
UN CONCERT A L'ÉGLISE
Le mois d’octobre a vuLe mois d’octobre a vu
plusieurs manifestationsplusieurs manifestations
se dérouler  sur  notrese dérouler  sur  notre
commune :commune :

-  un concert  dans l ’égl ise,-  un concert  dans l ’égl ise,
le  vendredi  8,le  vendredi  8,

-  un vide grenier  et-  un vide grenier  et
vendanges gourmandes levendanges gourmandes le
10,10,

-  une animation pour les-  une animation pour les
élèves du SIRP organiséeélèves du SIRP organisée   
  par  "Les enfants des troispar "Les enfants des trois
val lons" le  16val lons" le  16

- le  trai l  des coteaux de- le  trai l  des coteaux de
Fronsac le  17,Fronsac le  17,

-  l ’exposit ion ZOOM par-  l ’exposit ion ZOOM par
l ’association Zygol ibri  dul ’association Zygol ibri  du
22 octobre au 1922 octobre au 19
novembre,novembre,

-  les  journées Portes-  les  journées Portes
Ouvertes des appel lat ionsOuvertes des appel lat ions
Fronsac et  Canon FronsacFronsac et  Canon Fronsac
les 23 et  24 octobre.les 23 et  24 octobre.

C’est  un plais ir  de voirC’est  un plais ir  de voir
notre bel le  commune aussinotre bel le  commune aussi
vivante et  animée.  Surtoutvivante et  animée.  Surtout
à l ’automne quand el le  seà l ’automne quand el le  se
pare d’or  dans les vignes.pare d’or  dans les vignes.

UN AUTOMNE ANIMÉ
A SAINT-MICHEL
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DANS CE SUPPLÉMENT

concert  à  l 'égl ise

vendanges gourmandes/vide grenier

atel iers  pour  les  enfants

trai l  des  coteaux

journée Portes  Ouvertes

expo it inérante et  f ixe

 

L’associat ion de sauvegarde du patr imoine qui  œuvre pour fa ire connaitre et
restaurer les monuments de notre commune a organisé le vendredi  8 octobre
un concert  dans l ’égl ise de St  Michel .  Ce concert  avait  pour but ,  outre de
proposer une animation dans l ’égl ise,  de col lecter des fonds pour f inancer ses
futures act ions.

M. Jean Goujon ancien professeur du conservatoire de musique de Libourne a
bien voulu proposer gratuitement ce concert  avec sa chorale et  lu i-même
assurant des intermèdes à la  f lute.

Les spectatr ices et  spectateurs qui  rempl issaient la  nef ont été enchantés de
la prestat ion qui  s ’est  f in ie de manière interact ive,  la  chorale se mêlant au
publ ic  et  tout le  monde chantant ensemble sous la  houlette du chef.

Après le concert ,  tout le  publ ic  fut  invité dans la  sal le  des fêtes à un pot de
l ’amit ié pour un moment d’échanges fort  apprécié.



UNE SORCIÈRE POUR

LES ENFANTS UN VIDE GRENIER 

Après plusieurs années d’ interruption,  à  l ’ in it iat ive du Comité des fêtes,  des
Vendanges gourmandes et  un vide grenier  ont été organisés de 8h à 18h dans
le bourg de St  Michel  le  dimanche 9 octobre.

Dés 5h25 les premiers des 43 exposants arr ivaient place de la  mair ie .  A 8h
tout le  monde était  bien instal lé  et  déjà des acheteurs potentiels
déambulaient dans les rues.  I l  est  diff ic i le  d ’évaluer mais i l  y  a  eu beaucoup
de monde,  surtout entre 10h et 17h.
De midi  à  14h30,  de nombreux repas ont été vendus et  les chanteurs du
groupe ont agréablement animé la  place avec des chansons de var iété
françaises pr incipalement.

Le comité des fêtes et  l ’équipe municipale sont sat isfaits  de cette réussite
pour une reprise.  I ls  remercient tous les bénévoles.  

L ’object if  est  de pérenniser cette manifestat ion tout en la  rendant encore
plus fest ive et  attract ive

DES VENDANGES GOURMANDES

Juste avant les vacances de
la Toussaint ,  l ’association
des parents d’élèves du
SIRP « Les enfants des 3
val lons »  a  organisé dans la
sal le  des fêtes de St  Michel
un atel ier  Hal loween pour
les enfants des 3 écoles.  I ls
pouvaient se fabriquer une
cape,  une baguette
magique ou un chapeau.
Les parents pouvaient
acheter soit  des citroui l les
non comestibles pour la
décoration d’hal loween,
soit  des citroui l les
comestibles pour cuisiner
une bonne soupe
d’automne,  offertes par Le
Petit  Marché de St-Michel .
Environ un t iers  des
enfants des 3 écoles était
présent,  ce qui  est  un vrai
succès.  Voi là  une bel le
init iat ive à renouveler .
Merci  aux parents
bénévoles pour leur
investissement.



UN TRAIL SUR NOS COTEAUX

LES JOURNÉES PORTES
OUVERTES

Les 23 et  24 octobre,  les
appel lat ions «  Canon Fronsac »
et  «  Fronsac »  ont organisé,
comme chaque année,  leurs
journées portes ouvertes,  au
plus beau moment de
l ’automne quand les vignes se
parent d’or .  Cette année,  un
weekend de plein solei l  a
magnif ié les  balades et  la
beauté des châteaux.

A St  Michel  5 châteaux ont
accuei l l i  les  vis iteurs :
Château Mazeris ,  Château
Mazeris  Bel le  Vue,  Château
Cassagne Haut Canon et
Château Steval .  Ce fut
l ’occasion de profiter  des
sites,  de vis iter  les  chais ,
d’apprendre moulte choses sur
l ’é levage du vin,  et  bien sûr de
déguster les  dél ic ieux
breuvages.

Pour la  première fois ,  l ’associat ion «  Les Foulées vertes »  de Libourne a
organisé son trai l  des coteaux de Fronsac avec départ  et  retour du bourg de
St Michel .  Le s ite et  le  parcours ont été part icul ièrement appréciés par les
470 coureurs (400 adultes et  70 enfants) .  I l  faut dire que le grand solei l  et  le
ciel  b leu ont enchanté la  matinée.
Le parcours du 12km se déroulait  exclusivement sur l ’appel lat ion Canon
Fronsac avec une incursion à Fronsac et  i l  présentait  un dénivelé posit i f  de
320m. Merci  aux châteaux Cassagne haut canon,  Du Gazin et  Mazeris  Bel le
vue qui  ont autorisé le passage dans la  cour même de leur château,  ce qui
pla it  toujours aux trai leurs .
Le parcours de 24km se déroulait  sur les appel lat ions Fronsac et  Canon
Fronsac et  outre St  Michel ,  sur  les communes de Fronsac,  St  Aignan,  La
Rivière et  St  Germain de la  Rivière.  I l  présentait  un dénivelé posit i f  de 640m,
une vraie course de moyenne montagne.
L ’associat ion "Fronsadais  Sports Nature" de Lugon a organisé magistralement
plusieurs courses pour les enfants en fonct ion de l ’âge.  Ce fut  un vrai  succès,
les enfants mettant beaucoup d’ impl icat ion à courir .
A l ’arr ivée,  pet its  et  grands ont été récompensés par un vér itable buffet  qui
les attendait .  Le beau solei l  a  permis un temps convivia l  dans la  cour de
récréat ion.
La mair ie a prêté la  sal le  des fêtes,  des barr ières,  et  avait  nettoyé les chemins
communaux.  Le SIRP a autorisé l ’usage de la  cour d’école et  du préau.  Les
nombreux bénévoles ont permis que cette manifestat ion sport ive et  populaire
se déroule dans les mei l leures condit ions.
Un repas a été offert  à  tous les bénévoles qui  le  souhaitaient ,  vu le beau
temps,  i l  s ’est  passé sur la  place de la  mair ie .

Ces jours de portes ouvertes,
on voit  aussi  beaucoup de
monde se promener sur les
chemins à pied et  à  vélo,
pour découvrir  et  parcourir
coteaux,  vignes et  points de
vue.

Merci  aux vit iculteurs de
permettre la  découverte de
leurs châteaux,  mais  aussi  de
notre commune vit icole.



UNE EXPO ITINÉRANTE ...

Afin de présenter la  commune de St  Michel ,  l ’associat ion Zygol ibr i  a  réal isé 6
panneaux :
Un l ieu de passage et  d ’accuei l  /  La Dordogne :  pêche et  palus /  Les coteaux :
carr ières et  v ignes /  L ’art  de la  v igne et  l ’a lchimie du vin /  Le pays au 2
ruisseaux et  1000 sources /  Trois  moul ins à vent et  un moul in à eau.
Ces panneaux ont d’abord été mis sur un parcours de 9km (photos c i-contre) ,
puis  instal lé  devant la  mair ie .  Une randonnée sur le  parcours avec les
panneaux et  une randonnée dans la  palus ont été proposées.
Zygol ibr i  offr ira la  possibi l i té à la  mair ie d ’ut i l iser  ses panneaux pour les
instal ler ,  s i  e l le  le  souhaite,  de manière pérenne pour présenter aux
promeneurs notre commune et sa diversité.  Ces panneaux ont été apprécié
pour la  qual i té des photos et  la  pert inence et  la  s impl ic ité des textes.

DES PHOTOS IN SITU

... ET FIXE


