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 DE FUTURS VITICULTEURS DANS
UNE « GROSSE SITUATION »

Ils ont 17 ans, sont en Bac Pro Vigne Vin au Lycée Agricole de Montagne et depuis 3 ans ils ont fait le
choix de mener un projet autour de Puisseguin : « la Grosse Situation ».
Encadrés par Mr Filton et trois animatrices bordelaises : Lucie, Alice et Bénédicte, ils ont présenté plusieurs
spectacles ces deux dernières années au Foyer Rural. Le 30 mars c’était le final. Reprenant la devise de la
commune, « Je me lèverai et j’irai » (Surgam et Ibo), et sous le couvert d’une enquête policière, ils ont fait
randonner en fin d’après-midi près d’une centaine de participants, du Cros à Guillotin pour finir en nocturne sur
la place Fressineau, avant un dîner d’adieu au Foyer. Un spectacle considérable et inattendu. En apparence très
décalé, il a en fait révélé que ses jeunes acteurs avaient acquis une perception très fine des multiples enjeux
croisés des métiers et du milieu viticole auxquels ils se destinent.

 DE NOUVEAUX GERANTS POUR L’EPICERIE
Madame Guillet et son associé ont repris la gérance de l’épicerie Proxi Jeudi 22 Mars.
Leur projet est de compléter et améliorer l’offre existante.
Ils souhaitent proposer des produits locaux tels que des légumes cultivés entre Castillon-la-Bataille et Lamothe
Montravel, mais aussi du fromage à la coupe, des fromages de chèvre ainsi que des produits laitiers tout droit
venus de la ferme des Jarouilles située à Coutras.
Toujours avec le souhait de favoriser les artisans locaux, le pain de la boulangerie de Montagne sera sur les étales
les jours de semaine, puis ce sera au tour de celui de Puynormand d'être proposé à la clientèle le Week-end.
Point Poste, relais colis, Gaz, presse, seront comme jusqu’à présent les services proposés.

La reprise d’un commerce étant toujours une joie, impossible de ne pas souhaiter comme il se doit la bienvenue à
nos nouveaux commerçants.
Pour cela, samedi 24 mars à 11h au Foyer Rural, Xavier Sublett, Maire de la commune leur adressait la première
partie de son discours et leur souhaitait la plus belle réussite qui soit.
Puis, c’est à Florence Ruffing et Nadia Cally, employées de la précédente structure et bientôt sur le départ, qu’il
offrait la seconde partie, pour rappeler à toutes et à tous combien leur implication avait été appréciée.
Ces dames se sont alors vues applaudies et remerciées par une population reconnaissante de leur
professionnalisme, leur gentillesse et leur sens du service.
Elles, qui depuis le mois d'août dernier assumaient seules le bon fonctionnement du commerce suite au départ du
gérant retourné dans sa région d’origine.
Un petit cadeau de la part de la commune de Puisseguin en guise de remerciements est venu s’ajouter aux
nombreux témoignages de reconnaissance et d’amitié, que les habitants présents voulaient leur témoigner.
Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs recherches d’un nouvel emploi et renouvelons nos souhaits de
réussite les plus sincères à nos nouveaux Gérants.
Frédérique GUILLOT

 INFORMATIONS MUNICIPALES
 Agnes CELERIER vous informe de son installation en qualité d’infirmière diplômée d’état au cabinet
infirmier situé N° 18 à Puisseguin (à l’adresse du Docteur Flipot).
Elle rejoint l’équipe de Marie-Pierre ROBIN et Marion SCHWENTZEL.
C’est avec plaisir qu’elle répondra à la demande de soins des habitants de Puisseguin et ses alentours.
 ASSOCIATION Communale de Chasse Agrée de Puisseguin : le président de L'ACCA de Puisseguin
convie tous les propriétaires de surface agricole et les adhérents à l'Assemblée Générale annuelle qui aura lieu
le vendredi 15 juin 2018 à 19 h au Foyer Rural de notre commune. L'ordre du jour sera affiché en mairie 10
jours avant l'assemblée.
Jean Claude LAPARRE

 LA SECURITE ET VOUS …
Cambriolages : 8 erreurs à éviter

Certaines erreurs, plus fréquentes qu'on ne le croit, vont simplifier le travail des cambrioleurs. En voici 8 à éviter
absolument si vous voulez réduire les risques d'être victime de cambriolage.
1. Laisser la porte ouverte : même pour 5 minutes d'absence, verrouillez toujours vos accès.
2. Mettre les clés à disposition des voleurs : ne laissez pas vos clés dans la boîte aux lettres ou sous le
paillasson. Il en est de même pour les clés de votre véhicule : ne les laissez pas dans un sac à main ou sur une
table à proximité de l'entrée ou d'une fenêtre.
3. Indiquer ses dates de vacances : n'indiquez pas vos dates de vacances sur votre répondeur et sur les réseaux
sociaux.
4. Laisser la boîte aux lettres déborder : si vous partez plusieurs jours, assurez-vous de demander à un voisin
de vider votre boîte aux lettres régulièrement.
5. Laisser du matériel dehors : éviter de laisser à portée de main des échelles, des chaises, un bac à ordure, tout
ce qui permet de grimper.
6. Cacher les objets dans des lieux faciles à deviner : évitez de cacher de l'argent ou des objets de valeur dans
l'un des premiers endroits auxquels va penser un cambrioleur : armoires, tiroirs de votre bureau…
7. Tous feux éteints : ne laissez pas votre maison éteinte durant une longue période d'absence. Vous pouvez
installer et programmer un simulateur de présence.
8. Laisser les volets fermés : l'idéal est de les ouvrir et de les fermer normalement, même quand vous vous
absentez. Pour cela, vous pouvez demander à votre voisin !



LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

 Projet de Anselme
Je m’appelle Anselme LAMARQUE, je suis scolarisé en classe de CM2 à l’école du Sacré Cœur de PUISSEGUIN.
J’aimerai réaliser un panneau d’anciennes photos de notre école.
Il fut une époque où la salle de classe était un wagon ! Qui aurait une photo pour illustrer ces temps pas si anciens que
cela ?! Etait-ce un wagon lit pour les élèves dans les nuages ou un wagon de Première Classe pour les élèves en cravate et
culotte courte ? Je vous remercie.

 Projet de Célène



1554 PUISSEGUIN 1574
« Loué soist Dieu »

C’est par ces trois mots que s’ouvre l’impressionnant manuscrit du livre terrier des maisons nobles de
Monbadon et Jouanin rédigé sur parchemin en 1554 par le notaire Jean Rodier, à la demande du seigneur Pierre
de Dieuzayde et Galienne de Jousset, sa femme. En 2011, une équipe de passionnés issus de l’Association
Historique de Puynormand avait déjà mis à la disposition du public la transcription intégrale d’un livre terrier
(inventaire des terres louées par un seigneur à des tenanciers) daté des années 1594-1599, retrouvé par hasard en
vente en 2009 sur internet et qui concernait les biens possédés par Guillaume d’Estrabourg, seigneur de Jouanin à
Monbadon.
Désormais, ce sont les livres terriers datés de 1554 et 1574, concernant les mêmes lieux et la même famille qui
vont pouvoir être étudiés, car ils ont été retrouvés aux archives départementales de la Gironde. Le fait de pouvoir
disposer de trois livres terriers rédigés en trois temps, à 20 ans d’intervalles et pour le XVIe siècle, est tout à fait
rare et donc exceptionnel. L’intérêt est d’autant plus grand, que ces deux nouveaux documents sont beaucoup
plus fournis que celui déjà étudié qui comportait pourtant déjà 190 pages. Ils vont permettre de remonter le temps
en suivant les tenanciers, de compléter et de préciser ce que l’on avait appris mais aussi d’étudier bien des
évolutions en croisant les informations. Seul bémol, l’écriture est loin d’être facile à lire. L’ordonnance de
Villers-Cotterêts faisant du français la langue officielle du royaume n’avait alors que 15 ans.
Un travail de bénédictin en perspective. Mais très probablement des surprises à venir pour une
connaissance plus juste de notre territoire.
Xavier SUBLETT

 MANIFESTATIONS
AVRIL

Mercredi 18 :
Dimanche 22 :
Vendredi 27 :

Repas mensuel Croqu’la Vie
Loto de Croqu’la Vie
Carnaval de l’Ecole Publique Jeanne d’Albret

MAI

Samedi 5:
Mardi 8:
Samedi 12:
Dimanche 13:
Mercredi 16 :
Dimanche 20 :

Spectacle Ecole du Sacré Cœur
Cérémonies aux Monuments aux Morts de Monbadon et Puisseguin
Repas organisé par l’UNC AFN
Rallye Ecurie Ken Daten
Rallye Ecurie Ken Daten
Repas mensuel de Croqu’la Vie
Loto du Comité des Fêtes

JUIN

Samedi 2 :
Dimanche 10 :
Vendredi 15 :
Samedi 16 :
Dimanche 17 :
Vendredi 22 :
Samedi 23 :
Vendredi 29 :

Fête du vin
Repas Fêtes des mères et des pères organisé par Croqu’la Vie
Assemblée Générale Chasse
Festivités du Comité des Fêtes
Festivités du Comité des Fêtes
Spectacle de l’Ecole Publique Jeanne d’Albret
Concert du groupe vocal « si ça vous chante… »
Kermesse de l’Ecole Publique Jeanne d’Albret

Directeur de la publication : Xavier Sublett
Responsable de la publication / Comité de rédaction : Maryline Privat, Arabelle Branger, Nathalie Gautrais, Pascal Galineau, Jean-Louis Lamy,
Francois Eschapasse
Imprimé par la Mairie de Puisseguin / Dépôt légal : Avril 2018

