
MAIRIÉ
DE

THÉNAc
24240

:'lrd] . .rrr,*.'
i §i;;;:'. i-' -

I
fr

,*
$

trS
i}

Lu vwo* da,v Ma,î"ru
Chers Thénocoises el Thénocois,

Tout ou long de celte année 2022, notre économie notionole o subi indirectement les velléités des poys
Européens voisins, celte crise gui o pris le relois de lo Covid , a créée une inflofion certorne mettont de
nombreux f oyers et entreprises dans l'incertitude du lendemoin. Molgré tout, concernant nos
monifestations hobituelles, nous avons pu progrommer les repos des ciînés offert por la municipolitédébut
septembre et le comité des fêtes a organisé son vide grenier du 14 juillet et pour lo première fois un
marché de Noël f in novembre gui fût une vroie réussite. Merci pour leur trovoil.

Pour ce gui est des trovoux réalisés en cours d'année, on citero
+ l'extension de l'otelier communql ovec un enduit de f açade intégront lo totolité du mur.
+ Pour la voirie, nous ovons foit un ré-ogréoge complet suivi d'un revêtement bicouche sur le chemin

menont ou << Pey », oinsi que le chemin de << Boismortin >>, lo route du Félix et l'allée de << Larrogue >>

'l- Au risgue de décevoir les chqsseurs de songlier, nous ovons foit un terrossement ou tombant de
l'église de Puyguilhem of in de pouvoir l'entretenir méconigu ement,le rendu visuel est nettement
amélioré.

* Toujoursdonslocontinuitédesestolentsdeferronnier,Iean-Françoisvientdefinird'installerle
portail, f ait de ses moins, sur lo nouvelle entrée du cimetière de Puyguilhem.

Quant à l'ogglomérotion, elle a foit des travoux de point-à-temps sur lo voiria communole.

Pour ce début d'année, nous venons de valider un devis sur lo rénovotion et le jointernent du sol du chæ.ur de
l'église de Monbos et enfin,lo rénovotion du balisoge des chemins de rondonnées est toujours en cours.

Courant de l'éré 20?3 , Jeqn-Fronçois vo f oire voloir ses droits à une retraite bien méritée. Lo municipolité
vo devoir lui trouver un remplaçont.

Je tenois également à souhoiter la bienvenue aux fomilles gui ont foit l'ocguisition de domoines sur lo
commune tels gue « Château Panissequ >>, << Domoine du Félix>>,lo << gueue du Chien >> nommée << Lo
Chartreuse >>, et enf in << Lo Boysse >>.

Enf in, je tiens àremercier tout le personnel communol, oinsi queles ossociotions qui æuvrent ou quotidien
pour le bon fonctionnement de natre commune.

Au nom du Conseil Municipol, je vous souhoite de tràs belles fêtes de f in d'année, et mes meilleurs væux
pour 2023.

I

Jeon- Jocques CHAPELLET
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CARNI§T

NAssA!§e§ : Bienvenue à :

t Daniel JIANU, né le 1 8 février 2022
{ Eden IMOSES, née le 27 juillet2022

Le conseil municipal formule ses meilleurs væux de santé pour les nouveau-nés et félicite les parents

Maf:egg§ : félicitations à :

+ Dominique REY et Céline SCHWARTZ,Ie 04 juin 2022
Le conseil municipal félicite les mariés de I'année ainsi que leurs familles.

Décès I lnhumations : condoléances aux familles de :

* Eliane CHAPELLET (Bureau), décédée le 26 avril2022 à Bordeaux
* Raymonde CHABROL (CADO), décédée le 4 juillet 2022 à Bergerac

Le conseil municipals'assocre à la douleur des familles.

NOUVELLES BREVES

Subventions aux associations. La commune a voté les subvention s 2022lors de sa séance
du 16 mars pour un montant de 3 660 €

A noter sur yos agendas :
8^Ama a" ( 

","*a"
2023

Iarifs des sal/es :
Salle de Puvquilhem : ldéale pour des petits groupes d'un maximum de 40 personnes ; elle est très bien
équipée ; cuisine avec vaisselle, frigo, four, lave-vaisselle

15 janvier 2023
2 avril2023 :

18 juin 2023',
28-29-30 auril2023'.
14 juillet 2023'.
26 novembre 2023'.

Après midi récréative ouverte à tous,

Repas de chasse
Repas des aînés
Winestock Festival

Vide grenier et marche
Marché de Noël

la salle de ema du 1*' vier 2017 duT 1

salle réservée uniquement aux habitants et aux associations de la commune
Habitants : 100 € ; Associations : Gratuit ; Caution pour tout utilisateur : 500 €
Préconisations liées à la I'utilisation de la salle : [Vusique interdite, 40 personnes maximum

Salle de Thénac :

Tarifs d'utilisation de la sa/le des fetes de Thénac uis le 1er jsnvier 2017 (délibération du 7 iuillet 2A16)

Habitants de la ôommune :

Salle des fêtes et cuisine :

Salle seule :

Caution pour tout utilisateur

175 €
'r00 €
500 €

Extérieurs commune
450 €
250 €

Tarifs du o,îte communal :
chambre pour 2 personnes : 30 € la nuitée I 200 € la semaine
chambre pour 3 personnes : 45 € Ia nuitée / 300 € la semaine
chambre pour 4 personnes : 60 € Ia nuitée I 400 €.la semaine
Ie gîte complet (19 couchages) : 250 € la nuitée / 1 500 € la semaine

La semaine s'entend du samedi au samedi.
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TNFOS
Horaires d'ou de la mairie

Lundi:12h30à18h00
mardi deShà12h30
mercredideShà13h
vendredideBhà13h

Renççiqneryents
3 05.53.58.43.63

{§:,ltl1il1l thenac. ma irie@wanadoo. fr

Ps:rryanencç cla Mdire le Maire reçoit en mairie le mardi et le vendredi de 10 h 30 à 12 h ou sur rendez-vous

Collecte s déchefs et des recvÇlables I

collecte des sacs noirs : le lundi - cotlecfe des sacsT'aunes : te jeudi

Compte tenu de l'heure de la collecte, veuillez déposer les sacs la veille au soir.

Horaires d verture de la déchèterie de Sr'qou/ês ZAE Roc de la Peyre - 24240 Sigoulès - Tel / Fax : 0S 53 23 32 Za

Horaires valables en toutes saisons :

Lundi : th-12h et de 1 3h30 - 1 7h
Mercredi : th-12h et de '13h30 - 'l7h
Jeudi:13h30-17h
Samedi :9h-12h et de 13h30 - 17h
Fermée le Mardi, Vendredi et Dimanche

Carte Nationale d'ldentité et passeport:
Les communes les plus proches recevant les demandes sont Gardonne et Bergerac. Avant de vous rendre dans ces
mairies, vous devez vous préinscrire sur Internet (https :i/predemande-cni.ants.gouv.fr), puis prendre rendez-vous
auprès de la mairie sélectionnée.

â
éGJ
W-

Gardonne ouverture du lundi au vendredi 9W12h30 - 13h30/16h30 - TeI05.53.23.50.70
Berserac ouverture du lundi au vendredisWl2h- 13h30/17h30 - te|05.53.74.66.66

nce Fronce Service: 1"' semestre 2023

Les délais pour obtenir un rendez-vous sont très longs, n'attendez pas le dernier moment.

Rèslementati on feu
Arrêté préfectoral du l4 mars 2013

Du 1" mars au 30 septembre - Tout brûlage est interdit -
Du 1" octobre à fin février - Autorisé mais soumis à déclaration en mairie

Pour les professionnels, tous les brûlages sont interdits, les déchets vefts doivent être amenés en déchetteries. Merci de respecter
les règles de sécurité notées sur la déclaration de brûlage.

Site fnte înet i ttCI r htfis://'r .fr/
Petit roppel concernont notre site internet qui a été mis en ploce en 1OZL.
Les internoutes peuvent y trouver des informotions sur :

- La moirie et son octuolité
- L'histoire de Thénoc
- Les octivités économigues, ortisonoles, touristigues et associotives
- Les bulletins municipoux

5i vous souhaitez nous foire porvenir des informotions susceptibles d'intéresser lo commune, vous pouvez nous
envoyer vos documents por e-moil à thenoc.moirre@_lvonadoo.f r

Per
Lo moison Fronce Service vous propose des permonences à la moirie deThénacles mercredis suivonts
de 9H àLZ H

.L Mercredi 25 janvier 2OZ3

+ Mercredi 29 mors 2023
+ Meræedi 31 mai 2023
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[.es décisions i ortantes du Conseil Munici al en 2A22
Que vous pouvez retrouver en détail sur le site Internet de la commune Lien : https://thenac24.ful

Conseil municipat du 12 ianvier 2022

Conseil municipal du 16 mars2022

Conseil municipat du 13 avrit 2022

Consei[ municipal du 27 juittet 2022

o Arrêt de Bus (demande de porents), Positionnement du SRO Thénac, Ordures ménogères

Conseil municipal du 03 novembre 2022

o Contrat d'objectif 2022/2024, PonneoLt Pocket - Facebook, Redevonce lncitotive ordures

ménogères, Publicité fibre, Publicité « Légumerie », Repos CIAS, Remerciement la ligue contre le
concer, Plonning bulletin municipal.

AEM : Association pour l'Eglise de Monbos
CLECT : Commission locale d'évaluation des Charges Transférées
CAB : Communautéd'Agglomération Bergeracoise
SDE24 : Syndicat Départemental d'électrification Dordogne
SMDE 24: Syndicat Mixte des eaux de la Dordogne - SIAEP : Syndicat lntercommunal d'Alimentation en Eau Potable
CIAS : Centre lntercommunal d'Action Sociale
CDAS : Comité Départemental d'Action Sociale - CNAS: Comité National d'Action Sociale
SDIS ; Syndicat Départemental d'lncendie et de Secours
CCID : Commission communale des impôts directs
ATD : agence technique départementale, DFCI : Défense des Forêts Contre l'lncendie
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cach é eau ro nd d, un e i m pos.", oo. a a5ï: : :';*t ;iî'rlT:î, fI lî1",,petit bout de chemin pour lo deuxième année.
e ossociotive AmMôy continue son

N'hésitez pos à nous rencontrer lors de nos 4 permo nenceshebdomodoires ou 4oz route des 4 vents.vous trouverez un voste choix de fruits et légines des producteurs voisins oinsi gue de nombreu ses références deproduits secs et de première nécessilé.

Au ploisir de vous retrouver pour échanger ensemblede beoux moments dons notre local rustigue mois choleureux.

ouverture: Lundi 14h-16h/Merqedi:16h30 - t8h3o/Jeudi: 16h30 - lgh30/50medi: 10h30 -13hCotisofion :4É/ans

Plontotions sur fonds privés
Lo distonce minimum à respect er pff rapport ou
terroin voisin varie selon lo hauteur de vohre prontotion.
Lorsgue lo houteur de ro prontotion est inf érieure ot)
égale à 2 mètres, lo distqnce minimum à resp ecler
en limite de propriété voisine est de 0,5 mèîre.
Lorsgue lo houteur de lo plontotion est supér reure
à 2 mètres, lo distonce minimum à resp ecter en timite
de propriété voisine est de Z mètres.
Lo distonce se mesure à portir du milieu du
mesure depuis le sol jusgu,à lo cime de l,arbre

1.

5 A

tronc de orbre. LoJouteur de o plontotion se

2

en ?e vot li
ou couper rêgulîèrement les plontotions orbres, orbustes, hoies, bronches et rocines ol'oplomb des limites des voies publigues ou privées, ovec une houteur limitée à 2 mètres, demoniàre à ce gu'ils ne gênent pas le possoge des piétons, ne cachent pos les feux de signolisotion et lesponneoux.

Les bronches et la végétation ne doivent pos toucher les conducteurs (EDF, téléphonie, éclairagepublic)
3. rl est interdit de roisser pousser des hoies et des

orbres à moins de deux mètres du domoine public
(orticle R 116-2-5" du code de ro voirie routière).4' Les bronch es et rocines des orbres gui ovoncent sur son
emprise doivent àtre coupées à lo diligence des
proprrétoires ou exproitonts, dons des .on-dition, gui
souvegordent ro sûreté et rq commodité du possoge ainsi
gue lo conservotion du chemin.

5' Dons le cadre d'une rocotion, res frois d'entretien et
d'élagage son' à ra charge du rocotoir e. (Décret du 26 ooûf
t987).

un riveroin gui plonteroit ou rqisseroiT croitr e des hqies
ou des orbres à moins de deux mètres de ro rouîe sqns
outorisotion s'expose également à @euros (orticle R. 116-2 du Code de lo voirie routière)
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CA C'EST PASSE EI\ 2022 !

Elections Présidentielles Résultats du 1" tour

Résultats du 2d tour
Liste des candidats Voix

M. Emmanuel MACRON 18 768 639

Mme Marine LE PEN 13 288 686

Thénac

95

85

Elections lésislatives

Nom ltt tour tour
Commune Commune

Michèle ROUX 42 9 2t4
MULLER 31 10 338 62 18 891

CATHUS 23 6 384
Michel DELPON 26 9 59t 62 18 561

Nathalie
BALLERAND

ll 2 t49

AurélienDELFOUR 9 2 951

Amandine LEGROS 7 985

Hervé PRATS 807

Cédric ULIAN 1 621

Jonathan
ALMOSNÏNO

1 437

Recensement de la Dorrulation :

Nous remercions la population pour l'accueil fait à Virginie, notre agent recenseur.

Les résultats sont en baisse, mais le village des pruniers était désert au moment de la collecte des fiches ce

qui a impacté le chiffre final.
Selon l'Insee, au 1"' janvier 2022, après recensement, nous comptons 443 habitants (502 au 1"' janvier 202I)

Marché de Ngël : Le 27 novembre, 1"'marché de Noël, organisé par le comité des fêtes. Grand succès,

beaucoup d'exposants, énormément de passage. Ce premier essai est plus que satisfaisant.

Vicle grenier et marche : 14 juillet, comme toutes les années, le comité des Ëtes a organisé un vide grenier

et une marche. Malgré la chaleur de cet été, le succès était au rendez-vous
Repas des aînés : Le dimanche 4 septembre 68 personnes se sont retrouvés à la salle des fêtes de Thénac

pour le traditionnel repas des aînés.

Vous trouverez des photos en fin de iournal

Liste des candidats Voix

M. Emmanuel MACRON 9 783 058

Mme Marine LE PEN 8 133 828

M. Jean-Luc uÉrrucuox 7 712 520

M. Éric ZEMMOUR 2 485 226

MMC VA[ériC PÉCRESSE 1 679 OOl

M. Yannick JADOT 1 621 853

M. JeanLASSALLE 1 101 387

M. Fabien ROUSSEL 802 422

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 725 116

Mme Anne HIDALGO 616 418

M. Philippe POUTOU 268 904

Mme Nathalie ARTHAUD 197 094

Thénac

52

60

40

19

1

17

t7

I

4

J

4

1

I
I

I

I

I

l
I

I

I

LES ARTISANS DÊ, LA COMMUNE

Terrassement - Assainissement : Mario ZORZETTO : 05.53.58.46.73

Maçonnerie : Olivier MOUTIER :06.23.32.66.20
Agencement intérieur, salle de bain, cuisine, dépannage : Pascal MAURY : 06.85.96.35.84
Encadrement d'art : Christine DANIEL - 1l-.ur».IêIç!§rtlçLi:-.t11ci]!,üi1]§!l,ti . 06.06.42.46.41

Menuisier : Julien REY . 05.53.57.59.6 1

Entretien parcs et jardins : Christian DESPRAT . 05.53.24.94.19
Courtier en vins : Guillaume LALINAY .05.47.77.06.56
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lJ rba n isrne
Pour toutes modifications urbanistiques, veuillez contacter la mairie pour connaître la démarche concernant votre
projet.

,/ Le formulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle (cerfa n'13406)doit être utilisé

pour les projets de construction d'une seule maison individuelle d'habitation et de ses annexes (garages...) ou

pour tous travaux sur une maison individuelle existante soumis à permis de construire.
,/ Le formulaire de permis de démolir (cerfa n" 13405) doit être utilisé pour les projets de démolition totale ou

partielle d'une construction protégée ou située dans un secteur protégé ou lorsque le conseil municipal du lieu oùr

se situe le projet a institué cette obligation.
./ Le formulaire de déclaration préalable (cerfa n" 13404) doit être utilisé pour déclarer des aménagements, des

constructions ou des travaux non soumis à permis. Lorsque votre projet concerne une maison individuelle

existante, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux

non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes (cerfa n'13703).
Lorsque votre projet concerne la création d'un lotissement non soumis à permis d'aménager ou une division

foncière soumise à contrôle par la commune, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable pour les

lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager (cerfa n" 13702)

Recours à l'architecte :

'/ En règle générale, vous devez faire appelà un architecte pour établir votre projet de construction pour une

construction à usage autre qu'agricole (par exemple, une habitation)dont la surface de plancher dépasse 150 m2
,/ une construction à usage agricole ou une construction nécessaire au stockage et à l'entretien de matériel agricole

par les CUMA dont ni la surface de plancher, nil'emprise au sol ne dépasse pas 800 m2;
,/ des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et dont ni la surface de plancher, ni

l'emprise au sol ne dépasse pas 2000 m2.

Qu'est-ce que le changement de destination ?

Changer la destination ou la sous-destination consiste à passer de l'une à l'autre des destinations, ou de l'une à l'autre
des sous-destinations, y compris au sein d'une même destination.
Par exemple : Tronsformer des bureaux en hôtel ou transformer une hobitotion en commerce.

Vous pouvez obtenir des renseignements et remplir les formulaires en ligne sur le site officiel de l'administration
française (http://www.service-pu blic.fr).

SOLIHA
Acteur de l'économie sociale et solidaire, SOLIHA, est le premier mouvement associatif pour l'amélioration de

l'habitat.
Son objectif principal est de favoriser I'accès et !e maintien dans l'habitat des personnes défavorisées, fragiles et
vulnérables.
Leurs actions

'/ Accompagner les personnes âgées et handicapées souhaitant mieux vivre chez elles

Adapter le logement aux personnes âgées pour leur donner la possibilité de se maintenir dans un logement sécurisé,

et aux personnes en situation de handicap pour rende possible une plus grande autonomie résidentielle.
r' Réussir la transition énergétique pour tous
./ Lutter contre l'habitat indigne et dégradé

La lutte contre l'habitat indigne et non décent a animé le Mouvement SOLIHA dès son origine. En mobilisant une

équipe pluridisciplinaire, SOLIHA accompagne les particuliers et les territoires dans le repérage et le traitement des

différentes situations d'habitat indigne, pour permettre à tous de vivre dans un logement décent.
{ Mobiliser le parc privé à des fins sociales
,/ Produire des logements d'insertion

Vous pouvez retrouver SOLIHA à Périgueux au 56 rue Gambetta - BP 30014 624001PERIGUEUX
Tel : 05.53.05.81.20 - Fax : 05 53 35 15 90 - Mail : eie.dordogne@soliha.fr
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Les "Amis de I'Eglise de Monbosoo vous présentent leurs
Meilleurs Væux pour 2023

L'année passée nous ovons formulés trois væux concernont un retour à lo normolité,
pour se rencontrer dons une otmosphère sereine et pouvoir reprendre nos concerts.
Nos væux ont été exaucés.
Por prudenc e notre Assemblée Générale s'est encor e une fois tenue à distonce
vis emoil ou courrier.
Mais le 10 juillet f inolement, après 2 ans de carème,l'Eglise de Monbos o vu

son premier concert oprès lo restouration avec le Duo flûte et horpe
de Corine Honorot et Lourence Boncoud.
Un succès musicol formidoble, malgré lo vogue de choleur.

Le 8 août dons les mâmes conditions météo o eu lieu le deuxième concert ovec
l'occordéoniste ukroinien Bogdan Nesferenko. fl falloit le voir pour croire gue nous
n'entendions pos une gronde orgue.

Le f inol de lo soison, le 4 septembre, avec le guintette de f lûtes à bec
Les 4 Vents o été musicolement et finoncièrement un grond succès.

En vu des besoins humonitoires, le conseil d'odministrotion a décidé de verser
cette année les montonïs des recettes nettes des concerts ou profit de
l'orgonisotion humonitaire ukroinienne Vostok-5O5, recommondée por Pr. A.

Quesnoy de lo Sorbonne.

Nous remercions tous les musiciens qui nous onT oidés en réduisont substanTielle-
ment leurs cochets.

On espère donner un peu de soulagement et de bonheur à ceux gui vont enprofiter. Comme l'a écrit Rousseou je
pense que tous ceux gui ont porticipé y trouvent oussi un peu de bonheur.

<<Je sais et je sens que f aire du bien est le plus vrai bonheur quele cæur humoin puisse goûter.n Jeon-Jacgues
Rousseou

Dons cette lignée nous vous souhoitons à tous une bonne année?O23
I

Pour et avecle Conseil d'Administrotion

Thomas Hettlage
I

FOYEB RTJRAL DE THENAC
Après deux onnées de << sommeil » consécutives à lo Covid, notre groupe, renf orcé par lo venue de 3
nouvelles personnes, s'est remis en morche pour onimer levillage.
Grâce à elles, une nouvelle monifestqtion est née t Le Marché de Noâl

Malgré nos crointes dues à lo conicule,levidegrenier du 14 juillet o connu une onimation soutenue le motin

agrémenté le midi por un agréable moment conviviol outour de grillodes et qutres gourmondises.

L'évènement morguant de ce millésime 2022 est lo mise en place de notre premier morché de Noë|, gui, ou)

dires des exposants présents, a été une réussite en termes d'orgonisotion, de conviviolité et de clientèle.
Lors de ces manif estotions, vous ovez été nombreux à déombuler parmi les stonds des exposants, nous

vous remercions de votre porticipotion et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour levendredi
14 juillet et le dimanche26 novembre 2CI?3.

Nous vous souhoitons de bonnes fêtes defin d'année et de bonnes choses pour 2023 en prenont bien soin

de vous et de vos proches

Lo joyeuse équipe du foyer rurol
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VI]-I CI"/LLTI^R.E AT-HENAC

Un patrimoine viticole à vivilier
VlTlüUtTUffiH. Claire Janoueix et son compôSnon, Audouin d'Aboville, ont racheté le château de Panisseau,

à Thénac. lls réalisent leur rëve dans un endroit où produclion de vins et location de gîles cohabitent.

É&i â' ii'T:,"" : "ïff ,"x; î'J
'6lF Ponrsseou, à ïhenoc,

Cloire Joroueix el son fioncé,
Audoçin d'Aboville, oflichenl un
visoge souriori. lls onl ochevé
leurs premières vendonges qui

orl donné une petile récolte mqis
un miliésime Ce quslilé. C'est ure
belle oventure qui comnrence, en

mème terrps qu'un déli de ioille
qr:e se lonce le jeune couple
d'une vingloine d'années.

Le domoine comprend u* petit
chôiecu bôti ou Xll" siècle, trois
gîies el 107 ho de {oncier, dont
47 ho de vignes. « Dès io pre-
mière visile, en ianvier 2A22. nous

sommes lombés so us le charne ,,
explique lo vigneronne de 26 ons

oprès ovoir vu l'on:ronce, lo pre-
mière iois. sur le sile de lo Sofer
Molheureusemeni, le chôteou
commençcii à se délériorer à
couse d'un irou dons lo loilure,
bouchée iemporoiremeni depuis.
!s5 sigeon" occupoient lo botisse

el les ronces ovoienl envahi les

obords. Le nelloyoge o com-
mencé. Ce poirinroine o icué un
grond rôle dons lo reprise. Claire
Jonoueix o foil une licence d'his-
toire de l'or1 à lo Sorbonne ovoni
d'êke d;plômée d'un mosler spé-

ciolisé Monoger de domsine viii-
cole à Bordeoux sciences ogro,
en décembre 2021. " C'éloit
bien d'ovoir une oclivilé secon-

doire ovec io Jocolion de gîles, en

cos d'oléo clinaltque ou de {orte
molodie de lo vigne ,, précise
Audouin, géroni de Io struc'lure,
qui trovoillait dons l'induslrie du
poiemeni à Poris.

Rachat complet
Le coû1 dr rocho'l de l'en-

treprise (foncier, 4 000 m'? de
bôiimenl et le motériel) se sifue

dons une fourchetle enire I ei
I ,5 M€, ssns opporl personnel. ll

o mèrne tollu emprun'ter dovon-
toge ofin d'éponger les defes
el reconstiluer le londs de rou-
Iemenl. Le Crédi't ogricole Cho'
renie-Périgord les o suivis dons
celle reprise. ll foul dlre que lo

ieune iemme esl issue d'une irès
oncienne fcmille de vi'ticulteurs

à Libourne qui l'o soulenue e1

conseiliée dons son projel. Son
père, Jeon-Philippe Jonoueix,
possède le Chôteou Lo Confes-
sion en oppelloiion Soint-Emi-

lion grond cru. « Pour rossurer

/o bonque, i'ai ochelé 80 ô/o et
mon père 20 9i », précise Cloire
Jonoueix. Le couple o oussi repris
les quoire soloriés. Le chôteou de
Ponissecu opportenoil depuis une
dlzoine d'onnées à un londs de
pension chypriofe. « ll s'cgissoii
d'une société écron d'une sociéié
kron... deilère loquelle se trou-
voil un homme d'offoires russe »,

explique lo jeune femme. Après
ovoir beoucoup investi ou dépod,
en pcriiculier pour refoire les
gftes, le robinel d'orgenl ovoil été

ferné depuis ltois ons. « Quond
oous sommes venus en ionviel
c'esl Ie géront, Fronck Decosroux,
qui dirige égoleneni le Chôieou
Peyrel, qui nous o exposé Io situo-
licn. » Pour ler"rr i:rstqiloiion, ils

ont bénéiirié de souliens ei de

conseils Iocolement, comme ceux

de Mothilde Vonquoelhem, coor-
dinolrice de lo commission Acliv

Vendre en bûuteilles
Le couple veut reloncer lo

commerciolisolion en bouleilles
qui s'étoit elfondrée puisque lo

produclion étoil écoulée surtoui

en vroc. Les repreneurs veulent
proposer des vins plus quoliiolils.
« ll {oul qu'on vende pour pouvoir

réinvesiir », lonce Cloire Jonoueix.
Pormi les muilipies irovoux qui

otlendent le jeune côuple, er
prioriié, i1 vo folloir reslruclurer
le vignoble qui compte beoucoup
de pleds nonquonts ei des vignes

irès onciennes. Les nouveoux pro-
priéloires veulenl oussi êire {obel-
lisés HVE 3. Sons oubliar lo réno-

voiion d'un des trois gîles, oinsi
que lc créoiion d'un quclriènre-

EnTir, ils souhoite:'rt resîourer
le chôleou pour y proposer des

solles de réceglion.
Alexondre Merlingeos

d'Aboville et Claire Janoueix onl repris le site de 107 ha.
(Ph. Chàteau de Panisseau et A. M.)

Chez Frédéric DUTEIL - Thénac
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« IE §E TRAVÀILIE PA§ §\rEC
TOUS LE§ NÉGOCIÂ§T§ »T

<«Jrixlï,i'#;,,
rien ou métier de

courti€r" Après ouoir
possé mon diplôme
d'ænologue, j'oiété
re§ponsoble d'exploi-
lotions uilicotes
pendont quin6e ons. è

Bordeoux el ô Bergeroc.

À lo quorontoine, j'oi eu

€nuie d'entreprendre.
J'oi repris tenireprise
d'un courtier qui porlûit
à Lo relroite. quej'oi
boptisée'Vins du Sud-
Ouesl Courtoge". J'oi

découuerl les relotions
commercioles, l"o foçon
dont fonclionnent les

ocheteurs. Je ne trou0ille
pos suec tous les

négocionts. Certoins
cherchent en priorité des
produits bos de gomme,

d'outres demondenl des

échcntillons ô tous les

courtiers sons pesser

commûnde. ie réolise
60 % de mon chiffre
d'offoires ouec Les uins

de Bergeroc. Le reste

ûuec les Fronlon. BuSet

ou Goiltac. Début léurier,
je goûte Les uins. On

discute prix. J'spporte
tes échonti[ons oux
négocionts. Si les

deux porties tombent
d'occord,je prépore te

bordereou d'ochol qui

inclul le prix, Lo dole
de retiroison qui peut

oller jusqu'ô six mois. Le

poiement. Les spéci!cités
(uin FLlré, nûm de

chôleou). Je perçois 2 7o

de commission de lo
por[ de Locheteur. En

loni que courtier, iI fout
s'odople. : 0ujourd'hui,
on p§s§e plus de temps
ou bureou. De moins
en moins de courliers
ossislent oux en[èuê-

ments des uins. J'essoie

d'g oLler iont que je peux

cor c'esl un moment
d'échonge €l d€ porloge
ou€c le uiiicuLteur. "
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Une relation de confiance
Le vigneron affiche une confiance

aveugle en son courtier, r< Guillaume ne
ldche pas Ies prix ; il ne brade pas les vjns,
assure-t-i1. Si un négociant ÿeuf un prjx
trop bas, it lui dira non. Il négacie touiours
des prix acceptables- Les négocionts,
ce sonf des moquignons. >;

De son eôté, le courtier rappelLe que
ce vitieulteur ne compte pas ses heures,
qu'il fait tout iui-mème. Certes, son chai
n'est pâs carreté, mais << ilfoit tout pour
faire des bons vjns )). Tout en soulignant
que Dudu est << cssez stressé. Il faudrait
que j'aie déjà vendu tous ses vins i » Alors
le courtier le rassure et lui répète :

<< Ne t'inquiètepas, on a le temps. >,

Le viticulteur est aussi eéréalier (5 ha)
et éleveur de vaches (une douzaine).
Dans quinze jours, les deux hommes
se retrouveront au conseil municipal
deThénac. 6 COLËTTE GOINÈRE



« ]e viens dela production »
Aujourd'hui courtier à Bergerac, Guillaume Launay connaît les contraintes
de la production, ayant été auparavant responsable d'exploitation.
En tournée avec cet intermédiaire, en qui des vignerons placent tous
leurs espoirs de trouver le meilleur acheteur pour leur vrac.

GUIL1ÂUüE IâUIIIAT
(à droitelapporte
un échantil[on
de pécharmant à

Fabien Castaing,
viticulteur et
négociant à Cunèges.

ne seule gorgée aura
suffi. Xt ie verdict
tombe:«Ii olabonne
couleur, nous lâche
GuilLaume Launay. ni

trop jaune ni trop vert,légèrement daré.
Pos d excès de SAs. /e peux présenter ie v:n
d,Alain au négociant. fl esf lrês carrect. »
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Ce festival, qu'est-ce que c'es! ?

L'image du vin véhiculé par les médias est de plus en plus négative. Le vin est
réduit à I'alcool et on occulte sa convivialité. En tant qu'acteur de la filière viti-
vinicole, nous devons réagir et défendre cet élément majeur de la culture Sud-
Ouest et par là nos intérêts.

Nous avons décidé, quant à nous, de créer le Winestock Festival, qui se
déroulera pour sa première édition les 28, 29 et 30 Avril 2023 en Dordogne,

Cet événement rassemblera des vignerons, des fournisseurs et prestataires de
service de la filière, et des amis du vin. Le temps d'un événement, sans
concurrence ni concours, nous partagerons un bon moment autour de bons
vins, de bonnes musiques et de bons repas.

Entre nous, nous réaffirmerons notre attachement aux valeurs du vin et de la
Ruralité, synonyme de partage de fête et de moments agréables entre
amis ou en famille.

Où va se déroule cet évènement ?

Les Masterclass (comprenez là un cours de perfectionnement et de
partage d'expérience donné par I'expert d'une discipline) se dérouleront sur
les communes de Thénac et Monestier, la partie restauration et festivité a
Monestier entre salle des fêtes, salle de sport et autres chapiteaux.

Et la progra{nmatiqn §êns tgut ca ?-

Vendredi 28 Avril 2023 « Nuit blanche »> à partir de 18h30

lVlise en avant des vins blancs des différents vignerons partenaires du
festival, bar à huîtres, fromages, restauration de qualité avec des produits
locaux. Le tout animé par le groupe Sex toys brass band.

Pour la partie concert nous aurons :

21h00 ADDHORNS,l0 musiciens au registre Jazz, Funk, soul.

23h00 SALSAFON,l2 musiciens pour le meilleur de la Salsa en France



Samedi 29 Avril2O23
Joumée « §ud-Ouest »»

A partir de 10h30, ouverture des différentesMasterclass autour du vin,
à la dégustation, dégustation des vins leader de chaque vignerons
partenaires du festival, découverte de cépages mineur ou
oubliés, Cognac versus Armagnac ... Ces ateliers se poursuivront I'après-midi.

13h00, repas Sud-Ouest
llsera toujours assurée une restauration en parallèle.

L'après-midi et le début de soirée sera animée par les Fantsakes et
Rhytm'n'brass,

CONCERTS

21h00 LA BRIGADE DU KIFF, groupe plein de générosité venu de Narbonne,
Ska, Rock...

23h00 LE FUNKY STYLE BRASS, Brass Band Toulousain déjante, on aime !

Dimanche 30 Avril 2A23
Bifteckade

De 10h30 a 16h foire aux vins avec les vignerons du festival

A partir de 12h00 « Bifteckade >>, entrecôtes/frites issues de la production locale
avec animation musicale, cela permet aux plus anciens que nous n'oublions pas
de venir profiter de notre événement.

Pour clôturer ce beau week-end, nous retrouverons en concert le soir le groupe
d'Orthez : Le trottoir à partir de 21H

Tout au long de ces trois jours, nous mettrons en vente des tickets pour une
tombola au profit des Sapeurs-Pompiers de la Dordogne.

Si voussouhaitez participer à cet événement, de quelque manière que ce
soit ou si vous avez des questions ou suggestions, contactez

Pascal Cuisset au 06.07.86.54.36 ou Jean-MarcPtazzetta au 06.82.66.27.O8.

Égatement pa r ma i I wi nestockfestival@outlook.fr

Billetterie en Ligne
https ://www. h el I oasso. com/association s/wi n estoc k-festival


