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ACTUALITé
Une nouvelle entrée pour 
l’école élémentaire

reporTAge
Les jeunes de Concordia

à Camblanes et Meynac

ViGnES Et tErroir
La viticuLture LocaLe à L’honneur

Les jeunes volontaires internationaux sur le site de la villa gallo-romaine.



Portfolio
Retour en images sur les temps forts du dernier trimestre.

 Toujours autant de succès tant au niveau des exposants que des visiteurs pour le vide-grenier du Foyer d’Éducation Populaire Camblanais le 19 juin : bravo à toute l’équipe organisatrice.
  Convivialité au menu du repas annuel de 

l’association Automne Doré, le jeudi 23 juin, en 

présence du maire et des élus.

 Kermesse de l’école maternelle, 

le vendredi 24 juin, à la salle polyvalente : 

un public conquis  par les différentes 

spectacles présentés et beaucoup 

d’émotions.

 Médiathèque municipale et association “A livre ouvert” : un programme de spectacles très appréciés pour un 20ème anniversaire très réussi, les samedi 4 et dimanche 5 juin.
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 Jazz360 à Camblanes et Meynac, avec Eric 

Séva et le quartet “Nomade Sonore”, le samedi 

11 juin, sur la place de l’église Sainte-Eulalie.

 50ème anniversaire du Foyer d’Education Populaire Camblanais (FEPC), le dimanche 26 juin, à la salle polyvalente.

 A Camblanes et Meynac, plusieurs quartiers 

organisent aux beaux jours, de belles soirées 

conviviales et amicales (Fontbonne, Bourg-Plessis, 

Montichamp). Ici la fête des voisins à Montichamp, 

le vendredi 3 juin.
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L’événement............................... 6
Le forum et la soirée de rentrée !

La période estivale s’achève déjà, mais l’activité, elle, n’a pas cessé à Camblanes et 
Meynac. Les travaux de l’école se sont déroulés tout cet été pendant que la plupart  

des Camblanais et Meynacais avaient pris quelques jours de repos bien mérités.

La nouvelle entrée de l’école élémentaire, chemin des Écoliers, va modifier les 
habitudes, notamment dans l’accompagnement des enfants avec un tout nouveau 
hall d’entrée. Un bureau pour la direction et une nouvelle salle des enseignants ont été 
créés et la classe de l’étage entièrement rénovée, avec pour accès un nouvel escalier. 
Les trois dernières classes dont le préfabriqué, ont été repeintes et un nouveau 
revêtement de sol a été posé. Tout cela ne serait pas complet sans un équipement 
informatique des plus modernes : ordinateurs, 
vidéos projecteurs tactiles, classe mobile, 
bref un équipement haut de gamme venant 
compléter celui déjà existant permettant à 

nos enfants de bénéficier des toutes dernières technologies. 
L’inauguration est prévue le 29 octobre en présence de Mme la 
Députée, de M. le Président du Conseil départemental et de nombreux officiels.
Nous pouvons également apprécier la rénovation du Super U qui, par sa modernisation pour le confort 
des clients et malgré des travaux parfois bruyants pour le voisinage, permet également d’embellir notre 
centre bourg.

Ces deux mois passés ont également été marqués par l’équipe de Concordia, jeunes ados de plusieurs pays 
venus rénover les ruines de notre villa gallo-romaine et l’échange annuel des jeunes allemands de Nussdorf 
avec nos jeunes Camblanais. Le camp à Montalivet s’est déroulé pour le mieux, j’ai pu partager une soirée 
avec eux et me rendre compte de la bonne ambiance, grâce à l’implication et la présence des élus et des 
accompagnateurs bénévoles. 

Mais septembre est traditionnellement un mois riche en activité, le forum des associations, la soirée spectacle, 
l’anniversaire du marché… Vous lirez tout ceci dans les prochaines pages de ce nouveau magazine consacré 
également à notre viticulture. 
L’activité de la Communauté des communes reprend également, avec en septembre l’adjudication des 
équipements sportifs à créer, le transfert de la voirie et les travaux d’intégration des nouvelles communes 
rejoignant notre territoire... Vaste programme !

Je souhaite à tous et toutes, petits et grands, une bonne rentrée scolaire, et une bonne reprise à tous ceux qui 
repartent au travail, dans l’attente bien sûr, des prochaines vacances !

Très cordialement, 
      Jean-Philippe Guillemot
      Maire de Camblanes et Meynac
      Vice-Président de la Communauté de 
      communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers.
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DUrant L’été, DE LoUrDs traVaUx ont EU LiEU ChEMin DEs éCoLiErs, afin DE CréEr UnE 
noUVELLE EntréE PoUr L’éCoLE éLéMEntairE. PLUs PratiqUE, PLUs DE séCUrité, PLUs DE 
siMPLiCité, CE ChantiEr Va ChanGEr La ViE DEs ParEnts CoMME DEs Enfants.

depuis 2014, les élus 
camblanais et meynacais ont 
lancé un vaste programme de 

rénovation de l’école élémentaire. 
Réfection des classes, mise aux normes 
thermiques, équipement numérique, 
un travail de fond a été réalisé chaque 
été, quand les élèves et les enseignants 
étaient absents. Cette année, le point 
d’orgue de ce programme a été atteint 
avec la création d’une nouvelle entrée, 
chemin des Écoliers. 
Souhaités par le Maire Jean-Philippe 
Guillemot et le conseil municipal, ces 
travaux ont débuté dès la fin des cours 
et se termineront quelques heures avant 
que les enfants rentrent à l’école. Ils 
ont été suivi sans relâche par Philippe 
Guais, adjoint au maire en charge des 
Travaux, des Bâtiments et de la Sécurité 
qui a coordonné les interventions de 
l’architecte et des différentes entreprises, 
déterminé à ce que le chantier soit 
achevé en temps en heure.

pLus pratique, pLus sécurisée
« Avec la création de cette nouvelle 
entrée, nous visons plusieurs objectifs » 
explique Marie-Line Micheau-Héraud, 
adjointe aux Affaires Scolaires, à 
l’Enfance et la Jeunesse. « Tout 
d’abord, sécuriser l’entrée et la sortie 
des enfants dans un lieu piéton, mais 
aussi permettre aux parents d’utiliser 

le parking de l’école maternelle et 
celui de la mairie pour venir chercher 
leurs enfants. Enfin, quand le temps 
sera mauvais, ces derniers pourront 
s’abriter dans le passage couvert du 
chemin des écoliers. Le hall d’accueil 
servira aussi de salle d’attente. De 
plus, la proximité de l’école maternelle 
permettra aux familles ayant des 
enfants scolarisés dans les deux écoles 
de les récupérer plus facilement. Nous 
serons attentifs au fonctionnement 
durant les premiers jours. Il y aura bien 
sûr un temps d’adaptation nécessaire 
pour tous ».

mutuaLiser Les espaces et
augmenter La capacité d’accueiL
L’autre enjeu de ce chantier estival 
est de permettre une restructuration 
partielle de l’école, avec notamment 
la création, à proximité de la 
nouvelle entrée, d’un bureau pour la 
directrice et d’une nouvelle salle des 
professeurs. Des travaux de peinture  
et la rénovation des sols ont aussi eu 
lieu dans les deux classes jouxtant le 
préau.
Parallèlement, l’ancienne classe 
du RASED qui servait l’an passé à 
de multiples activités, notamment 
les Temps d’Activités Périscolaires, 
a été rénovée, tout comme les sols 
et les cloisons de la salle de classe 

préfabriquée et de l’ancienne salle 
des professeurs. «  Nous mutualisons 
les espaces pouvant accueillir élèves 
et professeurs. C’est un travail pour 
accueillir les nouvelles activités 
et anticiper l’avenir » commente 
l’adjointe au maire, ravie de voir le 
programme de rénovation de l’école 
élémentaire toucher à sa fin.
L’ancien portail sera exclusivement 
réservé à l’entrée et la sortie de 
l’accueil périscolaire et bien sûr aux 
accès d’urgence.
Durant la même période, la 
municipalité a réalisé des travaux de 
peinture à l’école maternelle. 
Une isolation phonique et la 
rénovation de l’accueil périscolaire 
ont été également conduites par la 
Communauté de communes

une écoLe numérique 
Toujours en matière d’investissement, 
il faut souligner le programme 
d’équipement informatique lancé 
cette année :
- l’ensemble des classes seront 
équipées d’un ordinateur de bureau 
fixe avec des logiciels éducatifs. 
- trois vidéo-projecteurs interactifs 
seront installés dans trois classes.
- une classe mobile informatique 
va être créée dès la rentrée avec 
15 ordinateurs portables tactiles. 

actualité

Une enTrée poUr pLUs de séCUrITé
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Une entrée en chantier.Restructuration de l’école élémentaire :
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Le soleil écrase Camblanes et Meynac en cette après-
midi du mois de juillet. Le mercure affiche 36°, les rues 
sont désertes, la population préférant la climatisation 

des voitures ou la fraîcheur des maisons.  Pourtant dans 
un petit coin de la commune, à côté de l’église Sainte-
Eulalie, une quinzaine de volontaires, venus des quatre 
coins du monde, auxquels se sont joints plusieurs jeunes 
de la commune s’affairent avec des pelles, des marteaux, 
des scies… Ils ont entre 15 et 17 ans et participent, du 9 
au 22 juillet, à un chantier de valorisation et de protection 
des ruines de l’ancienne villa gallo-romaine, sous l’égide de 
l’association Concordia et de la municipalité.

un chantier d’intérêt généraL
« On est là pour participer à un chantier d’intérêt général et 
rencontrer plein de gens venus de partout » explique l’un des 
rares jeunes Français du groupe. Italie, Espagne, Belgique, 
Danemark, Etats-Unis, les nationalités représentées sont 
diverses et c’est ce qui fait tout le charme du chantier. 
Ces jeunes sont encadrés par un animateur grec, sous la 
direction de Marie  Soulié, animatrice à Concordia.
L’objectif du chantier est double : d’abord préserver un site 
historique, envahi par la végétation et qui avait tendance 
à se dégrader avec le temps mais rendre cet espace et son 

histoire accessibles au public.
« Nous avions déjà fait appel 
aux jeunes volontaires 
internationaux de l’association 
Condordia » commente Marie-
Line Micheau-Héraud. « L’an 
passé, ils avaient défriché 
l’ancien lavoir et le site du 
moulin de Garistoy. Cette 
année, dans le cadre de notre 
politique de mise en valeur du 
patrimoine communal, ils se 
sont attaqués aux vestiges 
de la villa gallo-romaine. Ils 
ont défriché et nettoyé les ruines, créé une palissade et des 
jardinières décoratives. Ce travail s’étalera sur deux années, 
avec pour objectif, à terme, de créer un espace sécurisé et 
accessible aux habitants et aux visiteurs ».

autonomie et vie en coLLectivité
La vie du groupe de jeunes ne s’arrête évidemment pas 
au seul chantier. Concordia a aussi pour but de permettre 
à ces adolescents, en pleine construction, de vivre en 
collectivité,  de développer leur autonomie et de profiter de 
leur séjour pour découvrir une région et un environnement 
qu’ils ne connaissent pas.
C’est ainsi qu’ils sont allés visiter le centre ville de Bordeaux, 
les Chantiers de Tramasset au Tourne ainsi qu’Arcachon 
et la dune du Pyla. A Camblanes et Meynac, ils ont eu 
l’occasion de rencontrer plusieurs jeunes de la commune 
et ont évidemment assisté, tous ensemble, à la finale de 
l’Euro de football.
« Ils s’épanouissent dans un environnement agréable, tout 
en travaillant à un chantier d’avenir pour la commune et 
en essayant d’apprendre à vivre et travailler ensemble » 
conclut Marie-Line Micheau-Héraud. 

Les jeunes volontaires internationaux  acueillis à la mairie par Jean-Philippe Guillemot.
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PoUr La DEUxièME annéE ConséCUtiVE, DEs 
JEUnEs VoLontairEs EUroPéEns, DE 15 à 17 
ans, sont VEnUs à CaMbLanEs Et MEynaC PoUr 
traVaiLLEr sUr Un ChantiEr D’intérêt GénéraL : 
La PrésErVation Et La MisE En VaLEUr DEs 
VEstiGEs DE La ViLLa GaLLo-roMainE.

préservATIon 
dU pATrImoIne

La jeunesse en 
action pour la

Les jardinières en cours de création.



La troisième édition du forum des 
associations, artisans, commerçants 
et producteurs se tiendra le 10 
septembre, de 10h00 à 15h00, dans la 
cour de l’élémentaire. Incontournable 
rendez-vous de la rentrée, ce forum 
permet aux Camblanais et Meynacais, de 
retrouver, en un seul lieu un ensemble 
d’activités et de services, associatifs ou 
professionnels. 

action économique et sociaLe
Si l’idée est originale, elle suit tout 
de même un objectif économique 
et social. « Notre volonté est de faire 
se rapprocher les différents acteurs 
locaux de leur public. C’est également 
un bon moyen, pour les professionnels 
et les bénévoles des associations, de 
se rencontrer, de prendre contact et 
éventuellement de travailler ensemble. 
Cet événement participe à la création du 
lien social indispensable au mieux vivre 
dans la commune  », aime  à rappeler 
Jean-Philippe Guillemot, le maire de 
Camblanes et Meynac.
Ce sont les commissions Développement 
Economique et Vie Associative présidées 
respectivement par Hervé Chiron et Marie-
Ange Rey qui oeuvrent à l’organisation de 
cette manifestation. Soulignons l’aide 
du Comité des Fêtes qui propose lors 
du forum, un point de restauration, avec 
sandwichs et boissons.
Cette journée sera suivie par l’habituelle 
soirée de rentrée, avec deux spectacles 
proposés par la commission Culture.  
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BIen prépArer  sA renTrée

LE forUM DEs assoCiations, artisans, CoMMErçants Et ProDUCtEUrs sE tiEnDra 
CoMME L’an DErniEr Dans La CoUr DE L’éCoLE éLéMEntairE Le samedi 10 septembre de 
10h00 à 15h00. UnE bELLE oCCasion DE rEtroUVEr Un VastE PanEL DE ProPositions 
En tErMEs DE ViE assoCiatiVE CULtUrELLE Et sPortiVE, D’offrEs DE sErViCEs Et DE 
taLEnts. UnE JoUrnéE sUiViE DEs traDitionnELs sPECtaCLEs DE rEntréE.
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soirée spectacLes de rentrée

C’est devenu un rendez-vous attendu… Ce soir là, la commission Culture 
propose une déambulation festive composée de deux spectacles gratuits 
et accessibles au plus grand nombre.

a 19h30, dans le jardin de l’école 
de musique, la fatal Compagnie 
vous accueille avec sa “Messagerie 
tarabuste”.
Le jardin de l’école de musique sera 
transformé par l’installation d’un 
cirque à ciel ouvert : trois personnages 
qui mêlent arts du cirque, danse et 
jeu clownesque…  Un spectacle familial, plein d’humour, de surprises, 
d’enthousiasme, d’échanges avec le public et de convivialité. Parce que le 
bonheur se conjugue au présent et qu’il n’a pas de code barre !
Avec Erik Barbas, Geneviève Chatelier et Florence Dupin.
Spectacle pour tous. Petite restauration et buvette sur la place des Jumelages 
(devant la salle polyvalente).

a 21h00, dans la salle 
polyvalente. Un spectacle 
labellisé scènes d’été 
en Gironde : Zou ! par La 
Compagnie sons de toiles.
Zou ! est un duo de 
percussions corporelles, un 
spectacle musical interactif. Avec la voix, 
les sons de pieds, de bouches… les deux 
artistes orchestrent des morceaux pour 86 
orteils, 112 cordes vocales, 2000 doigts et 

quelques paires d’oreilles : un dialogue sonore et unique prend vie entre 
eux et le public !
Vivant, sans limite et franchement jubilatoire !
Durée : 45 mn. Avec Simon Filipi et Julien Vasnier. 

L’événement



“ma commune ma santé”
Proposée par le CCAS et présentée par 
l’association ”ACTIOM”, elle a été mise 
à votre disposition depuis le 15 juin.
Des permanences ont déjà eu lieu et 
de nouvelles seront organisées pour 
les personnes intéressées souhaitant 
comparer leur mutuelle actuelle à 
celle proposée afin de choisir celle qui 
correspond le mieux à leurs besoins.
Prendre rendez-vous avec sylvette 
Moufflet au 06.89.86.94.55. 

n° de téLéphone utiLe
Le CCAS dispose d’une ligne directe 
le 05.57.97.16.96 reliée à un poste 
mobile. Pensez à laisser l’objet de 
votre demande pour qu’il puisse vous 
contacter le plus rapidement possible.

recommandations
Pour les personnes âgées, isolées ou 
dont les familles se trouvent loin du 
domicile, le CCAS est à votre écoute 
au 05.57.97.16.96. N’hésitez pas à le 
contacter pour tout autre problème 
également. Pensez téléassistance et 
boîte à clés si vous vous trouvez  dans 
la situation évoquée.

transgironde proXimite
Vos déplacements à la demande.
C’est quoi ? Un rendez-vous chez le 
médecin, des courses au supermarché…
Pour qui ? Personnes à mobilité réduite 
ou en perte d’autonomie, personnes 
titulaires des minima sociaux ou en 
insertion professionnelle, personnes 
âgées de plus de 75 ans.
Un dossier d’inscription est à 
constituer, prendre contact au 
05.57.97.16.96

boutiques du ccas
alimentaire et Vêtements
Heures d’ouverture : 
- mardi de 10h00 à 12h00 (alimentaire).
- mardi de 10h00 à 12h00 et jeudi 
après-midi de 14h00 à 16h30 
(vêtements).
Si vous ne souhaitez pas jeter vos 
vêtements, vous pouvez les apporter 
aux heures d’ouverture de la boutique 
de vêtements.
réouverture de la boutique le 
6 septembre à 14h00. 
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empLoI domICILe servICe
Changement de présidence à :

En activité depuis 1989, l’association 
EDS (Emploi Domicile Service) vient de 
changer de présidence. odette trupin, 
à la tête d’EDs depuis 20 ans a laissé 
la place à Gérard bongibault au début 
de l’été. Mme Trupin reste cependant 
trésorière au sein d’une structure qu’elle 
a beaucoup contribuée à développer. 
Gérard Bongibault est, quant à lui, un 
ingénieur aéronautique à la retraite qui, 
après avoir fait partie du bureau, souhaite 

développer la communication et donner un nouvel élan à l’association.
Pour rappel, EDS est une association qui propose une palette de services d’aide 
à domicile auprès d’une large population de l’Entre-deux-Mers. Actuellement, 
250 familles sont aidées par EDS, qui emploient une quarantaine d’intervenants 
qualifiés et trois administratifs salariés. Soulignons qu’EDS a obtenu l’agrément 
“qualité préfectoral” lui permettant d’intervenir auprès des personnes âgées, 
malades ou handicapées (adultes et enfants). 

Le pAIn des pLATAnes
Nouvelles installations :

au petit centre commercial des Platanes, 
Gaëlle Delmas vient de reprendre la 
boulangerie depuis le 4 juillet. 
A 24 ans, cette jeune femme originaire 
de Saint-Caprais de Bordeaux propose 
à sa clientèle toute une gamme de pains 
et de baguettes  : classique, tradition, 
campagne, au sésame, complet, au 
maïs, multi-céréales. Sans oublier les 
classiques de la viennoiserie, croissants, 
chocolatines, pains aux raisins etc…
Surtout, Gaëlle a un certain talent pour la pâtisserie : baba au rhum, fondant au 
chocolat, tarte aux pommes, éclairs au chocolat ou au café et sa spécialité, le 
Lenny’s, une mousse à la fraise avec crème et biscuit de pistache.
« Ici, on fait tout maison. Nous proposons également du snacking le midi  : 
Sandwichs, quiches, tartes, croque-monsieurs, il y a de quoi se restaurer ! » La 
boutique de Gaëlle Delmas vient compléter l’offre boulangère sur la commune, 
avec la boulangerie “Farine et Vanille” du rond-point des Première Côtes. 

Social, solidarité et emploi

action locale
a
c
tio

n
 lo

c
a
le

Gaelle Delmas, au centre, avec ses deux salariées.

Après 25 années dans le domaine du matériel d’embouteillage (marque 
Ducourneau), Jérôme Monnet habitant sur la commune depuis plus de quinze 
ans a décidé de créer sa propre activité : la SARL MDM.
Il intervient sur les exploitations viticoles pour les opérations de montage, 
dépannage et maintenance sur différents types de matériels (rinceuses, 
boucheuses, capsuleuses, étiqueteuses...) en Gironde mais également sur la 
grande région. Un prestataire expérimenté, spécialisé et disponible.
Contact : Jérôme Monnet - SARL M.D.M. - 9, bis chemin de Lourqueyre - 33360 
Camblanes et Meynac - Tél. 06 20 41 44 75 - monnetjerome33@gmail.com. 

sArL mdm expérience et proximité



vIgnes eT TerroIr
A la découverte du patrimoine viticole de Camblanes et Meynac :

Le vignoble de Camblanes et Meynac, c’est d’abord 
un paysage vallonné de propriétés espacées sur 
le pourtour de la commune, au pied de laquelle 

s’étendent quelques 200 hectares de rangs de vignes. 
La terre de côteaux, bien propice à l’épanouissement 
des pieds de vignes avec des sols argilo-calcaires, graves 
siliceuses ou graves caillouteuses et des versants bien 
exposés aux rayons du soleil. Le domaine viticole est 
réparti en une douzaine de propriétés, essentiellement 
familiales, allant de 3 à 4 ha à plus de 50 ha pour les plus 
grands châteaux. Les vignes de Camblanes et Meynac 
appartiennent à l’appellation Côtes de Bordeaux Cadillac, 
anciennement Premières Côtes de Bordeaux. Le Merlot, le 
Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, le Malbec sont les 
cépages les plus répandus, notamment les deux premiers.

2000 ans d’histoire !
Historiquement, on cultive la vigne à Camblanes depuis 
l’Antiquité. L’histoire veut qu’un romain ait commencé 
à faire du vin sur le côteau camblanais. La production 
était embarquée à Port-Neuf dans les palus où il existait 
également des pressoirs. On raconte que la commune était 
couverte de vignes à cette époque.
Rappelons qu’il existe des traces d’une villa gallo-romaine 
au coeur du bourg (voir reportage page 5).
On le voit, la culture du vin a su perdurer à Camblanes et 
Meynac. La surface viticole s’est cependant réduite au 

LE ViGnobLE DE CaMbLanEs Et MEynaC CoUVrE 1/5èME DE La CoMMUnE Et CoMPtE UnE 
DoUZainE DE ChâtEaUx, EssEntiELLEMEnt DEs ProPriétés DE PEtitEs Et MoyEnnEs 
iMPortanCEs. La CoMMUnE Est sitUéE Dans L’aPPELLation CôtEs DE borDEaUx 
CaDiLLaC. hUbErt Daron, ConsEiLLEr MUniCiPaL Et VitiCULtEUr, noUs ExPLiqUE LEs 
CaraCtéristiqUEs DEs ViGnEs CaMbLanaisEs Et MEynaCaisEs.

fil des décennies, notamment au milieu du 20ème siècle, 
comme ce fut le cas partout dans le Bordelais.

une force économique et des empLois
En 2016, ils sont donc une douzaine de propriétaires à se 
partager l’espace viticole camblanais et meynacais. Cela 
représente une force économique importante pour la 
commune, une représentation territoriale forte et surtout 
des emplois. On dénombre une centaine de personnes 
travaillant pour les différents châteaux et domaines.
« Le marché du vin est compliqué pour tout le monde. 
Le vin se vend moins et il y a de plus en plus de normes, 
notamment européennes, qui nous complexifient le travail » 
commente Hubert Daron. « Cependant, à Camblanes et 
Meynac, la grande majorité des exploitants vinifient leurs 
vins et pratiquent la vente directe à la propriété. Nous nous 
sommes engagés pour la plupart dans la filière biologique 
ou en viticulture raisonnée. Nous faisons des produits de 
qualité pour un marché en demande ».

protéger un terroir de quaLité
Toutefois, rien n’est acquis et la proximité de l’agglomération 
bordelaise fait que la pression immobilière est très forte sur 
la commune comme l’explique Hubert Daron, propriétaire 
du château Courtade-Dubuc à Camblanes : « L’urbanisation 
grandissante repousse les vignes à la périphérie du territoire 
communal. Au fil des années, le vignoble se retrouve enserré 

LE DOSSIER
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au milieu des habitations. Cependant, si ce vignoble existe 
encore, si nous pouvons nous enorgueillir d’avoir encore 
200 ha de vignes sur la commune, c’est justement parce que 
les différentes équipes municipales ont depuis des années 
réussi à le protéger. Nous avons un terroir exceptionnel avec 
des sols de grande qualité que nous devons conserver ». 
Cette volonté se traduit notamment dans la rédaction du 
Plan Local d’Urbanisme qui permet de préserver la surface 
viticole en la rendant inconstructible.

mettre en vaLeur Les produits LocauX
Ces vins “Made in Camblanes et Meynac”, la municipalité 
fait tout pour les mettre en valeur et les promouvoir par 
l’intermédiaire d’initiatives diverses et variées :
- création de la fête du vin,
- stand des producteurs locaux sur le marché,
- présence au forum des associations, des artisans, 
producteurs et viticulteurs,
- mise en valeur des produits lors des événements 
(réceptions, apéritifs, inauguration).
« C’est un travail de fond que nous menons en interne. 
D’ailleurs, à nos yeux, le “Made in Camblanes” ne doit pas 
s’arrêter aux productions viticoles, mais aussi concerner 
l’agriculture ou l’artisanat. La prochaine étape sera la mise 
en place à l’accueil de la mairie d’une vitrine de présentation 
des vins de la commune. Il faut également renforcer 
l’oenotourisme sur notre territoire et l’accueil à la propriété. 
Les Camblanais et Meynacais ne doivent pas avoir peur de 
venir à notre rencontre » complète l’élu. 

Beau succès pour la seconde édition de la Fête du Vin de Camblanes et Meynac, le samedi 
2 juillet, place de la mairie : une trentaine de viticulteurs présents. Un bel événement 
oenotouristique avec le soutien des syndicats viticoles de Cadillac-Côtes de Bordeaux et 
de l’Entre-deux-Mers et la participation toujours efficace du Comité des fêtes.

Les propriétés viticoles 
de Camblanes et Meynac

 Domaine de bavolier
15, Chemin de Maugey - 05.56.20.76.72 

 Château brethous
28, Chemin du Jonc - 05.56.20.77.36 

 Château Courtade Dubuc
22, Chemin du Jonc - 05.56.20.77.07

 Château forcade
47, Route de Meynac - 05.56.20.18.67  

 Château Lafitte
6, Route de La Lande - 05.56.20.77.19 

 Château Lagarette
Route du Bourg - 05.56.20.08.78 

 Château Latour Camblanes
4 Chemin du Calvaire - 05.56.91.15.34 

 Domaine de Pampérigouste
1 Chemin Danseize - 05.56.20.77.38   

 Château Le Parvis de Dom tapiau
20 Chemin de la Croix de Beylot - 05.56.20.15.62  

 Domaine de sissan
Chemin de Sissan  - 05.56.20.86.18

 Domaine du tasta
37, Route de la Lande - 05.56.20.00.34
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Vignes et terroir

2 questions à hubert daron
conseiller municipal

comment appréhendez-vous ce 
rôle d’élu-viticulteur dans une 
commune comme camblanes et 
meynac ?

Je souhaitais apporter ma pierre à l’édifice 
communal. en tant qu’acteur économique du 
territoire, il est intéressant que je puisse partager 
mon point de vue, notamment dans les deux 
commissions dans lesquelles je suis actif  : 
environnement et développement économique. 
Quand Jean-philippe guillemot est venu me 
proposer ce rôle de conseiller municipal, cela m’a 
paru naturel d’accepter.
vous parlez beaucoup de la marque “camblanes 
et meynac”, a-t-elle un réel potentiel ?
Je pense en effet qu’il faut travailler dans ce sens. 
Le logo que nous avons créé pour la commune est 
un bon outil de marketing territorial pour mettre 
en valeur les produits locaux. a titre personnel, 
au château courtade-dubuc, j’ai crée une contre 
étiquette personnalisée reprenant ce logo. 
Les vins des producteurs de la commune sont 
intégrés à toutes les manifestations locales. nous 
avons  également créé des verres de dégustation 
siglés c&m. ils sont disponibles en mairie. 



vie associative

L’année scolaire se termine à peine et c’est 
l’heure de dresser un bilan de tout ce qui 
s’est déroulé ces douze derniers mois. Le 
loto de novembre 2015 a réuni petits et 
grands pour jouer dans une ambiance 
conviviale et gagner de nombreux lots. Les 
bénéfices réalisés cette soirée ont permis 
d’organiser les autres manifestations 
telles que le carnaval au printemps, le 
pique-nique de fin d’année au skate-park 
de Guerlande et - nouveauté - les ateliers 
cuisine parents/enfants brillamment 
animés par Emmanuel Cazalières, papa de 
2 enfants de maternelle.
Nous remercions chaleureusement la 
Mairie, la Bourse aux Vêtements, le Foyer 
d’Education Populaire Camblanais et 
My Primeur qui nous ont aidés dans nos 
actions en nous soutenant financièrement.
Pour la rentrée 2016, l’aPE change de nom 
et devient La P’tite récré. Cela permettra 
de mieux différencier les représentants 
des parents d’élèves élus pour siéger aux 
conseils d’école, des membres de l’actuelle 
Association des Parents d’Elèves qui 
organise des manifestations festives.
Nous vous souhaitons un bel été à tous 
et vous donnons rendez-vous jeudi 1er 

septembre, jour de la rentrée des classes, 
chemin des Écoliers, vers 08h45 pour un 
petit déjeuner. 

LA p’TITe reCré
L’APE devient…

Le Comité 
de Jumelage 
Camblanes et 
Meynac  /  Vori  
fera sa rentrée 
pour le Forum 
des Associations, le samedi 10 septembre 
2016. Nous accueillerons adhérents et  
sympatisants sur  notre stand “KAFENEION” 
et  vous pourrez y déguster Ouzo et Muscat 
de Samos accompagnés de mezzés grecs. 
Le vendredi 16 septembre, nous invitons les 
adhérents à une “Auberge Espagnole” à la 
Maison des Associations à partir de 19h30 
afin de se retrouver pour un moment de 
convivialité à la Grecque. 
L’Association offrira  à cette occasion un 
apéritif typique grec.
Merci de vous inscrire lors du forum  ou 
avant le 14 septembre auprès de :
- Sylvie Kauffmann - sylkauff@hotmail.fr
- Alix Hermange - ahermange@aol.com 

eT meynAC / vorI
Jumelage… CAmBLAnes 

au fil de l’info
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La municipalité propose aux nouveaux habitants de Camblanes et Meynac une 
cérémonie d’accueil à la mairie, le 

samedi 24 septembre 2016, à 11h00
en présence de Jean-Philippe Guillemot et de son Conseil municipal.
Une brève présentation de la commune, de son histoire, de ses atouts sera faite 
avant un apéritif de bienvenue offert par la mairie. 

Voici la liste des enseignants pour les 
écoles maternelle et élémentaire à la 
rentrée 2016.

École maternelle :
- Valérie Accou
- Cathy Alves (directrice)
- Leslie Gaudrian
- Yves Leroy                                                                                                                                   
- Anne Le Bronec 

École élémentaire :
- Laure Boucard
- Dorothée Chauvat
- Fanny Coutinho
- Carole Dolet
- Cécile Escudié
- Mélanie Jacques
- Caroline Lacous (directrice)
- Catherine Penon
- Pascale Vallet
- Christine Wolf  

QUI poUr LA renTrée ?
Du mouvement dans les écoles :

entre’ados est une ATEC (Association Temporaire 
d’Enfants Citoyens) composée d’une vingtaine de 
jeunes de la CdC. Leur objectif est d’organiser, pour la 
Toussaint, un voyage à Barcelone, en s’autofinançant 
à partir d’actions auprès de la population  : vente de 
gâteaux, atelier de créations, maquillage pour les 
enfants, réalisation de tresses, ventes d’objets etc… Ils 
étaient présents au vide-grenier de juin dernier et sont 
régulièrement au marché de Camblanes et Meynac le 

samedi matin. N’hésitez pas à les aider et à soutenir leur action. 

LA jeUnesse en ACTIonIls veulent aller à Barcelone :

“Vivre Ensemble” est le fil 
rouge retenu  cette année 
par les organisateurs 
pour la rencontre des 
jeunes adolescents de Camblanes et 
Meynac et de Nussdorf qui s‘est déroulée 
au centre de vacances “Vent d’Est” à 
Montalivet. Visites de châteaux prestigieux 
du Médoc, de la ferme aquacole de Saint-
Vivien du médoc, phare de Richard, mais 

aussi initiation au surf, course de quad à pédale, défis sportifs et ludiques 
telles furent les activités de cette semaine forte en émotions.
Un grand merci aux animateurs bénévoles des deux comités, aux familles... 
et aux 40 jeunes pour leur enthousiasme mais aussi à la municipalité, à 
l’Office Franco Allemand pour la Jeunesse et à l’Association Française des 
Communes et Régions d’Europe pour leur soutien indéfectible. 

jUmeLAge AveC nUssdorf

BIenvenUe dAns voTre CommUne
Accueil des nouveaux arrivants :
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vie associative

Gérard Berthelot est Président de l’association 
Chemin Faisant depuis 10 ans. En septembre, 
il passe la main en espérant voir une nouvelle 

génération prendre le relais. 

Quel regard portez-vous sur vos 10 années de présidence ?
J’en retire beaucoup de satisfaction et de bonheur. 
Je suis membre de chemin faisant depuis 1996 et 
président depuis 2006. Le calendrier s’est beaucoup 
étoffé en 10 ans. nous faisons beaucoup plus de choses 
qu’auparavant. il faut faire suffisamment d’activités 
pour que les gens viennent et surtout qu’ils aient envie 
de rester et de s’impliquer. a titre personnel, j’arrête, car 
au bout de 10 ans, il faut savoir passer la main et laisser 
la place à la nouvelle génération.

Le renouvellement des membres actifs est un réel défi 
pour vous ?
Je dirais que c’est un peu le problème pour toutes les 
associations. L’âge des membres va en s’accentuant. 
faire venir la jeunesse dans le milieu associatif est en effet 
un vrai challenge. cela ne veut pas dire qu’ils ne font pas 
de randonnées, mais ils s’impliquent moins. pourtant ils 
représentent l’avenir. Sans faire de généralités, ils sont 
peut-être plus consommateurs qu’acteurs.

comment crée-t-on une dynamique associative ?
il faut sans cesse se renouveler, proposer, ne jamais 
rester dans une routine qui deviendrait lassante. Bien 
sûr, tout le monde ne peut pas être impliqué dans une 
association, car ça serait la cacophonie, mais nous 
avons surtout besoin d’un noyau qui s’implique et de 
bénévoles pour soutenir les actions mises en place. 
nous n’avons pas à nous plaindre à chemin faisant car 
on peut compter sur un bon noyau d’actifs.

Quelle est votre actualité pour cette rentrée?
pour marquer la fin de points de vue, nous allons 
organiser une grande randonnée sur les bords de la 
Jaugue, de canolle au lavoir de garistoy le 4 septembre.
après, nous avons plein de petits projets que nous 
dévoilerons au fil de la saison.

gérArd BerTheLoT
10 ans sur les chemins…
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V      ice-Président du Comité des fêtes, mais se 
considérant avant tout comme un simple bénévole, 
Laurent Borda, 40 ans, est ravi d’apporter son énergie 

et son temps à la vie communale.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer au comité des fêtes ?
nous étions plusieurs camblanais et meynacais à 
avoir envie de faire bouger les choses, sans forcément 
s’engager dans la vie publique, mais de manière 
bénévole, aider à notre niveau, au dynamisme de la 
commune. c’est une rencontre avec philippe guais, 
qui souhaitait, lui aussi, mettre en place ce genre de 
dynamique bénévole qui nous a incités à nous organiser. 
car nous ne nous connaissions pas. c’est ainsi que nous 
avons créé le lien social nécessaire à la mise en place du 
comité des fêtes.

étiez-vous un habitant actif dans d’autres associations ?
Justement non. nous sommes arrivés à camblanes et 
meynac en 2008. dès cet instant, je suis tombé amoureux 
de cette commune. nous ne connaissions personne, donc 
nous avons fait des rencontres petit à petit. S’intégrer à 
une association ou participer au comité des fêtes, cela 
permet de rencontrer des gens que l’on ne rencontre pas 
habituellement. c’est un bon moyen de sociabilisation.

on dit souvent qu’être bénévole, c’est une activité 
chronophage, quelle est votre expérience à ce sujet ?
ce n’est pas si prenant. il faut juste savoir bien s’organiser. 
au sein du comité des fêtes, nous avons des rôles à jouer. 
Stéphane morin le président est très actif et il délègue 
beaucoup d’activités. nous travaillons chacun de notre 
côté et puis après, nous nous retrouvons sur le temps des 
manifestations. c’est à chacun d’amener sa contribution 
dans la mesure de ses moyens.

Quelle est la prochaine manifestation du comité ?
Le prochain rendez-vous, c’est le forum des associations, 
des artisans, des commerçants et des viticulteurs, le 10 
septembre. pour cette manifestation-là, nous assurons 
la restauration, avec une guinguette et nous épaulons les 
services techniques municipaux si besoin.

LAUrenT BordA
La nouvelle génération de bénévoles…

Le bénévolat à l’honneur



Le Tennis Club de Camblanes et Quinsac (TCCQ) organise du 03 au 17 
septembre son traditionnel tournoi ouvert aux Dames (OPEN) et Messieurs 
(OPEN, + de 35 ANS et + de 45 ans) de non-classés (NC) à 15/1.
Les frais d’engagement sont de de 11 € pour les moins de 18 ans, 16€ pour les 
adultes et 25 € si inscriptions sur 2 tableaux.
Un certificat médical de pratique en compétition est obligatoire.
Le juge –arbitre du Tournoi est Christian Danguien.
Nombreuses dotations pour les gagnants et finalistes.
Inscriptions 06.11.08.55.26 ou par mail : girardt@wanadoo.fr. 

TennIs CLUB 
CAmBLAnes QUInsAC

Rendez-vous au tournoi annuel

Venez découvrir nos 
différentes activités, vous 
informer et vous inscrire !
L’équipe d’artemuse vous 
attend, le 10 septembre 2016, au forum des associations.
MUsiqUE :
- éveil musical : découverte de la musique au travers du rythme, du chant, de 
l’écoute, du jeu, des instruments tout au long de l’année.
- Instrument individuel : à partir de 7ans, cours individuel / piano, guitare, 
violon, batterie,flûte, violoncelle, cornemuse, saxo…
- Formation musicale (solfège) : à partir de 7 ans
- Ateliers collectifs : guitare, impro, musique amplifiée, POEM.
Chant :
- Chorale enfant : à partir de 7 ans 
- Chorale adulte
- Chant individuel
DansE :
- danse moderne jazz : à partir de 4 ans.
- danse africaine (accompagnée par 2 musiciens): ados/adultes.
arts PLastiqUEs : 
- A partir de 4 ans  (ado et adultes également), initiation aux arts plastiques, 
pratique de différentes techniques, collage, modelage, couleur…
thEatrE : 
Enfants à partir de 8 ans, ados, adultes : initiations aux techniques théâtrales.
staGEs « tErrE Et MoDELaGE »
- adulte   les 15 et 16 octobre 2016  2x3 heures.
- enfant  les 19 et 20 décembre 2x2 heures.
Pensez à vous inscrire, le nombre de places est limité.
contacts  : artemuse.asso@orange.fr / 05.57.97.16.90  

ArTémUse 
Les rendez-vous d’

Comme chaque année, l’équipe des bénévoles de 
la bourse aux Vêtements vous donne rendez-vous  
pour la session automne/hiver à la Maison des 
associations, Espace troquereau.
Si  vous souhaitez vendre ou acheter en réalisant de 
bonnes affaires, deux périodes vous sont proposées :

bourse enfants/ ados de 0 à16 ans et puériculture 
du 13 au 18 octobre 2016

Vous pouvez déposer vêtements, chaussures (2 paires par 
liste), accessoires, articles de puériculture, jeux d’éveil…
- Dépôt : des vêtements et objets  jeudi 13/10 de 13h00 
à 18h30 et vendredi 14/10 de 09h30 à 12h30.
- Vente : samedi 15/10 de 09h30 à 18h30, en continu, 
et dimanche 16/10 de 10h00 à 12h00.

bourse adultes du 3 au 8 novembre 2016
Il est possible de proposer à la vente vêtements, 
chaussures (2 paires par liste), ceintures, sacs, bijoux 
fantaisie, foulards…
- Dépôt : le jeudi 3/11 de 13h00 à 18h30 et vendredi  
4/11 de 09h30 à 12h30.
- Vente : samedi 5/11 de 09h30 à 18h30 non stop et 
dimanche 6/11 le matin de 10h00 à 12h00.
Le montant des ventes ainsi que les articles non vendus 
seront à retirer les mardis 18 octobre (bourse enfants) et 
8 novembre ( bourse adultes) de 16h30 à 19h00.
Nous acceptons 2 listes de 15 articles chacune par 
famille. Elles seront établies sur place lors du dépôt.
1,50€ par liste ainsi que 10% du montant des ventes 
seront perçus par l’association.
Nous n’acceptons que les vêtements récents, propres, 
en bon état et correspondant à la saison concernée.
Les bénéfices réalisés au titre de la bourse aux 
vêtements seront reversés à des associations 
camblanaises dont les actions sont orientées vers 
les enfants et les jeunes, ainsi qu’aux écoles.
contacts : Monique Chataignat : 06.88.67.08.80 
Maryse Dumon : 06.86.04.51.55  

BoUrse AUx vêTemenTs 
Préparation de la bourse aux vêtements d’octobre…

rUnnIng 
Nous sommes quelques habitants de Camblanes et Meynac à courir sur nos 
routes et chemins et  croisons d’autres personnes qui font la même chose.
L’idée est de fédérer tout ces coureurs dans une association au sein du Foyer 
d’Education Populaire Camblanais a grandi.
Notre souhait :  accueillir toute personne pratiquant régulièrement la course 
à pied mais aussi celles qui ne demandent qu’à s’y mettre doucement, 
tranquillement. Le maitre mot est “convivialité”.
contact : Roland Quiniou 06.61.43.53.40. 

Nouvelle section au FEPC

Ar’Ôme 
L’atelier d’arts Ar’ôme dispensera de nouveau, dès 
la rentrée, des cours de dessin et de peinture pour 
petits et grands artistes à partir de trois ans. Dans 
une ambiance conviviale, chacun pourra y aborder le 
thème qu’il désire, à son rythme.
contact : Delphine 06.66.36.78.56
www.ar-ome.fr
ar.ome@hotmail.com 

Atelier

vie associative

12



Il reste quelques jours pour apprécier le parcours des Rives de la 
Jaugue. Afin d’en profiter une dernière fois, notre première sortie se 
fera au départ du parking d’Handivillage près du bois de Canolle.
Elle est fixée au dimanche 04 septembre à 09h00 et sera d’une 
longueur d’environ 11km. Retour vers 13h00.
Cette randonnée vous permettra de faire connaissance avec notre 
association qui marche depuis maintenant 30 ans. 
Le vendredi 02 septembre, nous aurons notre AG à la Maison des 
Associations (AG publique) et le samedi 10, nous tiendrons un stand 
au Forum des associations. La saison sera lancée, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Des documents sont à votre disposition en mairie.
contact : http://cheminfaisant33.uniterre.com  

ChemIn fAIsAnT
Rendez-vous à la rentrée

15 768 000 minutes, 262 800 heures, 10 950 jours : 30 ans !
Trente ans d’existence ça se fête et nous y travaillons depuis 
septembre dernier. C’est notre projet « Carmen in swing ».
Nous produirons ce concert, accompagné d’un quatuor 
de jeunes musiciens dès novembre prochain. Plusieurs 
dates sont déjà réservées : le 19 novembre à Fargues, le 
26 novembre à Cénac et le 27 novembre à Targon. 
Nous remercions vivement les communes et la Communauté 
de communes des Portes  de l’Entre-deux-Mers qui nous ont 
fait confiance et nous soutiennent sur ce projet.
Notre chorale est ouverte à toutes et à tous. N’hésitez pas à 
venir vous tester lors d’une répétition. Elles se tiennent les 
lundis de 21h00 à 22H30 dans la salle des fêtes de Quinsac.
contacts : Huguette Fossat (Présidente : 05.56.23.74.48)
Marylise Berthelot (Secrétaire : 05.56.20.77.71)
http://www.cienukkumatti.fr/chorales/les-choraleurs/
ou encore sur notre page facebook.  

Les ChorALeUrs 
Venez chanter avec

L’association Culture et Loisirs de l’Entre-deux-Mers organise du 23 septembre au 
25 septembre, une sortie dans le Tarn.
Le premier jour, visite guidée de la vieille ville de Montauban et du musée Ingres, avant de 
poursuivre vers Albi pour une visite guidée de la cité épiscopale.
Le second jour, visite guidée des caves de Roquefort avec dégustation avant de nous 
diriger vers le viaduc de Millau. Déjeuner dans une auberge sur le plateau du Larzac, puis 
visite guidée du village fortifié de La Couvertoirade.
Le troisième jour, départ pour Cordes sur Ciel, bastide du 13ème siècle, édifiée sur une 
colline. Visite du musée du sucre, nous pourrons admirer les œuvres du meilleur ouvrier 
de France. Après le déjeuner, en route vers Moissac où nous visiterons le cloître avant un 
retour dans nos communes vers 19h30.
contact : Jaqui ou Paulette Brifeuille au 05.56.20.77.16
Francis ou Danielle Garcia au 05.56.20.67.52
Cultureloisirs33360@yahoo.com  

CULTUre eT LoIsIrs de L’enTre-deUx-mers 
Convivialité et voyages avec

>  Envie de bouger, de tonifier vos 
muscles, d’exprimer votre vitalité 
dans une ambiance dynamique  ? 
Venez au cours tonique animé par 
Sylvie le mardi, de 19h20 à 20h20.
> Envie de vous étirer, de corriger 
vos postures, de muscler votre 
corps en profondeur dans une ambiance zen ? Venez au cours style 
pilates animé par Valérie, le vendredi de 19h30 à 20h30.
> Envie de conserver votre souplesse et votre équilibre, de vous 
épanouir dans une ambiance chaleureuse ? Venez au cours senior 
animé par Dany, le vendredi de 10h00 à 11h00.
Nos animatrices sont diplômées FFEPGV et sauront adapter leurs 
cours à vos particularités. En outre l’association organise des 
moments conviviaux pour ses adhérents (repas, balades, …).
Rendez-vous à la salle polyvalente de Camblanes dès le 
6 septembre. Nous vous proposons 2 cours gratuits durant le mois 
de septembre pour essayer !
contact : 
Annie Bouroumeau : 05.56.20.00.73            
Simone Novello : 05.56.21.34.88  

gymnAsTIQUe voLonTAIre
Des cours pour tous les goûts

TodekAn 
L’association Arts Martiaux Cénac-Camblanes “Le TODEKAN” 
affiliée à la Fédération Française Sports Pour Tous et agrée 
jeunesse et sports fait sa rentrée au Foyer communal de 
Camblanes et Meynac (1er étage, face à l’école communale) 
à partir du lundi 12 septembre. 

Arts Martiaux

vie associative
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poInTs de vUe - CLAp de fIn

Vous êtes déjà nombreux à avoir profité 
des chemins de randonnée le long 
l’estey de la Jaugue dans le cadre de 
“Points de Vue, Art et Paysage”. Même si 
les vacances scolaires sont terminées, 
la manifestation, elle, n’est pas encore 
arrivée à son terme. Vous pouvez 
continuer de profiter, jusqu’à fin 
septembre, des oeuvres d’arts exposées 
le long des sentiers.

Le dévernissage aura lieu le 
vendredi 30 septembre 

de 18h00 à 23h00, 
au départ du bois de Canolle.

Une balade aux flambeaux sera proposée aux participants sur le 
chemin de la source Canolle.
Rendez-vous au parking d’Handivillage, à Camblanes et Meynac.
Pique-nique et vin de l’amitié en présence des artistes.

a noter également qu’une dernière balade vigneronne est 
proposée au grand public lors des journées européennes du 
patrimoine, les 17 et 18 septembre. Elle se déroulera au Château 
Sissan et au Domaine de Bavolier.
Le samedi 17 septembre, dégustation et pique-nique.
Le dimanche 18 septembre, sur réservation à l’Office du Tourisme de 
l’Entre-deux-Mers. Visite du château, des vignobles et dégustation de 
millésimes choisis.
Contact OTEM : 05.56.61.82.73 ou www.entredeuxmers.com
Château Sissan, chemin de Sissan, 33360 Camblanes et Meynac 

LE 30 sEPtEMbrE, L’éDition 2016 DE Points DE VUE “EstEy DE La JaUGUE”, PrEnDra fin. iL rEstE 
DonC qUELqUEs sEMainEs EnCorE PoUr ProfitEr DEs 8,2 kM DE sEntiEr LE LonG DE La JaUGUE.

Le vendredi 9 et le samedi 10 décembre, une nouvelle édition du “Parcours chez l’habitant” se déroulera à 
Camblanes et Meynac ainsi qu’à Latresne.
Initiée par la commission Culture, cette manifestation fait participer un certain nombre de Camblanais et de 
Meynacais directement, puisque les habitants volontaires, ouvrent les portes de leur domicile l’espace d’une 
représentation artistique de courte durée.
Les spectateurs vont de maison à maison, boussole et carte du village en main à la nuit tombée pour découvrir trois 
formules artistiques de courte durée, à l’univers intime et décalée.

Les élus lancent donc un appel aux habitants de la commune. Les personnes intéressées pour prêter leur salon le 
temps d’une soirée afin d’accueillir un spectacle ou pour loger des artistes une nuit peuvent se faire connaître 
à la mairie ou à la médiathèque au 05.57.97.16.93 !  

ThéâTre Chez L’hABITAnT : AppeL à pArTICIpATIon
La CoMMUnE rEChErChE DEs habitants VoLontairEs PoUr PrêtEr LEUr saLon Lors DU 
ProChain ParCoUrs ChEZ L’habitant “PEtitEs forMEs DE sPECtaCLE ViVant”.
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LE saMEDi 10 sEPtEMbrE
Pendant le forum, la médiathèque organise une journée portes ouvertes.

LE saMEDi 1Er oCtobrE
Lecteurs et bibliothécaires vous présenteront lors du speed-booking de la 
rentrée les titres en lice pour le Prix du festival America… suspens !

CEt aUtoMnE, on VoUs tirE LE Portrait !
C’est le thème des manifestations qui auront 
lieu dans une quarantaine de bibliothèques de 
Gironde et notamment dans celles de la CdC des 
Portes de l’Entre-deux-Mers.
A Camblanes et Meynac, Sonia Maupomé, 
diplômée des Beaux Arts de Bordeaux, animera 
deux ateliers “Pop-Up”. Fabriquez une carte pop-up d’inspiration pop art “à 
la manière” de Kota Ezawa.
- Samedi 15 octobre de 09h30 à 12h00 : Public adulte /ado.
- Mecredi 9 novembre de 15h30 à 17h00 : Public enfant.  

LA renTrée A LA médIAThèQUe

speCTACLe

exposITIons
Du 1er au 21 novembre
ExPosition DEs oriGinaUx des 
illustrations de Lauranne quentric à la 
médiathèque de Camblanes et Meynac  

renConTres

Du 28 novembre au 24 décembre
ExPosition : Mon MUsEE PErsonnEL,
CabinEt DE CUriositEs 
Des illustrations de Lauranne quentric à la 
médiathèque de Camblanes et Meynac.  

LE GriMaçathon
par brigitte et Marie-Jeanne
samedi 5 novembre, 
de 10h00 à 12h00.
Brigitte et Marie-Jeanne vous 
attendent de pied ferme dans leur 
Grimaçathon !
Alors cher lecteurs, chers visiteurs, 
soyez les bienvenus dans le confessionnal des Soeurs Mathon.
Brigitte et Marie-Jeanne vous accompagneront dans la recherche de votre face 
cachée. Osez vous agenouiller et révéler votre pire grimace !
Puis, partagez cet instant sur l’Arbrathon, et repartez avec votre souvenir 
imprimé.
Offrez-vous le luxe de dévoiler votre laideur !
Vous n’en sortirez pas indemne !  

“LEs bULLEs” d’après Claire Castillon.
Par la Cie de la Moisson
Vendredi 25 novembre 20h30
A la médiathèque
« Si Les Bulles sont du champagne, alors ce breuvage 
est sacrément acide ! Mais quel picotement jouissif 
sur la langue et quel rire au fond de la gorge… »
Jouant avec nos sentiments, l’auteur nous fait rire, 
pleurer… parcourir l’âme humaine. Le couple, la famille, les enfants, les amis, 
des tranches de vie, portraits de femmes drôles et pathétiques parfois mais 
tellement humains ! 
Public adulte.  

Lundi 21 novembre de 16h30 à 18h30
rEnContrE Et DéDiCaCE aVEC 
LaUrannE qUEntriC
Une occasion pour les parents de rencontrer 
avec leurs enfants cette artiste qui aura déjà 
animé des ateliers le jour même dans 4 classes 
des écoles camblanaises et qui dédicacera 
ses livres ! 
http://laurannequentric.canalblog.com/

rEnContrEs sCoLairEs 
Et ExPosition intErCoMMUnaLE
En octobre et novembre, les illustratrices 
Laurianne quentric et Emmanuelle Zicot, 
rencontreront, par ailleurs, chacune une 
classe de chaque commune de la CdC des 
Portes de l’Entre-deux-Mers pour animer des 
ateliers sur le thème du portrait en lien avec 
leurs albums jeunesse.
Cette action est co-financée par la 
commission Culture de la CdC dans le cadre 
des manifestations d’automne sur le thème 
du portrait co-organisées avec la bibliothèque 
départementale de prêt de la Gironde et les 
bibliothèques de la CdC.
Exposition des réalisations des enfants et 
dédicaces prévues à la CdC les samedis 15 
octobre et 21 novembre.  



Jeudi 1er septembre
  Petit déjeuner chemin des Ecoliers par la P’tite récré, à 08h45.

vendredi 2 septembre
  Assemblée générale de Chemin Faisant, 20h30, à 
la Maison des Associations.
  Soirée jeux “Las Vegas”, 20h30 à la ludothèque.

Les rendez-vous de La
rentrée et de L’automne

dimanche 4 septembre
  Première sortie Chemin Faisant sur les Rives de la Jaugue, 
à 09h00.
  Gamelle des Anciens combattants restaurant scolaire, à 12h00.

septembre

samedi 10 septembre 
  Forum des Associations et des Artisans Commerçants 
Viticulteurs, dans la cour de l’école élémentaire, de 10h00 à 15h00.
  Spectacle dans le jardin de l’école de musique (voir 
article), à 19h30. Restauration et buvette : place des 
Jumelages (devant la salle polyvalente).
  Spectacle des Scènes d’été en Gironde, à 21h00, à la salle 
polyvalente.

samedi 1er octobre 
 Speed-booking à la médiathèque.
 2ème anniversaire du marché hebdomadaire.
 Soirée Moules-Frites, organisée par le Coeur du Blason.

octobre

samedi 15 octobre 
 Atelier Pop Up, 09h00 à 12h00, public adultes et ados à la médiathèque.

agenda

marché de cambLanes, 2 ans déJà !
retenez La date du samedi 1er octobre. 
Le marché hebdomadaire municipal fêtera pour cette 
occasion son 2ème anniversaire sous le thème du vin “bourru” 
et des châtaignes grillées. Une matinée de fête avec des jeux 
pour les enfants, des animations musicales et le tirage au 
sort de la grande tombola !
Dès la rentrée de septembre, de nouveaux commerçants 
vous attendront : poissonnier, traiteur “paëlla, chipirons, 
moules”, pâtissier, etc... 
« Notre marché s’est imposé comme un rendez-vous 
incontournable dans la vie de notre commune. Il rassemble 
en moyenne une vingtaine de commercants et de producteurs 
de notre région qui proposent une belle diversité de produits » 
tient à rappeler Philippe Guais, adjoint au maire et véritable 
cheville ouvrière du marché depuis sa création. « C’est un 
lieu incroyable de rencontres et d’échanges non seulement 
pour les Camblanais et Meynacais mais également pour les 
habitants des communes environnantes ».
En attendant le 1er octobre et à partir du 3 septembre, tout 
achat sur la marché donne droit à un ticket de participation 
à la tombola remis par les commerçants (à déposer dans 
l’urne prévue à cet effet sur le marché). nous comptons 
sur vous pour continuer cette belle aventure collective et 
soutenir nos producteurs de proximité !

samedi 15 et dimanche 16 octobre
 Stage “Terre et Modelage”, avec l’association Artémuse.

mardi 6 septembre 
  Reprise des cours de gymnastique salle polyvalente.

du samedi 3 au samedi 17 septembre
  Tournoi de tennis Dames et Messieurs.

du 1er octobre au 31 octobre
 “Mois du voyage” à la ludothèque.

du 13 au 18 octobre 
 Bourse aux vêtements enfants/ados, Maison des associations.

samedi 24 septembre 
  Accueil des nouveaux arrivants, à 11h00, à la mairie.

samedi 29 octobre
 Inauguration de la route de Morillon et de l’école élémentaire en 

présence de Mme la Député et du Président du Conseil départemental.

samedi 17 et dimanche 18 septembre 
  Journées du Patrimoine. Ouverture du site gallo-romain.

vendredi 30 septembre 
  Dévernissage de “Points de Vue, Art et Paysage - Estey de 
la Jaugue. De 18h00 à 23h00 au départ du Bois de Canolle. 


