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 RALLYE DU SAINT-EMILION : 27ème EDITION

La 27° édition du rallye du Saint-Emilion nous a proposé un plateau exceptionnel tant dans la qualité des
équipages que dans le nombre de voitures engagées 140 toute catégorie confondue. 123 voitures étaient autorisées à
prendre le départ.
Cela n’était jamais arrivé en 27 ans, la pluie était au rendez-vous, pas une averse comme les autres éditions, là une
journée de novembre bien humide qui a rendu la vie difficile à tout le monde, tant aux pilotes car l’eau recouvrait les routes
qu’à l’organisation.
La victoire est revenue pour la troisième fois consécutive à l’équipage GALPIN Jérôme GALPIN Anne qui ont dû
batailler dur toute la journée pour reprendre le leadership à l’équipage local PURREY Fréderic LACHIEZE Audrey qui
d’entrée de jeu avait mis la barre très haute. Tout d’abord l’équipage LONGEPPE Bruno CORBINEAU Marie se lançait
dans une remontée fantastique avant de renoncer dans la dernière spéciale suite a une sortie de route sans gravité.
Belle aubaine pour le vainqueur qui n’en demandait pas tant. Dans toutes les catégories et classes une bagarre
acharnée à eu lieu faisant de cette édition une réussite sportive malgré la météorologie.
Le classement final se compose comme suit :
1° GALPIN / GALPIN sur SKODA R5 vainqueur
2° PURREY / LACHIEZE sur MITCHUBSHI lancer EVO 9 en FA8 Second
3° ORILLAC / ORILLAC sur FORD FIESTA R 5 Troisième
4° JACOB / MAROTTE sur PEUGEOT 206 F 2014 premier des deux roues motrices
5° LACOUTURE // REGNIEZ sur BMW COMPACT 318 F 2014 premier des propulsions
A noter que les équipages locaux ont connu dans ces conditions difficiles de très beaux résultats. Un grand bravo à
l’équipage PURREY / LACHIEZE qui a réalisé un rallye parfait en mettant la pression à tous ses concurrents sur des
voitures de nouvelles générations. Ils ont vaincu le chat noir qui les suivait sur le rallye du Saint Emilion.
Un grand merci à tous les riverains et les communes traversées par le rallye pour leur compréhension, dès que le
temps le permettra une balayeuse passera sur les routes encore merci à tous.
Toute l'équipe du rallye du Saint-Emilion vous souhaite, pour les viticulteurs une bonne récolte 2018, et pour tous un
bel été. Rendez- vous début juin pour la 28° édition avec le beau temps.
Jean-Michel COURJEAU

 VISITE DE FRANCOIS HOLLANDE A PUISSEGUIN
Le 15 mai dernier, l’ancien chef de l’Etat, de passage dans notre région, a souhaité
s’arrêter brièvement et discrètement dans notre commune afin de déposer des fleurs au pied de
la stèle commémorative de l’accident du 23 septembre 2015, et de s’y recueillir en souvenir
des 43 disparus.
Accueilli par Mr le Maire, le Président de l’association des victimes, Mme le Maire de Petit
Palais et le Président de la CDC, il leur a indiqué avoir gardé un souvenir très ému de sa visite
aux familles rassemblées au Foyer Rural, quelques jours après la tragédie et a pris des
nouvelles des personnes blessées. Mr le Maire l’a remercié de sa visite au nom de tous les
habitants de Puisseguin et lui a remis la médaille de la commune.

 FÊTE DES VOISINS ET INAUGURATION DU BARBECUE
DE LA COMMUNE LE VENDREDI 25 MAI
Le vendredi 25 mai, la municipalité invite les habitants de Puisseguin à un repas des voisins un peu particulier
puisque ce sera l’occasion d’inaugurer le barbecue installé derrière la Mairie et le Foyer Rural. Don d’un généreux mécène,
évergète moderne, ce nouvel équipement est destiné à l’avenir à être mis à la disposition de ceux qui le souhaitent. A cet
effet, des tables seront durablement installées à proximité pour faciliter son utilisation. Le 25 mai, à partir de 19h, la
commune offrira un apéritif et des grillades (saucisses, merguez, ventrêche) aux habitants qui souhaitent participer.
Pour le reste, il conviendra, comme pour un repas des voisins classique, d’apporter un plat et ce qui l’accompagne pour
un repas partagé, ainsi que ses couverts. La grillade sera assurée dans la bonne humeur par le donateur, Maxime Tran, en
personne. Ce sera l’occasion pour la municipalité de le remercier chaleureusement. Réservation à la Mairie 05 57 55 22 20

 FÊTE DU VIN LE SAMEDI 2 JUIN
PROGRAMME DE LA JOURNEE
10h00: Ouverture au public
10h30: Messe à l'église St Pierre de Puisseguin
11h30: Intronisation par la Jurade de Saint-Emilion
12h00: Ouverture des tablées gourmandes parc Simonet
14h30: Départ des balades en calèche Parc Beauséjour
ANIMATIONS DIVERSES ET VARIEES DANS
LE BOURG
- Démonstration de danse Sévillane par l'asso RIA PITA
- Chorale de Puisseguin
- Démonstration des rouleurs de barriques
- Marché gourmand
- Toute la journée, exposants et artisans d'art seront présents
18h30: Intronisation par la Confrérie des Vins de Castillon

Sur réservation:
20h00: Tablée nocturne au Foyer Rural
Menu : Apéritif et tapas, Melon Jambon, Paella,
Fromage et salade, Crème Catalane, Vin, Crémant, Café
Adultes : 22 euros / Enfants - de 12 ans : 13 euros
Inscription à la Mairie 05 57 55 22 20.
Règlement à la réservation.
Mail mairie de puisseguin :
mairie.puisseguin@orange.fr

 FÊTE DE LA MUSIQUE LE VENDREDI 15 JUIN
La fête de la musique revient poser ses instruments (un peu en avance par rapport à la « date officielle ») le 15 Juin à
Puisseguin à partir de 19h. 3 groupes seront successivement sur scène pour vous faire danser et passer une excellente
soirée.
PCV : jeune groupe (créé en 2017), ces musiciens monteront pour la 1ière fois ensemble sur une scène et vous plongeront
quelques années en arrière avec des morceaux cultes.
Damehood : indéniablement, un jeune groupe libournais qui monte. Gagnant à plusieurs reprises le prix du public sur
plusieurs tremplins musicaux, ces jeunes auteurs compositeurs interprètes, vont vous entrainer dans leur univers
d’inspiration rock.
Bal de Match : groupe à l’origine de la 1ière fête de la musique à Puisseguin, il revient cette année avec un répertoire
renouvelé et vous promet de passer en revue des chansons qui vous ont fait vibrer ces dernières décennies.
Bref un programme à ne rater sous aucun prétexte. Buvette et restauration (possibilité de réservation auprès du Bistrot de la
Gare). On vous y attend nombreux.

 VINZIK FESTIVAL LE 13 JUILLET
L’association Vinzik a pour but d’organiser des événements lui permettant de trouver
des fonds afin d’aider à la réalisation de rêves d’enfants hospitalisés pour de lourdes
affections. L’année dernière, Vinzik a ainsi pu aider Loane accueillie au service pédiatrique
de l’hôpital de Libourne.
Vinzik organisera donc, pour la troisième année consécutive, une soirée festive à
Puisseguin, le 13 juillet de 19h30 à 1h du matin, avec le concours de la municipalité et le
soutien du service de pédiatrie.
L’animation sera assurée par le groupe Pap’s (répertoire de reprises pop, folk et chansons
françaises) et les Jacks’n Fagots (groupe acoustique de reprises françaises et
internationales, pop, rock, blues, folk, country).
Le point restauration proposera des assiettes de tapas, saucisses, merguez, ventrêches,
frites et huitres. Une buvette servira des sodas, bière, vin rouge et rosé.
L’affluence s’annonce forte.

 RANDONNEES





1er juillet : la Marche à Léo Drouyn. Journée découverte à pied sur les traces des lavandières de Petit Palais à Lussac,
animée par les conteuses de la compagnie théâtrale Millésime. Boucle de 14 kms, pique-nique sorti du sac à midi, petit
concert et pot de remise en forme en final. Information et inscription : association Rouge de Rouge, 07.86.58.51.97. 10 euros
de participation.
25 août : Rallye automobile de découverte, de la cave de Puisseguin à celle de St Emilion, association Rouge de Rouge,
information et inscription, rallyerouge@gmail.com
1er septembre : Rando Barbanne. Journée découverte à pied sur les rives de la Barbanne, de la source à Parsac. Boucle de
14 kms, pique-nique tiré du sac à midi, pot de remise en forme et en musique à Monbadon en final. Inscription : associations
Nature en Fête, Plateau de Pompéianvs, Rouge de Rouge, à la mairie de Puisseguin. 10 euros de participation.

 LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
 Projet de Agathe : Je m’appelle Agathe BROUILLAT, conseillère municipale, je suis en CM2 à l’école SAINTVALERY à Saint-Emilion. J’aimerai que nous, le CMJ, nous restaurions certains monuments historiques de Puisseguin
comme la croix hosannière du cimetière. Concernant la peinture sur le dos du Foyer Rural, j’imagine une scène avec des
enfants qui jouent dans un parc de jeux.

 Projet de Anselme :
Sur la route des Pyrénées, avec mon frère et mes parents nous nous sommes arrêtés au magasin Auchan de Pau. C’était un
arrêt que je qualifierais d’arrêt logistique ou bien d’arrêt ravitaillement pur plaisir car le but en était d’acheter de la
nourriture et autres choses essentielles pour les vacances ! C’est l’une des rares fois où je vois ma mère pousser le caddie
avec plaisir.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’au rayon vin je tombai nez à nez avec une immense photo du village de Puisseguin.
Nous pouvions y admirer le presbytère, l’église, le château… Tout cela dans un cadre bucolique absolument magnifique !
D’ailleurs cette vue panoramique du village est en fond d’écran sur TF1 lorsque Jean-Pierre Pernaud fait des reportages sur
les régions de France.
Je me souviens alors, que depuis mon poste d’observation sur le balcon de ma maison, je peux voir des dizaines de touristes
prendre en photo notre village. J’imagine toutes ces photos aux quatre coins de la France ou peut-être du monde !? Oui,
Puisseguin est un beau village de France !!
C’est pour cette raison que je pense qu’il serait nécessaire de faire enterrer les lignes électriques qui gâchent la vue sur le
quartier de l’église et sur le vallon reliant Puisseguin au lieu-dit Gironde. Cela mettrait en valeur notre patrimoine.
Qu’en pensez-vous ?

 NOS COMMERCES …
Infos multiservices,
Nous sommes heureux de vous informer que le magasin ouvrira ses portes tous les lundis matins à partir du 4 juin de
7h30 à 12h30, et ce pour toute la période des beaux jours dans un premier temps.
De plus, n'ayant de cesse de satisfaire notre clientèle et de mettre en avant nos producteurs locaux, nous vous proposons
deux nouveautés :
-une bière artisanale élaborée à Sadirac (33) à base de jus de raisins de qualité, Merlot, Cabernet Sauvignon,
-un fromage blanc servi à la louche et provenant de la ferme Van Der Horst située à Montcaret (24).
Nous espérons ainsi répondre aux appétits de chacun et vous invitons à venir découvrir ces nouveaux produits.
Catherine, Jimmy et Proxi

Infos boucherie,
Pour la boucherie Paludetto, tout comme pour le multiservices, il est très important de favoriser le circuit court.
Ainsi vous pourrez trouver sur son étale des viandes provenant d'animaux nés et élevés à Lussac chez Monsieur Chassagne
ou de Sablons provenant de la ferme de Monsieur Bossuet.
Avec le retour du beau temps, les fêtes et repas de famille sont de retour.
La boucherie Paludetto propose des plats traiteurs pour vos événements, mais aussi côté matériel une chambre
froide - remorque en location et cela sur simple réservation.
Les grillades étant de saison, du 1er au 15 juin entrecôtes sans os et saucisses diverses seront en promotion.
Info: à partir du mois de septembre, Valentin Paludetto fils de Monsieur et Madame Paludetto vous servira peut-être à
Puisseguin. En effet il débutera son apprentissage pour devenir boucher. Nous le félicitons.

 RUBRIQUE BIEN ÊTRE ET SANTE
Qu’est-ce qu’un hydrolat ou eau florale ?
C’est une eau obtenue par la distillation d’une plante choisie. La plante par exemple, la rose de Damas est insérée dans
l’alambic. Sous l’effet de la chaleur, la vapeur d’eau passe à travers la plante, elle est ensuite refroidie, et au final 2 produits
sont recueillis : d’une part l’huile essentielle, d’autre part l’hydrolat.
Les hydrolats ont donc les propriétés des plantes qui ont été distillées.





L’Eau florale de Rose de Damas est utilisée :
sur la peau car elle est apaisante, régénérante, antirides, ravive l’éclat, et revitalise. Tous les matins appliqués en eau
nettoyante pour tous types de peau même les plus sensibles : rougeurs, couperose, bébés, enfants,…
L’Eau florale de lavande est utilisée :
sur la peau car elle est cicatrisante, anti inflammatoire, relaxante, antiseptique léger, rééquilibrante, antistress. Appliquer en
eau nettoyante tous les matins pour les peaux mixte à grasses ou irritées.
en cas de coups de soleil en application en compresses.
chez les bébés, enfants en pulvérisation sur l’oreiller pour bien dormir.
Astuces : composer votre masque de beauté vous-même. Le Masque du Botaniste (mélange à base d’alginates et d’huile
essentielle de lavande) à compléter avec une eau florale de votre choix. De la Rose pour un masque éclat, ou de la lavande
pour un masque rééquilibrant. Et bien d’autres possibilités selon vos envies…
Laetitia MARCONOT
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