
C C A SA M B A S S A D E U R S
La journée du 24 mai a été un moment de partage entre les élèves de 
grande section - CP de la classe de Madame Sallette et les résidents de 
la RPA.

Chacun et chacune a pu partager son expérience de l’école. 
En effet, « Comment c’était l’école quand vous y étiez ? ». « Comment 
vous écriviez et avec quoi ?  »…

Plusieurs questions préparées en amont par les enfants ont permis à nos 
ainés de raconter leurs souvenirs….
Enfin, cet après-midi s’est terminée autour d’un goûter et d’une chanson 
faite par les enfants.
Et d’une animation musicale organisée par les « Baladoucs » grâce à la 
participation du Pôle Sénior de la CdC Sud Gironde. 

Une nouvelle journée intergénérationnelle devrait se dérouler fin juin, et 
comme cette première rencontre, celle-ci sera ouverte aux Sauternaises 
et Sauternais qui le souhaitent, pour le plaisir des petits et des grands !!!

En partenariat avec Cap Solidaire, le CCAS de Sauternes s’engage dans 
la mobilité douce :
Venez ainsi vous familiariser avec le vélo à assistance électrique, qui 
simplifie la pratique du vélo ! 

Nous vous proposons des locations de courte durée, gratuites, en échange 
de vos retours d’expérience à la fin de votre utilisation.
Mais également deux vélos plus traditionnels viennent compléter ce ser-
vice.

Rapprochez-vous de votre mairie pour en bénéficier, appelez vite le :
05 56 76 61 12 !

Après deux années que l’on peut qualifier de très calmes à cause de 
la pandémie, les Ambassadeurs de Sauternes ont repris leur activité et 
recommence à introniser un certain nombre de personnalités :
A la demande du Château d’Arche :
Mme Elisabeth SO-YUNG KIM et Mme Rong HUANG
Impératrices chinoises)
A la demande de Trillon :
M Alain ROUSSET - Président de la région Nouvelle Aquitaine
Le 18 juin à l’occasion de Sauternes Fête le Vin ont été intronisés :
Brigitte BLOCH, Présidente de l’Office de Tourisme de Bordeaux
Sylvie CAZES, Présidente de la Cité de Vin
Christophe CHATEAU, Directeur de communication du CIVB
Yann LE GOASTER, Direction de la Fédération des Grands Vins
Fabrice Grillet, Président Raisin d’Or
Jérôme GUILLEM, Maire de Langon

Un certain nombre de personalités suivront tout au long de l’année
L’assemblée générale des Ambassadeurs de Sauternes a eu lieu le 24 
juin à la Maison de Sauternes.

Intronisation à l’occasion de l’inauguration de la Maison Sauternes Barsac

LE CERCLE GUIRAUD

Le restaurant de village Le Saprien fait en partie 
peau neuve et a réouvert sa terrasse champêtre 
le vendredi 10 juin sous le nom « Le Cercle 
Guiraud ».
Le Cercle Guiraud ouvre son magnifique jardin 
du mardi midi au dimanche midi (déjeuner et 

diner). L’après-midi, on peut déguster un cocktail ou encore un jus 
de kiwi AB accompagné de quelques planches proposées par le chef.
Le Cercle Guiraud sublime les mets de la région Nouvelle Aquitaine. 
La carte offre une sélection des saveurs locales issues des produits 
sourcés en circuit court ou encore les déclinaisons de légumes bio du 
potager.

14 rue principale 33210 Sauternes
lecercleguiraud@terresdenatures.com

05 56 76 60 87
................................................................................................................

L’AGENCE IMMOBILIER DE SAUTERNES FAIT PEAU NEUVE !

Depuis le mois de mai c’est Caro’Immo33 qui investit les lieux. 
Contact au 06 86 96 75 41

...............................................................................................................

Angélique SORHAINDO sophrologue diplômée (diplôme certifié RNCP) 
de l’Ecole Française Supérieure de Sophrologie de Biarritz déménage 
du pôle santé et s’installe rue principale.

Mme SORHAINDO s’installe dans le local communal laissé libre par 
l’office du tourisme suite à sa relocalisation sur la place de la mairie.

Le temps de réaliser quelques travaux pour adapter le local à son acti-
vité, Mme SORHAINDO débutera ses consultations dans ce nouveau 
lieu à la rentrée.

7 rue Principale à Sauternes
Tél 07 80 95 03 35

................................................................................................................

NOUVEAUTÉS À SAUTERNES

COMMUNE
Malgré une hausse des dépenses de 6 % (augmentation du cout de 
l’énergie et travaux de voierie supplémentaires) la commune a dégagé 
en 2021 un excédent de fonctionnement de 45 850 € en dépit de la 
baisse des dotations de l’état de 3%.
En investissement, en plus de l’achat de l’ancienne école (100 000 
€ financés par emprunt), 28 634 € ont été consacrés à des jeux 
pour l’école, des panneaux de signalisation et divers ainsi que 
40 000 € pour les travaux route du château d’eau.
Programme d’investissement 2022 : fin du chantier routier pour 
102 000 €, renouvellement des matériels informatiques de l’école 
(20 000 €), étude d’aménagement autour de la mairie (20 000 €) 
et divers achats (20 000 €). Le financement de ces réalisations sera 
assuré par le reliquat d’excédent, plus 46 500 € de subventions et des 
excédents de fonctionnement, 64 000 €.

ASSAINISSEMENT
La station de MAHOURAT, à saturation et présentant des risques de 
pollution, doit faire l’objet d’une restructuration complète. Cet investis-
sement important (autour de 450 000 €) sera financé par subventions 
(180 000 €) et un nouvel emprunt. Du fait d’un fonctionnement déjà 
déficitaire et afin de faire face aux futurs remboursements, les tarifs 
seront ré évalués, l’abonnement (inchangé depuis 2001) passant à 90 
€ et le m3 (stable depuis 2015) à 1.90 €.

B U D G E T

L E  M OT  D U  M A I R E 
...........................................................................................................................................................

Chères Sauternaises, Chers Sauternais,
Enfin !! Enfin car pour la première fois depuis 2 ans, je ne vais pas débuter mon mot semestriel à 
votre égard par un état de la situation sanitaire de notre société. J’ose espérer comme vous que le 
pire est définitivement derrière nous. D’ores et déjà, le premier semestre 2022 aura été très satis-
faisant pour nos associations communales qui ont toutes pu reprendre l’intégralité de leurs activités 
avec en point d’orgue, le comité de jumelage de Sauternes qui - bien que tout nouvellement créé - a 
su, grâce à la mobilisation de nombre d’entre vous, remarquablement accueillir nos amis hongrois 
de Tolcsva du 27 au 30 mai dernier. Les perles de notre vignoble ont ainsi pu leurs être présentées 
ainsi que les spécificités de notre commune tant sur les aspects culturels qu’éducatifs et gastrono-
miques. On peut parler d’une vraie réussite collective en la matière.
S’agissant de réussites, je relève aussi celles réalisées par l’association « Patrimoine de Sauternes » 
qui nous a gâté le jeudi de l’Ascension avec un magnifique marché printanier, par le Centre de 
Musique Ancienne de Sauternes qui a enchanté le 28 mai dernier les convives du château d’Arche 
avec un concert baroque hors du temps mais aussi par le « Comité des fêtes de Sauternes » qui a su 
remarquablement organiser le lendemain un apéritif déjeunatoire festif et ouvert à tous – réunissant 
près de 200 d’entre nous - dans le cadre du jumelage de notre commune avec celle de Tolcsva.
Cette dynamique associative n’est pas prête de retomber car elle va se poursuivre largement dans le 
courant de l’été à venir avec notamment la tenue de deux marchés des producteurs les 2 juillet et 3 
septembre (organisés par le comité des fêtes), avec une reconstitution historique du 29 au 31 juillet 
sur le thème de la première guerre mondiale dans l’enceinte de notre école (manifestation portée 
par l’association « Souvenirs de poilus »), avec la première édition de la fête de notre village à la 
mi-septembre  (également organisée par le comité des fêtes) ainsi que les journées du patrimoine 
les 17 et 18 septembre.
Quand je me félicite de la belle activité de nos associations communales, je sais qu’elle s’accom-
pagne toujours à Sauternes de son pendant oenotouristique. Ainsi, nous avons eu le plaisir le 10 
juin dernier de voir notre célèbre « Saprien » renaître très qualitativement pour devenir le « Cercle 
Guiraud » complétant ainsi l’excellente offre de restauration de notre commune.
De son côté, notre commune va poursuivre dans les mois à venir son engagement pour le bien de 
tous. Ainsi, les travaux attendus de réfection et de sécurisation de voierie ainsi que d’enfouisse-
ment de réseaux électriques seront réalisés dès cet été au niveau de la route du château d’eau. 
En parallèle, je vous informe qu’un appel d’offres est en cours en vue de réaliser des travaux de 
réhabilitation de notre station d’épuration de Mahourat. En termes d’équipements, nos écoliers 
et leurs enseignantes auront le plaisir à la rentrée 2022/2023 de se voir doter de deux tableaux 
numériques et de deux ordinateurs portables totalement neufs. Le mobilier de la cantine/garderie 
(tables et chaises) sera lui aussi complétement renouvelé à cette échéance. Enfin, une borne de 
recharge électrique double pour véhicules légers devrait pouvoir être installée au niveau de la place 
de notre village dans le courant de l’hiver. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bel été 2022 aussi radieux que festif et reposant.
Bien à vous toutes et tous, Très chaleureusement,

Yann MAROT

A G E N D A
2 JUILLET 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
........................................................................
28 JUILLET

CONCERT CHANTRES ST HILAIRE
(CHÂTEAU FILHOT)
........................................................................
29-31 JUILLET

RECONSTITUTION GUERRE 14-18
(ÉCOLE SAUTERNES)
........................................................................
28 AOÛT

VIDE GRENIER PÉTANQUE
........................................................................
3 SEPTEMBRE

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
........................................................................
16-18 SEPTEMBRE

FÊTE DU VILLAGE
........................................................................
17-18 SEPTEMBBRE

JOURNÉES PATRIMOINE
........................................................................
18 SEPTEMBRE

CONCERT GOSPEL (ÉGLISE SAUTERNES)
........................................................................
25 SEPTEMBRE

JOURNÉE RAMASSAGE DÉCHETS
........................................................................
11-13 NOVEMBRE

PORTES OUVERTES SAUTERNES
........................................................................
12 NOVEMBRE

REPAS DES VENDANGES
........................................................................
12-13 NOVEMBRE

RAISIN D’OR
........................................................................
10 DECEMBRE

FÊTE BAROQUE (CHÂTEAU FILHOT)

Après quelques mois de travaux, l’inauguration de la Maison de 
Sauternes a eu lieu samedi 18 juin. 90m2 de surface de vente, 
présentant les 70 références de vins de Sauternes et Barsac de tous 
les adhérents. Des travaux ont également été fait pour reloger les 
bureaux de l’ODG à l’étage. 

L’office de tourisme a déménagé ! Les nouveaux locaux se situent sur 
la place de la mairie, à côté de la Maison de Sauternes.

RAPPEL DES SERVICES DE RESTAURATION PONCTUELS
......................................................................................................................

• FOOD TRUCK PIZZA Mercredi soir

• FOOD TRUCK BURGER Vendredi soir

• STAND HUITRES à partir de septembre
 Samedi matin avec le marché

MAISON SAUTERNES BARSAC

OFFICE DE TOURISME

RECONSTITUTION HISTORIQUE
BIVOUAC DE LA GUERRE 14/18 À SAUTERNES
Damien Tracou, avec l’appui de l’association nationale « Souvenirs de 
poilus », prépare la reconstitution d’un site de bivouac de la première 
guerre mondiale. Les Sauternais pourront assister à cet évènement les 
29, 30 et 31 juillet prochains. Il se tiendra dans l’enceinte de l’école 
de Sauternes.
Les « reconstituteurs » (terme dédié aux organisateurs de telles ac-
tions), sont allés très loin dans la recherche de l’authenticité puisque 
non moins de vingt-cinq personnes, en costumes d’époque, vont 
évoluer dans ce décor : Soldats français et Allemands, infirmières, 
conductrices d’ambulance, civils …
Le public pourra assister à l’entrainement des poilus au duel à la 
baïonnette et humer le fumet émanant de la cuisine roulante entretenu 
par le soldat cuisinier, entre la louche et le fusil, toujours prêt à partir 
au combat.
De grandes tentes d’époque et des auvents abriteront des centaines 
d’objets de guerre, dont les armes des combattants.
Damien nous avoue que cette passion et ce souci du détail authentique 
trouvent probablement leur origine dans le visionnage du film « Le jour 
le plus long » dont la précision des scènes et le respect historique des 
actions l’ont marqué et ont développé son esprit d’organisation.
Quant à l’ancrage de cette quête, il se situe peut-être dans  l’histoire 
propre de la famille dont 10 frères furent appelés à la guerre. Ils étaient 
âgés de 17 à 23 ans. 4 revinrent, blessés mais 6 restèrent sur le 
champ de bataille. Un seul d’entre eux fut retrouvé…

https://www.facebook.com/Souvenirsdepoilus/

B U L L E T I N M U N I C I P A L

JUIN 2022



Quelques dates sont venues rythmées ce début d’année 2022 pour l’As-
sociation des Parents d’Elèves de Sauternes.

Le traditionnel loto de l’APE a eu lieu le 5 février. Il a, comme à son 
habitude, remporté un grand succès !

L’association a également organisé le carnaval de l’école.
Il a eu lieu le 5 mars. Cette année, Mr Carnaval a pris des formes de 
virus et après le traditionnel défilé dans le village, il a été brûlé suite à 
un procès sans appel dans la cour de l’école.
Bravo aux enfants et aux enseignants pour cette réalisation !

Actuellement l’équipe de l’APE prépare la fin de l’année, la kermesse 
s’est déroulée le vendredi 1er juillet. Les familles ont pu venir s’amuser 
entre 16h30 et 18h30 puis enchainer avec un apéro offert par l’APE et 
un repas afin de partager un moment de fête avant les vacances d’été !

Enfin, pensez à l’année prochaine car le bureau de l’APE va évoluer. 
Nicole Tournois ne souhaite pas renouveler son mandat de présidente et 
Eva Daly nous quitte car la famille déménage.

Pour que l’association continue à vivre il est important que de nouveaux 
parents s’engagent dans le bureau !

Bonnes vacances !

A P E
Après deux années privées de certaines manifestations, c’est avec joie 
que notre équipe a pu réaliser le marché printanier 2022 avec 74 expo-
sants présents.  Malgré quelques gouttes de pluie en tout début de 
matinée,  cet événement s’est passé avec une temps très agréable, de 
nombreux visiteurs, une ambiance conviviale et festive grâce à la fanfare 
et Kévin notre animateur chanteur musicien. Notre équipe de 16 béné-
voles très actifs ont permis de servir 230 plateaux repas. Nous remer-
cions la mairie pour l’aide qu’elle nous a apporté, tous les exposants 
qui ont présenté leurs stands ainsi que tous les visiteurs qui sont venus 
participer à cette manifestation.  Nous reconduisons ce projet pour le 
jeudi de l’ascension 2023. 
Un concert Gospel sera donné le dimanche 18 septembre à 17h église 
de Sauternes à l’occasion des journées du Patrimoine. 

Bel été à  chacune et chacun. 
Martine Rodier 06 71 22 68 60

http://st-pierre-association.e-monsite.com

Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Oui nous sommes encore là, nous résistons. Nous allons terminer notre 
saison 2021-2022 avec l’espoir d’un retour à la normale; les contraintes 
sont plus légères et nous nous en réjouissons. C’est pour cela que nous 
avons pu organiser avec succès notre loto, le bal country et le vide gre-
nier. Merci à vous tous d’y avoir contribué.
Soyons honnête, nous aimerions voir revenir des anciens adhérents et 
des nouveaux afin que l’association perdure et se renforce. Les ren-
contres pour une randonnée, l’heure de gym que l’on partage, et l’heure 
de country où l’on s’éclate vous pouvez pas savoir comme cela fait du 
bien!!!!  Allez venez nous rejoindre à la rentrée de septembre.
En attendant le bureau et moi-même vous souhaitons un bel été.

PATRIMOINE SAUTERNES

AGVVS

Le weekend de l’ascension fut marqué cette année par la réception d’une délégation des représentants de la ville de Tolcsva, jumelée avec Sau-
ternes depuis août 2021.

Ce fut l’occasion de nombreuses festivités et rencontres et c’est ici l’occasion pour le Comité de Jumelage en charge de cette organisation de 
remercier l’ensemble des partenaires et volontaires qui ont fait de ces trois jours une totale réussite. 10 membres de Tolcsva, avec des élus, le 
maire, le directeur d’école et des représentants du monde viticole ont été accueillis le vendredi soir au Château Trillon par Thierry Deloubes où 
ils ont séjourné l’ensemble du weekend.

Le samedi fut une journée extrêmement riche en rencontres et visites avec un programme bien chargé :

 • Visite de La Tour Blanche organisée par Pierre Chéret avec 3 conférences : Robert Kindl qui nous a présenté la région du Tokay, M 
et Mme Figeac de l’université Bordeaux 3 sur l’histoire du Sauternes et David Bolzan de l’ODG pour une présentation actuelle de l’appellation 
Sauternes.
 • Visite de Guiraud (accueillie par Sandrine Garbay) et un déjeuner servi par la nouvelle équipe du Saprien.
 • Intronisation du maire de Tolcsva par les Ambassadeurs au château Filhot, accueillis par M et Mme de Vaucelles.
 • Et enfin pour clôturer cette journée un dîner de gala fut servi avec plus de 80 participants au château d’Arche : le repas fut accompa-
gné en musique par les Fils du Tonaire, préparé et servi par l’Auberge les Vignes (Arnaud Riotte) , accompagné de vins de Sauternes prestigieux 
( Arche, Guiraud et Yquem).

Le dimanche, la délégation put visiter Lafaurie Peyraguey ( Vincent Gallé), avant d’avoir le plaisir de se retrouver sur la place de notre village pour 
un apéritif déjeunatoire, plantation symbolique de pieds de vignes de Tokay et musique par les fifres (Sylvie et Jean Pierre Parisot). 200 personnes 
du village sont venues à la rencontre de la délégation et l’ambiance était très conviviale. Une tombola organisée par Christine Longo a permis 
également de gagner de nombreux lots. Cet événement était organisé par le comité des Fêtes de Sauternes ( Stéphane Coma, Henri Sanchez et 
Jean Pierre Longo) et fut un véritable succès : gageons qu’ils sauront le refaire !

Enfin, après une visite du CMAS et du Château de Cazeneuve (Organisé par la Maison du Vigneron et Chrystelle Desqueyroux), la délégation (un 
peu sur les genoux) se retrouva à La Petite Guinguette reçue par Marie Danielou et Guillaume Pauron.
Lundi matin, un moment enchanté avec danse et musique à l’école du village (Laure Martin et Sabrina Daubisse)  puis visite d’Yquem organisée 
par Francis Mayeur, avec un dernier repas partagé et organisé par Les Ormeaux (Isabelle et Eric Molard), avant de repartir pour l’aéroport et Tolcsva.
Les premiers retours de la délégation sont unanimes : nous avons un très beau village, un très beau terroir, des vins magnifiques et des habitants 
forts sympathiques !

Il nous faut maintenant capitaliser sur le succès de cette réception et imaginer quelle suite y donner autour des quatre piliers qui sont les bases 
de ce jumelage : éducation, œnotourisme, gastronomie et patrimoine culturel.
Préparons-nous pour qu’au-delà des visites de délégations nous puissions favoriser les échanges autour de ceux-ci.

Enfin, la barrière de la langue étant ce qu’elle est, tout le weekend, Petra Spizmuller et Laszlo Erdelyi ont permis la communication et les 
échanges entre parties. Sans eux, il aurait été bien difficile de se comprendre parfois ! Nous les remercions ainsi que celles et ceux qui ont par-
ticipés financièrement ou en donnant des coups de main bien nécessaires.

A très bientôt pour la suite !
Philippe Granié, Comité de Jumelage

WEEK-END JUMELAGECOMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a réalisé sur ce premier 
semestre, un loto et nous avons surtout eu 
le plaisir de vous voir nombreux et nom-
breuses lors de notre apéritif déjeunatoire 
du dimanche 29 mai.
Merci à tous ceux et celles qui ont œuvré à 
la réussite de ces manifestations.

D’autres actions sont en cours de prépara-
tion (marché des producteurs les 2 juillet 
et 3 septembre).
Nous pouvons d’ores et déjà vous garantir 

que notre commune de Sauternes aura sa fête comme l’ensemble des 
communes environnantes (16 au 18 septembre)  
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux pour ces divers ras-
semblements. Nous ferons le maximum pour rendre ces moments festifs 
les plus agréables, votre présence sera source de motivation pour tous 
les bénévoles
Toute personne désireuse de nous rejoindre est la bienvenue. 

Email : comitédesfetes@sauternes.com
Tél : 06.79.69.94.64

Nous remercions nos sponsors qui nous apportent leur aide, ainsi que 
tous nos bénévoles. Nous souhaitons également la bienvenue à  nos 
nouveaux licenciés. Notre concours de la journée du  15 mai à  rem-
porté un franc succès. 76 équipes en tête à tête le matin et 65 équipes 
en doublette l’après-midi.
Nos prochaines manifestations :
- 04 juillet après midi 
- 15 juillet  nocturne 
- 12 août  nocturne 
- 29 août après midi

Un ou deux vide grenier seront organisés (le premier le 28 août).
Rappelons que la pétanque est un sport qui a de nombreuses particu-
larités. C’est le seul sport où jeunes, plus âgés et féminines peuvent 
se mesurer et s’apprécier à égalité de chances. Il ne connaît pas de 
classes sociales. Il n’y a ni PDG, ni ouvriers mais des joueurs de boules 
et des amis. 

Bonne saison à toutes et à tous,
Sauternes sport - section pétanque

P É TA N Q U E

L’association Sport Culture et Traditions est heureuse de la reprise 
totale de ses activités. Lors des derniers jours du mois de mai, nous 
avons eu la chance de pouvoir vous accueillir lors de diverses manifesta-
tions au sein de la commune (le traditionnel marché printanier le jeudi 
de l’ascension organisé par Association Patrimoine Sauternes, lors de 
l’apéritif du 29 mai organisé par le comité des fêtes à l’occasion du 
weekend jumelage).
Lors de ces évènements nous avons pu voir que le croquet pouvait être 
un moment d’échange familiaux et la rencontre de diverses personnes
Nous espérons vous retrouver tout au long de cet été.

SPORT CULTURE TRADITION

G R A P P E  D ’ O R
Le Club des Seniors LA GRAPPE D’OR de 
SAUTERNES a repris des activités au cours du 
dernier semestre 2021 et 1er trimestre 2022 .
Outre notre sortie amicale en septembre à 
DANCHARRIA , le déjeuner spectacle à GAU-
RIAGUET en décembre et le déjeuner à la 
salle des Fêtes en février, les lotos du samedi 

soir ont rassemblé un nombreux public .
Pour 2022 nous aurons la joie de recevoir le 30 JUIN 2022 à la Salle 
des Fêtes à SAUTERNES  la FETE de la FEDERATION DES AINES 
RURAUX de LA GIRONDE regroupant les membres des Clubs Seniors 
avec des animations et un déjeuner .
Des voyages sont prévus en Septembre et Décembre 2022.
A bientôt et Amicalement

Le Bureau

C M A S
Le Centre de Musique Ancienne Sauternes a ouvert ses portes en sep-
tembre 2021. Pour fêter sa première année, il a organisé avec un peu 
plus de 90 élèves ainsi que leurs professeurs, une soirée au Château 
Filhot le jeudi 30 juin.

Au programme, 4 scènes pour la première partie de soirée pendant 
laquelle le public a pu apprécier les prestations des différentes 
disciplines collectives enseignées et des ateliers proposés au sein du 
Centre.

En deuxième partie, un concert rassemblant l’orchestre baroque 
EMAS, le Chœur du CMAS et divers solistes a été donné dans la cour 
du château. Sous le vocable Des ides musicales de juin : Suprises, 
cette soirée a offert des instants de convivialité, de partage et surtout 
de musiques ! 

Les portes ouvertes du CMAS auront lieu le samedi 2 juillet, occasion 
de visiter les locaux du Centre en plein cœur de Sauternes, de décou-
vrir les instruments enseignés et les multiples activités, de rencontrer 
les professeurs, de prendre des renseignements et de s’inscrire pour 
l’année 2022/2023. Vous pouvez retrouver le livret des actions péda-
gogiques dès juin à l’accueil du Centre. 

Rappel : la médiathèque du CMAS est ouverte et gratuite pour tous les 
Sauternais 

Retrouvez toute l’actualité du Centre Musique Ancienne Sauternes sur 
www.centremusiqueancienne.fr et sur les réseaux sociaux
05 56 62 78 88 

AGENDA A SAUTERNES: 

2 juillet : Portes ouvertes du Centre Musique Ancienne Sauternes

28 juillet : Concert : Une soirée chez le Chevalier de Chavoye, marin 
de Louis XV
Les Chantres de Saint-Hilaire Sauternes, Château Filhot,
21h, 15€/place | 10€ pour les membres de l’association

19 septembre : Rentrée pédagogique du CMAS


