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 RALLYE DU SAINT-EMILION

1991-2016
A l’aube de la 25e édition !

Que de chemin parcouru !
Ce Rallye créé en 1991, par une bande de copains dont la majorité habite la commune de Puisseguin, est toujours
là. Aucun d’entre eux ne se doutait certainement que 25 ans plus tard, il serait devenu le « Rallye du Saint
Emilion » et bénéficierait de cette notoriété. C’est grâce à leur persévérance que cette manifestation a pu se
pérenniser et s’imposer comme l’un des plus beaux rallyes nationaux de la région. Manifestation gratuite qui attire
chaque année de plus en plus de public, il offre également à de nombreux visiteurs l’occasion de découvrir et
déguster nos excellents produits du terroir.

Côté sport : cette année encore, nous attendons un plateau de choix avec la venue du vice-champion de France des
rallyes ainsi que de très belles pointures du milieu automobile.
Sans oublier nos équipages locaux toujours plus nombreux, jamais loin du podium. Cela serait un aboutissement qu'il
s'orne d'un équipage de la cité. Qui a dit que la passion ne se transmettait pas mais donnait des idées ou, tout du
moins, l’envie d’essayer.
Côté parcours : pour la 25° édition, aucune modification, seul le dernier tour s’effectuera de nuit pour que les puristes
admirent les rampes de phares éclairant les vignes et les murs du château de Monbadon.
Cette année encore, l’organisation vous a réservé une belle surprise avec l’aide ô combien précieuse de BMW
BRIENNE : ARI VATANEN ambassadeur de la marque BMW sera présent toute la journée sur le stand BMW à la
Cave avec un moment de dédicace qui, j’en suis sûr sera inoubliable.
Un simulateur de conduite de rallye sera installé sur le site de la Cave pour que chacun puisse venir s’essayer à
découvrir, peut-être, des talents cachés (En toute sécurité, 2€ le tour).
Vous avez été nombreux en 2015 à venir comme spectateurs sur notre manifestation et nous vous en remercions.
Cette année encore, la sécurité sera le mot d'ordre de l'équipe organisatrice, alors amis riverains et spectateurs
respectez les cultures (vignes) et les zones « public » - « Lieux autorisés = rubalise verte, pas de rubalise ou
rubalise rouge = Lieux interdits ».
Un parking sera à votre disposition, suivre le fléchage. Pour la sécurité de tous, le stationnement sur les bords de
chaussée aux alentours du site de la cave sera interdit. Merci de respecter la règle.
Alors, chers passionnés et amis de notre rallye, toute l’équipe d’organisation vous souhaite de passer une
excellente journée pour cet événement.

 MANIFESTATIONS 2016
AVRIL / MAI
Samedi 30 et Dimanche 1er Portes ouvertes des Vins de Puisseguin St Emilion
Vendredi 6 et Samedi 7
Rallye du Saint-Emilion
Dimanche 8
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 à 11h à Monbadon, à 11h30 à
Puisseguin
Mercredi 18
Repas mensuel Croqu’la Vie
Samedi 21
Repas de l’Ecole Publique
Dimanche 29
Commémoration de la Bataille de Verdun à 11h à Monbadon, à 11h30 à Puisseguin.
JUIN
Samedi 4
Samedi 4
Samedi 11 et dimanche 12
Mercredi 15
Vendredi 17

Fête du Vin
Anniversaire du Comité des Fêtes
Festivités organisées par le Comité des Fêtes
Repas mensuel Croqu’la Vie
Spectacle de fin d’année de l’Ecole Publique

JUILLET
Samedi 2
Mercredi 13

28ème Jeux Inter-villages à Lussac
Repas et soirée dansante Place Simonet

 INFORMATIONS MUNICIPALES
-

-

-

-

-

-

Appel à candidatures pour le CMJ : Si vous avez entre 9 ans et 11 ans, et que vous avez envie de devenir
Jeune Conseiller Municipal, faites-vous connaitre auprès de la Mairie dès que possible.
Les travaux en cours d’enfouissement des lignes à haute tension sur le territoire communal se
poursuivront dans les mois qui viennent pour s’achever à la fin de l’année.
L’avenue Beauséjour va être réaménagée entre la rue des écoles et celle qui conduit au cimetière : un
trottoir sera créé côté mairie limité par une bordure paysagère, et la bande de roulement bénéficiera
d’une réfection complète avec la mise en place de deux plateaux de ralentissement. Deux autres
ralentisseurs, aux Longues Règes et au sortir du bourg vers Castillon compléteront l’ensemble qui devrait
ainsi permettre une amélioration de la sécurité au cœur du bourg.
Inattendu : la commune de Puisseguin a été retenue dès cette année par le Conseil Départemental pour une
mise à niveau anticipée en très haut débit de l’Internet. La date d’entrée en service n’a cependant pas
encore été précisée.
La médaille de la commune de Puisseguin a été remise aux représentants des sapeurs- pompiers et des
forces de gendarmerie en témoignage de gratitude pour leurs interventions lors de l’accident du 23 octobre.
Le principe de la création d’une stèle commémorative a été actée par le coordonnateur national chargé du
suivi des conséquences de l’accident ; c’est l’association des familles des victimes qui doit désormais se
déterminer sur la forme et la date de sa mise en place.
A la demande du Préfet, une commémoration de la Bataille de Verdun sera organisée au cimetière de
Monbadon et au cimetière de Puisseguin le 29 mai, en liaison avec celle qui rassemblera le chef de l’état et
la chancelière allemande ce jour-là à la nécropole de Douaumont, à Verdun.
Les animaux qui divaguent posent de nombreux problèmes au quotidien et sont sources de plaintes
incessantes. En particulier, ces derniers temps, les incidents mettant en cause des chiens qui divaguent et
agressent se multiplient avec des conséquences parfois lourdes pour leurs victimes mais aussi pour leurs
propriétaires peu conscients. A chacun de prendre ses responsabilités.
Le samedi 28 mai de 14 à 16h, la commune sera traversée à vitesse modérée par la randonnée de
véhicules historiques du Classic Rallye Races, « le 45e Parallèle ».

 Puisseguin « FÊTE son VIN » : Samedi 4 Juin
2e Edition organisée par l’Association Nature en Fêtes
Place Simonet de 10h00 à 23h00
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
10h30 : Messe à l’Eglise St Pierre
11h15 : Chorale de Villenave d’Ornon
11h30 : Pose d’une plaque sur la tombe du dernier Seigneur de Puisseguin et ouverture de la Fête du Vin
par les jeunes Conseillers.
11h45 : Intronisations par la Jurade de St Emilion et la Confrérie des Côtes de Castillon
12h00 : Ouverture des Tablées (sous tentes)
De 10h00 à 19h00 : Nombreuses animations dans le bourg
De 19h00 à 21h00 : Apéro - Cabaret animé par Lady Coco, sur la place Simonet
21h00 : Diner - Cabaret animé par les Pépés Moustachus. Inscription à la Mairie 05 57 55 22 20
Règlement à la réservation : 30 euros (15euros pour les moins de 15 ans).

 70ème Anniversaire du Comité des Fêtes
Le Samedi 4 Juin
Le Comité des Fêtes a été créé en 1946 par le Dr Marceau DUPUY, Maire, Conseiller Général, Député, chevalier de
la Légion d’Honneur, Président d’Honneur du Comité.
1946/1949 : Raoul GUENANT, 1949/1953 : Le président du « Comité des Fêtes et du Raid Hippique » était Jérôme
RIBEYREIX, 1953/1955: Jean PETIT, 1955/1957 : J-Pierre DONZAC, 1957/1960 : André SEGUY,
1960/1962 : François VEYRIER, 1962/1964: Alain DUPUY, 1964/1970 : Fernand RONGERIAS,
1970/1972 : Alain DUPUY, 1972/1975 : Claude ROUDIER, 1975 à ce jour : J-Louis LAMY.
Le 4 Juin 2016, le Comité fêtera ce 70ème Anniversaire au Foyer Rural.
11h30 : Remises de médailles d’Honneur de Bénévolat, et médailles d’Honneur Fêtes et Manifestations.
12h30 : Banquet de la Fête avec Orchestre. Réservations au 05 57 74 62 68

 A PROPOS DE …
Je m’appelle Julien GALINEAU, j’ai 13 ans et je suis conseiller municipal jeune à Puisseguin. Pour cette Petite Plume,
on m’a demandé de rédiger la dernière page. Je suis ambassadeur de l’association ELA. J’ai donc décidé de vous parler
de cette association.
L’association ELA a été fondée en 1992 par Guy ALBA et lutte contre les leucodystrophies.
Cette association a fondé un réseau d’aide et d’information sur les leucodystrophies (le RAIL) qui est un service
destiné aux professionnels de santé qui délivrent des informations sur les leucodystrophies.

 Qu’est-ce qu’une leucodystrophie ? C’est une maladie rare qui s’attaque au système nerveux.
 Qui sont les parrains ? Les célébrités qui parrainent cette association sont nombreuses. Parmi eux, il y a :
Zinédine Zidane, Denis Brogniart, Cyril Hanouna ou encore Grégoire…

 Comment et où faire un don ? Vous pouvez faire un don sur le site ela-asso.com
Julien Galineau
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