, les viticulteurs 
sont contraints d'effectuer des traitements qui 
s'étendent dès l'apparition des premières 
feuilles (fin avril) jusqu'à la fin de l'été. Ils 
préservent ainsi la future récolte.

Bien vivre ensemble, c'est comprendre et 
respecter les attentes de chacun, c'est pour-
quoi nous préconisons les règles suivantes :
- nous recommandons aux viticulteurs de 
réunir régulièrement les habitants riverains de 
leurs parcelles pour leur expliquer le travail  de 
la vigne. Ils leur proposent également d'être 
avertis individuellement avant traitement s'ils 
le souhaitent (par e-mail ou sms),

- pour leur sécurité, il est vivement recomman-
dé aux riverains d'éviter de pénétrer dans les 
parcelles dans lesquelles des travaux sont en 
cours (traitement, labours, tonte, ou autre...),
- les parcelles de vigne, si elles restent 
ouvertes, sont des propriétés privées; toute 
personne amenée à les traverser quelqu'en soit 
le motif (randonnée, ...) doit en principe en 
demander l'autorisation au viticulteur, 
- dans tous les cas, le respect des règles 
élémentaires de savoir-vivre est recommandé 
pour de bonnes relations de voisinage,
- les parcelles mitoyennes aux sites accueillant 
des personnes vulnérables (écoles, crèches, 
haltes garderies, maisons de retraites, maisons 
de santé, hôpitaux, etc, ...) sont soumises à 
des règles de traitements spécifiques précisées 
dans un arrêté préfectoral disponible en 
mairie, dont les viticulteurs concernés ont été 
individuellemnt informés,
- si des difficultés surviennent entre habitants 
et viticulteurs, quelle qu'en soit la nature, nous 
recommandons au viticulteur et/ou au riverain 
d'en informer le maire et le responsable local 
de l'ODG afin de trouver une solution concer-
tée.

L'application de ces règles simples facilitera les 
relations entre les viticulteurs et leurs voisins, 
c'est-à-dire le "bien vivre ensemble", objectif 
pleinement partagé par tous les acteurs du 
territoire. 

Claude Gaudin,
Président ODG Médoc, Haut-Médoc et Listrac-Médoc
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VIE COMMUNALE

CAPITAINE MARLEAU
L’épisode « le jeune homme et la 
mort » de la série Capitaine Mar-
leau a été diffusé en avant-pre-
mière au Cinéma L’Eden de Pauillac 
en présence de la réalisatrice et 
productrice Josée Dayan et de 
Gaspard de Chavagnac producteur, 
de Rémi Jarris (Maire de Vertheuil), 
de Gérard Roi (Maire de St Seurin 
de Cadourne) et près de 200 
personnes, le 20 avril dernier.
La soirée s’est clôturée par le verre 
de l’amitié offert par la Maison du 
Tourisme et du Vin et  Passion 
Films.
Cet épisode a été tourné en Médoc 
notamment à Vertheuil, Saint-Seu-
rin de Cadourne et Saint Yzans de 
Médoc, et nombreux de nos conci-
toyens. 
Le film est soutenu par la Région 
Nouvelle Aquitaine accompagné 
par l’ALCA Nouvelle Aquitaine et le 
bureau des accueils de tournage de 
la Gironde. 

Cet épisode a été diffusé sur France 3 
mardi 24 avril 2018
Photos  Jean-Marc Lhomer, Journal Sud Ouest 

LE PARC NATUREL RÉGIONAL - PNR

Un Pnr c’est quoi ?
Un territoire rural habité, reconnu pour la forte valeur 
ajoutée de son patrimoine et de ses paysages, qui s’or-
ganise autour d’un projet concerté de développement 
durable entre acteurs publics et privés. Ils établissent 
des objectifs et des actions à mener dans une charte qui 
sera la feuille de route de Pnr pendant 15 ans.

C’est où le Pnr Médoc ?
Le périmètre du Pnr Médoc porte l’identité historique, 
géographique, naturelle et culturelle de toute la 
presqu’île médocaine. Il est composé des 53 communes 
regroupées à travers les 4 communautés de communes : 
Médoc Atlantique, Médoc Coeur de Presqu’île, La Médul-
lienne et Médoc Estuaire.

Pour le Médoc, à quoi ça sert de devenir un Parc naturel 
régional ?
≈ A être labellisé territoire d’exception et bénéficier 

ainsi d’une place privilégiée dans le panorama fran-
çais des destinations touristiques et économiques 
remarquables.

≈ A faire reconnaître et promouvoir les richesses du 
Médoc au niveau  national, européen et international 
mais aussi localement, auprès de tous les Médocains.

≈ A traduire les richesses du Médoc en source de déve-
loppement économique et social pour tous ses habi-
tants.

≈ A impulser des projets qui placent les atouts du 
Médoc au coeur des préoccupations.

En savoir plus : www.pays-medoc.com  

Depuis 2008 Vertheuil est doté d’un Plan Local d’Urba-
nisme : 
≈ le plan d’aménagement et de développement durable 
de la commune (PPAD) a pour but de favoriser le                 
développement et le renouveau urbain mais aussi la 
préservation de l’environnement.
≈ le plan favorise le confortement du Centre bourg, de 
Lugagnac et du Bourdin. Il prévoit un développement 
modéré des hameaux. 
≈ le plan valorise la protection et la mise en valeur 
paysagère : inondation, protection du terroir viticole, 
espaces naturels sensibles.

Il est impératif de se renseigner en Mairie avant d’entre-
prendre tout projet : toute construction est soumise à 
autorisation : habitation, extension, annexe, garage, 
piscine, clôtures.
Plus d’informations www.vertheuil-medoc.com

URBANISME 

 



A l'initiative du Rotary Club de Pauillac, 
nous avons  reçu le 5 mai, le groupe 
Anaitasuna de 44 choristes. 
Loin..... les chants folkloriques 
des fêtes basques, ce  sont des 
chants peu connus de l'âme 
profonde de ce pays, des chants 
d'une grande qualité vocale : 
berceuse, chants de marins,chants religieux, poèmes mis en musique... 
tous en harmonie avec notre belle abbatiale.

Samedi 7 juillet de 21 h à 23 h : la Nuit 
des Eglises, manifestation cultuelle et 
culturelle, mise en lumière et en 
musique de notre patrimoine commu-
nal, en partenariat avec l’Eglise catho-
lique en Gironde. Libre et gratuit.  

Les vendredis 20 et 27 juillet,  4 et 11 
août : 4 concerts où se  mêlent 
musiques et chants classiques et 
musiques  du monde.
Le festival Voûtes et Voix est labellisé      
" Scènes d'été " par le Département.  
Une dégustation-cocktail est offerte 
après chaque concert grâce à nos 
partenaires, que nous remercions.

VIE DE L’ÉCOLE
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L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC
Un spectacle à l’école

LE RESTAURANT SCOLAIRE C’est la révolution !

Le jeudi 5 avril, tous les élèves de l’école primaire ont pu assister à 
un spectacle de marionnettes et de théâtre d’ombres colorées, finan-
cé par un don de la précédente A.P.E (Association des Parents 
d’Elèves) auprès de la coopérative scolaire. 
L’histoire, intitulée « Histoire extraordinaire des animaux et des 
oiseaux », est montrée sur un écran grâce à la lampe magique du                  
« Montreur d’ombres ». A côté de l’écran, deux marionnettes parlent 
aux enfants : le conteur et Marcel le serpent, qui a eu un franc 
succès auprès des élèves de maternelle ! 
C’est l’histoire d’un jeune lion accompagné d’une oie qui vont 
parcourir le monde et rencontrer une foule d’animaux (crocodile, 
girafe, âne, chameau…) qui fuit Ibn Adam, le méchant. A la fin, le lion 
est capturé par Ibn Adam. Heureusement, le charmeur de serpents 
libère le lion et emprisonne le méchant grâce à une chanson, avec la 
complicité des spectateurs. 

« Cage, cage, ouvre-toi
Le petit lion sortira
Cage, cage, ferme-toi
Ibn Adam tu puniras »

A la fin du spectacle, les élèves ont pu découvrir le secret de la 
lampe magique qui leur a permis d’observer ce spectacle. 
Quelques impressions d’élèves : « J’ai adoré quand le monsieur nous 
a montré sa lampe magique et quand le lion était au plafond. »

Le CPIE Médoc et le Parc naturel régional 
Médoc ont proposé un atelier consacré à la 
cuisine végétale et à destination des 
équipes de cuisine de restaurants 
scolaires, des élus et des parents d'élèves 
intéressés.
Laurence Dessimoulie, traiteur éco-respon-
sable - que nous connaissons bien à 
Vertheuil - nous a prouvé qu'il était 
possible de réaliser des repas goûteux et 
sans protéine animale.
Au menu, coleslaw au tofu soyeux, dahl de 
lentilles corail accompagné de sarrasin aux 
légumes, et pour le dessert : crème de 

millet au lait végétal et fruits secs. De quoi ravir les papilles des parti-
cipants... Et tout le monde a mis la main à la pâte ! 

Pour sensibiliser au gaspillage alimen-
taire, une action a été menée faisant 
apparaître une réelle prise de 
conscience des élèves et une réduction 
significative des déchets alimentaires. 
Une boîte à idées a été mise en place 
ainsi que des panneaux explicatifs expo-
sés lors de la Commission MENU. Le 15 
juin à la sortie des classes : une visite 
des lieux où parents, enseignants et élus 
sont conviés.
Enfin, pour finir l’année scolaire, un 
pique-nique est organisé au déjeûner,  
comme chaque année, dans le parc de 
l’abbaye le 5 juillet sur le thème de 
«L’Amérique».

Une nouvelle carte du Téléthon retrouvée !

Le 2 décembre 2016, un lâcher de ballons en faveur du Téléthon était 
organisé à l'école Lucie Aubrac. Depuis, 12 cartes avaient été trou-
vées et renvoyées. Le 4 juin 2018, un an et demi après ce lâcher de 
ballons... Une 13ème carte a été renvoyée à l'école !
Dans une lettre, Constance, 4 ans, explique que la carte de maîtresse 
Laetitia (classe de CE2 – CM1) a été retrouvée par son papa dans un 
champ de la commune de Charras (16 380).
Il reste donc toujours un espoir de retrouver de nouvelles cartes !



A l'initiative du Rotary Club de Pauillac, 
nous avons  reçu le 5 mai, le groupe 
Anaitasuna de 44 choristes. 
Loin..... les chants folkloriques 
des fêtes basques, ce  sont des 
chants peu connus de l'âme 
profonde de ce pays, des chants 
d'une grande qualité vocale : 
berceuse, chants de marins,chants religieux, poèmes mis en musique... 
tous en harmonie avec notre belle abbatiale.

Samedi 7 juillet de 21 h à 23 h : la Nuit 
des Eglises, manifestation cultuelle et 
culturelle, mise en lumière et en 
musique de notre patrimoine commu-
nal, en partenariat avec l’Eglise catho-
lique en Gironde. Libre et gratuit.  

Les vendredis 20 et 27 juillet,  4 et 11 
août : 4 concerts où se  mêlent 
musiques et chants classiques et 
musiques  du monde.
Le festival Voûtes et Voix est labellisé      
" Scènes d'été " par le Département.  
Une dégustation-cocktail est offerte 
après chaque concert grâce à nos 
partenaires, que nous remercions.

1- Approbation à l’unanimité de la Charte du Parc Naturel Régional 
Médoc et adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
du PNR Médoc :
Un Parc Naturel Régional (PNR) est défini comme « un territoire rural 
habité, dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine cultu-
rel sont reconnus au niveau  national pour leurs fortes valeurs patri-
moniales, mais dont l’équilibre est fragile ». 
Les cinq missions des PNR sont :

- de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, 
notamment par une gestion adaptée,

- de contribuer à l’aménagement du territoire, 
- de contribuer au développement économique, social, culturel et 

à la qualité de vie, 
- de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information au 

public,
- de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les 

domaines cités ci-dessus et contribuer à des programmes de 
recherche.

2- Gestion différenciée de la démarche « Zéro phyto »
Le programme 2018 se compose de :

- Aménagement de l’allée centrale du cimetière,
- Plantation et paillage d’une haie végétale protégeant des 

chutes dans le vivier de l’Abbaye

TOUTE L’ACTU
DE LA BIBLIOTHÈQUE
sur le site de la commune 
www.vertheuil-medoc.com
sur la page Facebook 
www.facebook.com/vertheuil
bmvertheuilmedoc@gmail.com
05 56 41 84 89_____________

RAPPEL
La bibliothèque est un service 
public, et GRATUIT.
Prêts jusqu’à 8 livres et 4 CD 
pour une durée de 3 semaines 
(15 jours pour les nouveautés) 
parmi plus de 6000 ouvrages 
romans, polars, bandes dessi-
nées, et 400 cd audios, pour 
petits et grands.

         

VIE COMMUNALE

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINS

LA CARAVANE  DE L’ART «REGENERATION»
THE BEACH ATTITUDE
Rencontre, projection d’un documentaire et atelier de créa-
tion ont été proposés avec le designer Mikaël Mourgue,
afin de sensibiliser au problème de la pollution
de notre environnement, en partenariat avec la Semaine de 
l’Art. 

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Exposition du 20 juin au 30 juin
« l’espace, voyage extraordinaire »
Exposition du 2 au 8 juillet
« mille milliards de planètes »

Pour clore la manifestation  vendredi 6 juillet à 18h parc de 
l’abbaye spectacle «l’Orange au plat de nouilles, voyage 
interstellaire» de la compagnie Tombés du Ciel - Gratuit.
A partir de  22h une observation du ciel avec l’association 
Jalles Astronomie.
En partenariat avec le Réseau des bibliothèques Médoc Coeur de 
Presqu’île

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, les Journées nationales de l’archéologie, 
la Mairie de Vertheuil, le Conseil Communal des Jeunes, 
les Amis de l’abbaye, la Passiflore, l’écomusée,               
l’association des Parents d’élèves et Médoc Culturel 
(association dernièrement arrivée à Vertheuil) vous 
proposent samedi 16 juin :
à 11h à l‘abbaye, une exposition sur les recherches 
archéologiques en Médoc commentée  par Michel 
Seutin, 
à partir de 15h, rendez-vous cour d’honneur de 
l’abbaye, pour des jeux de pistes sur le patrimoine 
vertheuillais pour les petits et les grands, 
et à 17h un goûter offert par la municipalité et remise 
des lots aux gagnants de la journée, salle capitulaire.
Nous vous attendons nombreux !

         

DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 30 JUIN
Uniquement le mercredi
de 14h30 à 17h30

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
Mardi et vendredi de 14h à 17h45
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h30
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A l'initiative du Rotary Club de Pauillac, 
nous avons  reçu le 5 mai, le groupe 
Anaitasuna de 44 choristes. 
Loin..... les chants folkloriques 
des fêtes basques, ce  sont des 
chants peu connus de l'âme 
profonde de ce pays, des chants 
d'une grande qualité vocale : 
berceuse, chants de marins,chants religieux, poèmes mis en musique... 
tous en harmonie avec notre belle abbatiale.

Samedi 7 juillet de 21 h à 23 h : la Nuit 
des Eglises, manifestation cultuelle et 
culturelle, mise en lumière et en 
musique de notre patrimoine commu-
nal, en partenariat avec l’Eglise catho-
lique en Gironde. Libre et gratuit.  

Les vendredis 20 et 27 juillet,  4 et 11 
août : 4 concerts où se  mêlent 
musiques et chants classiques et 
musiques  du monde.
Le festival Voûtes et Voix est labellisé      
" Scènes d'été " par le Département.  
Une dégustation-cocktail est offerte 
après chaque concert grâce à nos 
partenaires, que nous remercions.

1- Approbation à l’unanimité de la Charte du Parc Naturel Régional 
Médoc et adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
du PNR Médoc :
Un Parc Naturel Régional (PNR) est défini comme « un territoire rural 
habité, dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine cultu-
rel sont reconnus au niveau  national pour leurs fortes valeurs patri-
moniales, mais dont l’équilibre est fragile ». 
Les cinq missions des PNR sont :

- de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, 
notamment par une gestion adaptée,

- de contribuer à l’aménagement du territoire, 
- de contribuer au développement économique, social, culturel et 

à la qualité de vie, 
- de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information au 

public,
- de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les 

domaines cités ci-dessus et contribuer à des programmes de 
recherche.

2- Gestion différenciée de la démarche « Zéro phyto »
Le programme 2018 se compose de :

- Aménagement de l’allée centrale du cimetière,
- Plantation et paillage d’une haie végétale protégeant des 

chutes dans le vivier de l’Abbaye

LES AMIS DE L’ABBAYE
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L’Assemblée Générale (mars 2018) a vu 
plusieurs personnes rejoindre le 
conseil d'administration de notre asso-
ciation et nous les remercions.

Le nouveau bureau a été élu : 
Présidente : Mme Nicole CHAISE-LEPINE
Vice Président : André RIBAS
Président d'honneur : Jack PEDRO
Secrétaire : Claire LEFEBVRE
Trésorière : Odile MAIRE
Trésorière adjointe : Anne-Marie JARRIS
Membres :
Martine DUVIGNAU, Josette DELCULRY, 
Edith PEDRO, Claudie PIGOUT, Jacque-
line PIGOUT, Pierre PIGOUT, Pierre RÉMI.

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

EXPOSITIONS ESTIVALES

UN NOUVEAU VISUEL
Les 3 arches de la salle capitulaire symbolisent 
la trilogie des sites culturels vertheuillais : 
l’Abbaye, le Petit Musée d’automates et l’Eco-
musée.
L’Abbaye accueille cette année : l’homme mul-
tiple de Jean-Claude Léon, sculpteur et L’autre 
front, les femmes de Gironde pendant la 
Grande Guerre, une exposition des Archives 
Départementales de Gironde. 
Vernissage le samedi 30 juin à 19h.

         

Découvrez les outils et le logis
des paysans, les lieux d’activités
des commercants et des artisans

médocains d’autrefois

Visitez l’exposition estivale,
salle capitulaire et à l’étage,

les cellules des moines, 
le parc de l’abbaye et l’abbatiale         

Découvrez cette collection              
d’automates où les animaux singent 

les hommes dans des scènes
de la vie quotidienne 

Ecomusée
GARDE MEMOIRE

Abbaye
Abbatiale

Petit musée
D’automates

Du 30 juin au 2 septembre de 14h30 à 18h30
Abbaye de Vertheuil

en MEDOC
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du mardi au dimanche
de 14h30 à 18h30  

        

Rémi Jarris,
Maire de Vertheuil, 
le Conseil Municipal

et  le Conseil Communal des Jeunes,
les Amis de l’Abbatiale et de l’Abbaye de Vertheuil

sont heureux de vous inviter
au vernissage des expositions estivales

L’homme multiple
de Jean-Claude Léon, sculpteur 

&
L’autre front, les femmes de Gironde

au temps de la Grande Guerre
une exposition des Archives Départementales

le samedi 30 juin à 19h 

30 JUIN / 2 SEPT

Jean-Claude LEOn 

        

Confirmation souhaitée par téléphone 05 56 73 30 10 ou par mail avant le 15 juin 2018 communedevertheuil@orange.fr 

 



A l'initiative du Rotary Club de Pauillac, 
nous avons  reçu le 5 mai, le groupe 
Anaitasuna de 44 choristes. 
Loin..... les chants folkloriques 
des fêtes basques, ce  sont des 
chants peu connus de l'âme 
profonde de ce pays, des chants 
d'une grande qualité vocale : 
berceuse, chants de marins,chants religieux, poèmes mis en musique... 
tous en harmonie avec notre belle abbatiale.

Samedi 7 juillet de 21 h à 23 h : la Nuit 
des Eglises, manifestation cultuelle et 
culturelle, mise en lumière et en 
musique de notre patrimoine commu-
nal, en partenariat avec l’Eglise catho-
lique en Gironde. Libre et gratuit.  

Les vendredis 20 et 27 juillet,  4 et 11 
août : 4 concerts où se  mêlent 
musiques et chants classiques et 
musiques  du monde.
Le festival Voûtes et Voix est labellisé      
" Scènes d'été " par le Département.  
Une dégustation-cocktail est offerte 
après chaque concert grâce à nos 
partenaires, que nous remercions.

AMIS DE L’ABBAYE

LA SEMAINE DE L’ART

Les vignobles Roland et l’association 
Les Amis de Beyzac organisent un 
grand rendez-vous le 21 juillet pour 
fêter les 20 ans du Château Beyzac. 
Au menu : pique-nique participatif, 
musique, illumination du château et 
bien d’autres animations et 
rencontres à partir de 14h jusque dans 
la nuit.
Plus d’informations sur le site de 
l’association 
www.lesamisduchateaubeyzac.jimdo.com
ou sur notre page Facebook Les amis du 
Château Beyzac 

Le 11 novembre à partir de 17 heures : cabaret - concert  pour commémo-
rer la fin de la guerre 14-18, avec des musiques et chants créés pendant 
la guerre manifestation gratuite, si possible, en costume d'époque
Nous participerons également aux autres manifestations organisées par 
la commune : journées du patrimoine de pays, journées  européennes du 
patrimoine, aux expositions de l'été
Vous pouvez consulter notre site : www.amisabbayevertheuil.org 

Nicole CHAISE LEPINE
Présidente des Amis de l’Abbaye 
www.amisabbayevertheuil.org 

VIE ASSOCIATIVEANAITASUNA Choeur basque !

Nous avons accueilli l'Etoile de Martin le 10 mai. Une cinquantaine de 
personnes (adultes et enfants) ont marché vers le Gouat à la rencontre 
des organisateurs de la Marche venant de Bégadan. 
Un goûter a réuni tous les participants à l'abbaye et une somme de 320 € 
a été remise à l'Association l'Etoile de Martin qui soutient la recherche 
contre les cancers des  enfants. Encore merci à tous.

Claire Lefebvre : 0783362465
claire.lefebvre@gmail.com



A l'initiative du Rotary Club de Pauillac, 
nous avons  reçu le 5 mai, le groupe 
Anaitasuna de 44 choristes. 
Loin..... les chants folkloriques 
des fêtes basques, ce  sont des 
chants peu connus de l'âme 
profonde de ce pays, des chants 
d'une grande qualité vocale : 
berceuse, chants de marins,chants religieux, poèmes mis en musique... 
tous en harmonie avec notre belle abbatiale.

Samedi 7 juillet de 21 h à 23 h : la Nuit 
des Eglises, manifestation cultuelle et 
culturelle, mise en lumière et en 
musique de notre patrimoine commu-
nal, en partenariat avec l’Eglise catho-
lique en Gironde. Libre et gratuit.  

Les vendredis 20 et 27 juillet,  4 et 11 
août : 4 concerts où se  mêlent 
musiques et chants classiques et 
musiques  du monde.
Le festival Voûtes et Voix est labellisé      
" Scènes d'été " par le Département.  
Une dégustation-cocktail est offerte 
après chaque concert grâce à nos 
partenaires, que nous remercions.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)

Le Garde-Mémoire 

En hiver, et encore plus à l’approche 
des beaux jours, l’écomusée est en 
ébullition. L’assemblée générale a 
enregistré quelques nouvelles       
adhésions et notre ami Philippe Mortier 
a pris en charge la partie informatique.
Les finances saines ont permis d’envi-    
sager l’avenir avec sérénité. Grâce à 
l’aide de Vertheuil Loisirs, le loto du 
mois de mars permet la réalisation de 
travaux coûteux mais nécessaires pour 
l’amélioration de l’accueil des 
visiteurs.
La municipalité a procédé à des travaux 
de sécurité en maçonnerie.
La journée du patrimoine et le troc 
plantes de la Passiflore dans la cour 
devant l’écomusée, nous ont permis de 
recevoir plus de 100 personnes enthou-
siastes et généreuses.
L’augmentation de la subvention 
municipale, si les finances publiques 
ne se trompent pas de compte ban-
caire, augmentera notre capacité à 
employer un jeune pour assurer les 
visites cet été.
Que tous ceux qui nous aident, trou-
vent ici l’expression de notre recon-
naissance.
Le soleil, les petites fleurs et peut-être 
votre visite, nous conduisent à vous 
souhaiter de bonnes vacances.
Ps : le 24 mai 2018, le bon de com-
mande des travaux d’électricité a été 
remis à l’artisan chargé du chantier.

Le Président
et l’ensemble des Membres
du Garde-Mémoire.

Notre 1 ère année s’achève et nous pouvons en tirer un bilan très positif !
En effet, nous avons pu organiser diverses manifestations afin de 
récolter des fonds, avec notamment une vente de chocolats, la tom-
bola de Noël, un loto au mois de février dernier ainsi qu’une vente 
de sacs et des mugs à l’effigie de tous les enfants de l’école !
Les bénéfices de ces évènements nous ont permis de financer les 
séances de cinéma, les cadeaux de chaque enfant à l’Arbre de Noël, 
les différents goûters offerts pour le carnaval, le cross, l’achat des 
bonbons pour la traditionnelle « chasse aux friandises » dans le parc 
de l’Abbaye et les lots pour la kermesse. L’association a aussi 
proposé de financer une partie des sorties scolaires de fin d’année 
ou du matériel pour les enfants.
Tout ceci ne serait pas réalisable sans l’implication de tous les 
parents bénévoles, l’ensemble de l’équipe pédagogique, la munici-
palité et l’équipe de Vertheuil Loisirs.
Sans oublier toutes les personnes qui ont participé à l’achat des 
chocolats, des tickets de tombola, des objets fabriqués par les 
enfants, des mugs et sacs ou par leur présence au loto.
Le bureau vous remercie pour votre implication.
Nous vous invitons tous à la kermesse de fin d’année pour venir 
vous amuser sur nos nombreux stands adultes / enfants et voir nos 
enfants danser LE VENDREDI 29 JUIN dans les jardins de l’abbaye !           
La soirée s’achèvera par  une grillade.

ape.vertheuil@gmail.com
Page facebook : APE de VERTHEUIL 
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Ouvert toute l’année sur appel téléphonique
au 06 08 93 23 19 
site : www.ecomusee-vertheuil.fr

VIE ASSOCIATIVE

CAPITAINE MARLEAU
L’épisode « le jeune homme et la 
mort » de la série Capitaine Mar-
leau a été diffusé en avant-pre-
mière au Cinéma L’Eden de Pauillac 
en présence de la réalisatrice et 
productrice Josée Dayan et de 
Gaspard de Chavagnac producteur, 
de Rémi Jarris (Maire de Vertheuil), 
de Gérard Roi (Maire de St Seurin 
de Cadourne) et près de 200 
personnes, le 20 avril dernier.
La soirée s’est clôturée par le verre 
de l’amitié offert par la Maison du 
Tourisme et du Vin et  Passion 
Films.
Cet épisode a été tourné en Médoc 
notamment à Vertheuil, Saint-Seu-
rin de Cadourne et Saint Yzans de 
Médoc, et nombreux de nos conci-
toyens. 
Le film est soutenu par la Région 
Nouvelle Aquitaine accompagné 
par l’ALCA Nouvelle Aquitaine et le 
bureau des accueils de tournage de 
la Gironde. 

Cet épisode a été diffusé sur France 3 
mardi 24 avril 2018
Photos  Jean-Marc Lhomer, Journal Sud Ouest 

PIQUE NIQUE EUROPEEN 6ÈME  EDITION

Dimanche 16 Septembre 2018
se déroulera le pique-nique 
européen à l’abbaye
de Vertheuil
avec Médoc actif,
Sauvegarde du Phare de 
Cordouan, Vertheuil Loisirs,
la Mairie de Vertheuil. 



A l'initiative du Rotary Club de Pauillac, 
nous avons  reçu le 5 mai, le groupe 
Anaitasuna de 44 choristes. 
Loin..... les chants folkloriques 
des fêtes basques, ce  sont des 
chants peu connus de l'âme 
profonde de ce pays, des chants 
d'une grande qualité vocale : 
berceuse, chants de marins,chants religieux, poèmes mis en musique... 
tous en harmonie avec notre belle abbatiale.

Samedi 7 juillet de 21 h à 23 h : la Nuit 
des Eglises, manifestation cultuelle et 
culturelle, mise en lumière et en 
musique de notre patrimoine commu-
nal, en partenariat avec l’Eglise catho-
lique en Gironde. Libre et gratuit.  

Les vendredis 20 et 27 juillet,  4 et 11 
août : 4 concerts où se  mêlent 
musiques et chants classiques et 
musiques  du monde.
Le festival Voûtes et Voix est labellisé      
" Scènes d'été " par le Département.  
Une dégustation-cocktail est offerte 
après chaque concert grâce à nos 
partenaires, que nous remercions.
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LE BALL TRAP CLUB VERTHEUILLAIS

 L’ÉLAN VERTHEUILLAIS
20 février 2018 : Assemblée Générale et renouvelle-
ment du tiers sortant, pas de changement concer-
nant le bureau. Le repas dans l’ambiance musicale 
a été très apprécié. Remise des cadeaux offerts par 
le Club aux anniversaires du 4eme trimestre.
13 mars 2018 Fête des Mamies qui recoient crèpes, 
merveilles,  glaces avec un accompagnement musi-
cal. Un bouquet de fleurs pour les mamies, sans 
oublier les papis qui ont reçu une bouteille d’apéri-
tif : tout le monde est heureux !
24 avril  Repas du 1er trimestre et remise des 
cadeaux aux anniversaires lors d’un bon repas.

Lors de notre assemblée générale du 15 
décembre 2017, nous avons pu nous féliciter 
d’une excellente saison sportive, tant par les 
excellents résultats que par l’amitié qui règne au 
sein du BTC Vertheuillais.
C’est ainsi que nous avons pu établir un calen-
drier, qui cette année encore animera notre 
saison de tirs.
A commencer par les premiers entrainements qui 
ont débuté plus tôt que d’habitude (le 2 février) 
à la demande des licenciés.
Ces entrainements chaque vendredi connaissent 
une participation toujours plus importante, 
peut-être par le déficit des gibiers à plume durant 
la période de chasse, mais aussi par la conviviali-
té qui règne au sein de ce Club.
Outre les tirs de kermesse, la participation au 
trophée, la nouvelle Ligue Régionale d’Aquitaine 
nous a confié l’organisation de la Finale des 
trophées de DTL le dimanche 26 août 2018.
La pré-sélection nationale de DTL, a vu la qualifi-
cation de 4 de nos licenciés, 
Yannick Labéguerie, Daniel Vignolles, Jean Eric 
Faugeras et Benoit Villegente.
La sélection nationale, qui a eu lieu le 26 mai a vu 
la qualification de Yannick Labéguerie, sur un 
score impressionnant de 594.600, premier de 
toutes les catégories en présence de 220 partici-
pants.
Le seul à obtenir la maîtrise.
Il participera de ce fait en tant que Capitaine de 

l’équipe de France aux Championnats d’Europe, 
qui auront lieu au Pays de Galles dans la semaine 
du 16 au 22 juillet 2018,  pour le plus grand hon-
neur et plaisir de notre Club.
Malheureusement, cette grande joie demeure 
altérée par le décès de 2 de nos licenciés, qui 
nous ont quittés à 8 jours d’intervalle.
Il s’agit de Gilbert Duret, et de Bernard Clastres, 
décédés d’une longue maladie.
Après les avoir accompagnés, nous renouvelons 
nos biens amicales condoléances à ces familles 
durement éprouvées.

Le Bureau
R Bellegarde

 L’ACCA
Samedi 5 mai 2018 les bénévoles, membres de 
l’ACCA et chasseurs se sont retouvés comme chaque 
année afin de nettoyer les passes.

  VIE ASSOCIATIVE

Le Président et ses proches collaborateurs recoivent la famille
Bouygue, à l’occasion de l’anniversaire d’Edouard Bouygue,
au centre avec le gilet de Ball Trap



A l'initiative du Rotary Club de Pauillac, 
nous avons  reçu le 5 mai, le groupe 
Anaitasuna de 44 choristes. 
Loin..... les chants folkloriques 
des fêtes basques, ce  sont des 
chants peu connus de l'âme 
profonde de ce pays, des chants 
d'une grande qualité vocale : 
berceuse, chants de marins,chants religieux, poèmes mis en musique... 
tous en harmonie avec notre belle abbatiale.

Samedi 7 juillet de 21 h à 23 h : la Nuit 
des Eglises, manifestation cultuelle et 
culturelle, mise en lumière et en 
musique de notre patrimoine commu-
nal, en partenariat avec l’Eglise catho-
lique en Gironde. Libre et gratuit.  

Les vendredis 20 et 27 juillet,  4 et 11 
août : 4 concerts où se  mêlent 
musiques et chants classiques et 
musiques  du monde.
Le festival Voûtes et Voix est labellisé      
" Scènes d'été " par le Département.  
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S’FORME
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LES PONGISTES
VERTHEUILLAIS

PLANNING 2018-2019

VIE ASSOCIATIVE

JUMELAGE VERTHEUIL BEVERN

Toujours une très bonne participation 
de la part des adhérents lors des 
rencontres tous les  lundis soirs de 
18h a 20h , cette année encore, nous 
disputerons la coupe du Médoc des 
non-licenciés le 10 juin à Lesparre en 
espérant qu’un vertheuillais saura 
s’en emparer.
Si vous aussi, souhaitez découvrir le 
plaisir du tennis de table, venez nous 
rejoindre là où il règne depuis 10 ans 
une très bonne ambiance et convivialité.  
Cette année encore certains membres 
ont participé à la journée de 
nettoyage de la forêt. 
Nous vous informons que nous 
serons en vacances tout le mois 
d’août et vous donnons rendez-vous 
dés le mois de septembre.
Pour tous renseignements complé-
mentaires contacter le  06.23.26.44.47
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances.

Le bureau.

Les cours reprendront début 
septembre et les prochains stages 
sont en cours de préparation, alors si 
vous voulez nous rejoindre n’hésitez 
plus, prenez contact avec nous et 
venez retrouver une équipe dyna-
mique pour partager ensemble des 
moments sportifs !!!!!!

Une année sportive s’achève 
pour l’association S’FORME.
Les adhérents petits et grands 
ont été au rendez-vous tout au 
long de l’année enchainant 
renforcement musculaire et 
chorégraphies endiablées. Nos 
3 stages ouverts à tous ont eu 
du succès et nous nous en 
félicitons. Notre gala de fin 
d’année a eu lieu le 26 mai 
dernier. Nous vous remercions 
à tous pour votre présence.
Les cours sont maintenus 
jusqu’à fin juin et pour les plus 
courageux d’entre vous, Sandra 
proposera des cours tous les 
mardis au mois de juillet, 
accessibles à tous adhérents ou non  !!!!!

Toute l’équipe de S’FORME vous souhaite un bel été et vous donne 
rendez vous très vite pour de nouvelles aventures sportives !!!

 Nos amis allemands de Bevern sont repartis mercredi 23 mai au matin
Beaucoup d’entre eux venaient en Médoc pour la première fois et la 
convivialité de notre accueil les a conquis.
Il faut dire que nous nous étions donnés de la peine  de mettre en place 
une belle programmation :
- Visite du Fort Médoc avec pique nique
- Visite du château Lauga à Cussac , un cru artisan
- Visite de la Tour d’Honneur  et du Musée du costume à Lesparre
- Découverte du site remarquable  de la Cité du Vin à Bordeaux
- Soirées dans les familles d’accueil, soirée officielle à Saint-Es tèphe et 
so i rée grillades à Cissac…
Sophie Mouflet et Brigitte Dubois avaient organisé les repas pris en 
commun au restaurant scolaire. Cette initiative bien sympathique a été 
appréciée de tous.
Merci à tous les Vertheuillais  qui ont compris que l’Europe des peuples 
commence par l’accueil réciproque des citoyens de nos 2 nations.

Voyage prévu à Bevern du 23 au 28 août 2019, à noter dès à présent.
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"La Passiflore", association de fanatiques des plantes, bêtes et gens, 
a tenu sa 39ème Foire aux plantes le 1er avril, les cloches et le soleil 
étaient au rendez-vous.
Le parc de l'abbaye détrempé et inutilisable, les organisatrices et 
organisateurs ont réussi à caser tous les exposants depuis la place de 
l'église, la cour d'honneur et la cour de ferme; dans l'ensemble cette 
configuration de " plein pied " a été appréciée.
Vous savez tout sur les agrumes n'est-ce pas?
La 40 ème FAP est sur les rails (ou presque), coquelicots, bleuets, 
lauriers, oliviers auront la vedette comme plantes symboles en lien 
avec la célébration du centenaire 14/18, rendez-vous donc pour 
célébrer la paix --pourvu qu'elle dure--,
l'amitié, l'amour, la joie le dimanche 21 octobre 2018.
Pavoisons nos jardins aux couleurs des drapeaux…
Les activités de l'association sont aussi des trocs plantes, des visites 
de jardin, une grainothèque complète la bibliothèque sous l'impul-
sion de Chris.
Et un moment partagé sur l’identifica-
tion d’une plante mystère… qui 
pousse au milieu des orties... 
Avez-vous une idée ?

Merci aux municipalités de Vertheuil 
et Saint-Vivien
pour leur accueil et leur participation.

Bel été à toutes et à tous.

Pour nous contacter:
Lydie Claverie 05 56 09 75 03 
Viviane Huerta 05 56 41 97 69
Sylvia Fabre 06 78 79 74 53
passiflore.vertheuil@gmail.com
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Les vendredis 20 et 27 juillet,  4 et 11 
août : 4 concerts où se  mêlent 
musiques et chants classiques et 
musiques  du monde.
Le festival Voûtes et Voix est labellisé      
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LA PASSIFLORE LES PAPILLES
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VIE ASSOCIATIVE

FILET DE POISSON
A L’ORIENTALE

Pour 4 pers
50cl de crème fraîche
50cl de lait de coco
20g de thé
800g de filet de poisson
(merlu, cabillaud, etc….)
Sel et poivre
1 zeste de citron
1 zeste d’orange
400g de patates douces

Faire infuser le thé dans la crème et le 
lait de coco pendant 5 minutes. Après 
ébullition, filtrer et ajouter les zestes 
d’agrumes, saler et poivrer. Peler et 
émincer les patates douces, environ ½ 
centimètre d’épaisseur. Les déposer dans 
un plat allant au four, recouvrir avec les 
filets de poisson, couvrir de papier alu et 
laisser cuire 10 minutes. Couvrir avec la 
crème filtrée et remettre au four 5 
bonnes minutes à découvert.
 
BON APPETIT !!!!!!!!

L’association les Papilles vous accueillent 
2 fois par mois le vendredi soir et compte 
aujourd’hui une vingtaine d’adhérents : 
plus d’informations au 06 30 34 00 12.  



SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 2018

VIE ASSOCIATIVE COMITÉ DES FÊTES “VERTHEUIL LOISIRS” 

Voyez comme ce programme est 
attrayant pour cette fin de saison, et s’il 
vous fait plaisir de venir nous rejoindre 
pour ce week-end, contacter
NADIA : 06.87.45.35.20
Elle vous communiquera les différents 
tarifs notamment pour le vide-grenier et 
la randonnée et répondra à toutes vos 
questions.
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS POUR 
VOTRE SOUTIEN ;
L’équipe de Vertheuil loisirs vous 
souhaite un bel été 2018, profitez bien 
du soleil et ressourcez-vous pour la 
rentrée de Septembre.

Des nouveautés au programme, 
tout le monde est concerné :
A commencer par le samedi 23 
juin à partir de 15h30 : un jeu 
autour du bourg de Vertheuil. 
Venez jouer en famille, entre 
amis, un après-midi ludique 
(questions, énigmes…), fous rires 
et journée hilarante assurée. En 
plus, des récompenses seront 
attribuées et l’inscription est 
gratuite, alors pas d’hésitation.
Après s’être dépensé toute la 
journée, viendra le tour de s’hy-
drater, à 19h, l’apéro sera offert 
par Vertheuil loisirs.
Vous pourrez vous restaurer sur 

place où grillades, frites et 
desserts vous seront proposés.
Attention, le repas sera chantant, 
un quizz musical année 80 sera 
assuré par DJ Nono. Alors à vos 
révisions, on vous attend pour 
animer cette soirée.
Sans oublier, la présence  de notre 
star de la soirée qui fera son 
show, nous avons le plaisir d’ac-
cueillir et d’annoncer,

DAVID NEMETZ

Autre nouveauté : le feu d’artifice 
se fera le samedi au lieu du 
dimanche toujours en musique et 
réalisé par lacroix-Ruggieri.

  Petite rétrospective des manifestations 
de l’équipe de Vertheuil loisirs pour 
cette année 2018.
Carnaval : Samedi 24 Février, le temps 
d’un après-midi ensoleillé, le Parc de 
l’Abbaye s’est transformé en un village 
du Far-West. Cow-boys, indiens, dame 
de saloon se sont retrouvés dans une 
scène identique à celle d’un western. 
Une journée inoubliable que Vertheuil 
loisirs avait mise en œuvre avec le DJ 
Nono avec sa sono. Un carnaval bien 
réussi grâce à nos petites mains qu’elles 
soient masculines ou féminines, 
soulignons le mérite, le temps et le 
travail réalisés par ces personnes.

Pâques : Samedi 31 Mars, « grande 
chasse à l’œuf » dans les jardins de la 
maison de retraite à Lugagnac. Les 
enfants avaient rendez-vous à 14h30 
pour confectionner leurs petits paniers 
et ramasser les petits œufs que les 
lapins de Pâques avaient caché.
La compagnie Arts di show était présente 
aussi ce jour avec son fameux clown. Un 
stand de maquillage avait été installé 
pour cette occasion. Bien que le temps 
ne fût pas de la partie, les enfants ont 
quand même pu jouer à l’extérieur. Un 
grand goûter a été servi pour clôturer 
l’après-midi. Un bel échange entre 
toutes ces générations qui reste 
apprécié par tous.

Mais, on ne va pas s’arrêter là, avec les 
beaux jours qui arrivent, notre côté festif 
réapparaît et on ne peut que partager 
cette envie avec qui ?
  
AVEC VOUS BIEN SUR !!!

Nous vous invitons à rejoindre le 
Week-end du 23 et 24 juin 2018 à l’occa-
sion de la Fête Médiévale.


