
UN VIDE GRENIER

UN AUTOMNE FESTIF À
SAINT-MICHEL

HIVER 2022

11
SUPPLÉMENT
FESTIVITÉS

DANS CE SUPPLÉMENT
 

vide grenier/vendanges gourmandes 

des portes ouvertes

une soirée pour  l 'égl ise  

une BD et  des  chants

des  voitures  très  féminine

 

Pour la  2ème année consécutive le Comité des Fêtes a organisé un Vide
Grenier .  I l  s 'est  déroulé sous un magnif ique solei l  p lus est ival  qu'automnal .
S ' i l  y  avait  moins d 'exposants ,  la  fréquentat ion a été à peu près équivalente.
Plusieurs habitants de St  Michel  en ont prof ité pour proposer toute une
panopl ie d 'objets à la  vente.  D'autres ont arpenté les rues jonchées de
babioles colorées et  plus ou moins anciennes.  Espérons qu' i ls  y  ont trouvé
leur bonheur d 'acheteurs.

Un Vide Grenier ,  c 'est  certes le  pla is ir  d 'acheter ,  mais  c 'est  aussi  un art  de
dénicher de  v ieux objets qui  souvent ont une valeur affect ive,  et  le  pla is ir  de
se débarrasser de ce fatras de choses qui  nous encombre.

une vis ite des f i l les  de "Talon
au plancher" le  24 septembre,

la  présentation de la  BD et un
concert  le  8 octobre,

vide grenier  et  vendanges
gourmandes le  9 octobre,

trai l  adulte et  enfants le  16
octobre,

portes ouvertes des châteaux
les 22 et  23 octobre,

soirée pour l 'égl ise le  5
novembre,

Un mois d'octobre très festif  à  St
Michel .  Cela devient une bonne
habitude :

. . .  à  continuer bien sûr !

...  DES VENDANGES GOURMANDES

...  ET DES PORTES OUVERTES

Qui dit  Vide Grenier  à St  Michel ,  d it  aussi  Vendanges gourmandes.  El les
connurent un vif  succès,  la  place de la  Mair ie ressemblant à la  vaste terrasse
d'un restaurant.  Beaucoup de Saint  Michelais (e)s  prof itèrent de la  bonne
cuis ine de Coral ie et  de l 'animation musicale de "Dreams in song",  qui  malgré
son nom anglais  propose de la  chanson française.  Un bon moment de
convivia l i té au coeur de notre bourg,  et  d 'animation pour nos rues s i
tranqui l les d 'ordinaire.  

Deux magnif iques journées est ivales ,  avec déjà les couleurs automnales,  pour
les portes ouvertes des appel lat ions Canon Fronsac et  Fronsac.  On voit  ces
jours là  beaucoup de monde dans les châteaux vit icoles ,  c 'est  heureux,  mais
aussi  des marcheurs sur les pet ites routes et  les chemins communaux.  Voi là
une bel le occasion de faire connaître les vins ,  et  de découvrir  la  grande
beauté de nos coteaux et  val lons.



 Dans une démarche personnel le ,  et  conjointement à la  Mair ie dans le cadre
du projet  de récolte de dons avec la  Fondation du patr imoine,  l 'Associat ion
de sauvegarde du patr imoine organise des manifestat ions pour amasser des
fonds,  notamment dans le but de rénover des peintures à l ' intér ieure de
l 'égl ise.  Cette récolte de fonds est  aussi  un bon prétexte pour proposer aux
habitants de notre communes et  des communes environnantes des animations
de qual i té .

Ainsi ,  le  5 novembre "Hélène et  Alain"  des auteurs compositeurs de Lugon
nous ont offert  un spectacle de chansons tout en engagement et  émotion,
avec des composit ion de leur choix.  I r ina,  f i l le  de Hélène,  a  proposé un choix
de chansons qu'el le  apprécie et  chante avec des accents à la  Patr ic ia  Kaas.

UN TRAIL RÉUSSI UNE SOIRÉE POUR L'ÉGLISE

UNE BD ET DES CHANTS

DES VOITURES TRÈS FÉMININES

Une bien bel le manifestat ion que ces "Bal lades narrat ives" organisées le
week-end des 8 et  9 octobre à St  Michel  et  La Rivière par la  Bibl iothèque
intercommunale et  la  CDC. El les prenaient pour prétexte la  présentat ion
publ ique de la  BD "Echappée bel le en Fronsadais"  réal isée par Emmel une
auteur dessinatr ice habitante de Vi l legouge.  Cette BD a pour cadre les
vi l lages dont les bibl iothèques étaient associées au projet  avec la  CDC. C'est
une très bel le manière de présenter notre canton.  Chaque commune est
associée à un animal .  Ainsi  le  regroupement de St  Michel ,  La Rivière et  Saint
Germain autour de leur bibl iothèque est  associé à la  chauve souris .

Le 8 octobre,  la  première part ie se déroulait  à  Saint  Michel  de Fronsac dans
la sal le  des fêtes.  Une exposit ion présentait  la  total i té de la  BD en grand
format,  puis  lors d 'une conférence débat ,  le  nombreux publ ic  a pu échanger
avec l 'auteure.  Cel le-ci  a  dévoi lé la  face cachée de son travai l  très sol i ta ire ,
qu'el le  appel le " le travai l  dans la  grotte" ,  et  son pla is ir  soudain de se
retrouver en pleine lumière pour présenter le  résultat  de son travai l .

L 'après-midi  s 'est  poursuivie par le  très beau concert  d 'Ei leen,  auteure
compositr ice qui  se produit  sur scène accompagnée de son seul  v ioloncel le .
Ses composit ions sont subti les avec beaucoup de romantisme revendiqué,  et
un petit  côté Brassens bien sympathique.  Ei leen joue aussi  du violoncel le
dans un quatuor de musique classique,  ce qui  expl ique la  beauté et  la
précis ion de son jeu.

Cette bel le après-midi  s 'est  terminée par le  pot de l 'amit ié offert  par les
organisateurs.

Devant le  succès,  la  BD sera prochainement rééditée et  vendue au publ ic .

A l ' in it iat ive de Marie De La Rivière,  une halte très féminine s 'est  déroulée à
St Michel  le  dimanche 24 septembre.  En effet ,  les f i l les de l 'associat ion
"Talon au plancher"  ont lâché un moment le volant de leur voiture ancienne
pour une pause déjeuner chez Marie et  Baudouin leurs hôtes du jour.

Cette halte,  où les voitures étaient garées sur la  place du vi l lage a permis à
de nombreu(ses)x cur ieu(ses)x de venir  admirer les rut i lantes carrosser ies des
bol ides de ces dames.  Et  oui ,  l 'associat ion "Talon au plancher"  est  l 'unique
club de voitures anciennes dont les membres sont exclusivement des femmes.
Cette associat ion n'existe que depuis 2 ans,  et  e l le  regroupe déjà beaucoup
de f i l les passionnées de jol ies voitures,  mais  aussi  de mécanique.

Cette année encore,  le  Trai l
des coteaux de Fronsac
partait  et  revenait  de St
Michel .  Le parcours de 12 km,
commun entre les coureurs et
les marcheurs,  faisait  le  tour
de la  commune montant et
descendant au gré des
coteaux et  valons.  Un
parcours diff ic i le  mais  avec
plein de points de vue et  de
surprises en traversant les
chateaux vit icoles.

Le parcours de 24 km visitait
en plus Fronsac,  St  Aignan et
La Rivière.
Les marcheurs et  coureurs ont
apprécié les parcours,  la
beauté des paysages et  la
qual ité de l 'accuei l .

Les Foulées Vertes
organisateur de l 'évènement,
remercie chaleureusement les
vignerons qui  autorisent le
passage,  parfois  même dans
leur château,  la  Mair ie qui
prête la  sal le  des fêtes et
divers matériel ,  le  SIRP qui
prête la  cour de l 'école,  les
chasseurs qui  ne chassent pas
ce matin là ,  et  tous les
habitants pour l 'accuei l  amical
réservé aux part icipants.

Fini  le  temps des machos qui
ut i l isa ient leurs bel les autos et
compétences réparatr ices pour
rouler  des mécaniques,  et  séduire les
bel les admirat ives !  Les f i l les de 
 "Talon au plancher"  pourraient en
remontrer à beaucoup d'hommes
dans ce domaine.  Les temps
changent.  Bon vent Mesdames avec
vos cavales à moteur !


