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Caudrotaises, Caudrotais,  
 

Je vais consacrer ma dernière intervention de Maire au bilan de l’équipe municipale durant ces six 
dernières années. 
 

Pour Caudrot avec vous … Ce slogan accrocheur devait être la colonne vertébrale de notre méthode 
pour gérer le devenir de notre village. Il l’a été.  
 

Dès le début du mandat, nous avons proposé des réunions publiques informatives et formatrices sur 
le fonctionnement de la gestion municipale. 
 

Par la suite, nous avons organisé des réunions pour partager avec les administrés les propositions de 
projets, notamment sur l’école, la sécurisation des voies et des routes.  
 

Force fut de constater, au bout d’une année de fonctionnement, une faible fréquentation à ces réu-
nions. Les participants étaient demandeurs d’informations mais peu enclins à être force de proposi-
tion. Dans ce domaine, nous n’avons sans doute pas su montrer tout l’intérêt d’une gestion participa-
tive pour une commune de cette taille. Dommage ! 
 

Espérons qu’à l’avenir d’autres sauront remettre l’ouvrage sur le métier. 
 

L’équipe municipale n’est toutefois pas restée passive pour autant : 
 

Dans un contexte financier difficile, compte tenu des montants de remboursement des em-
prunts (qui se termineront en 2028 et qui représentent 20% du budget annuel). 
 

D’un climat tendu avec quelques administrés  
 

De l’héritage d’une situation difficile et particulière au niveau du personnel communal  
 

L’absence d’outils de gestion numérique pour gérer une commune en pleine évolution. 
 

L’équipe municipale, ayant pris conscience de ce constat, a mis en œuvre une méthode de travail 
ayant pour but de replacer les acteurs (élus et agents municipaux) au cœur des préoccupations, au 
service des administrés dans un esprit de justice et sans a priori. Les textes législatifs servirent de 
guides aux décisions prises par le conseil municipal. 
 

Un projet de gestion en fonction des moyens dont nous disposions et dont les priorités étaient : 
 

- L’École et la jeunesse 
 

- La sécurisation des routes   
 

- Développer des outils et des rapports humains apaisés pour la meilleure gestion possible  
 

- Une gestion financière prudente  
 

L’ensemble des éléments de cette réflexion, ajouté à la détermination des élus, a permis la réalisa-
tion de ce qui avait été annoncé lors de la campagne municipale. 
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Éditorial de Monsieur le Maire 



 
  

 

 

Je me permets de rappeler les actions réalisées durant notre mandature : 
 

L’École 
 

Mise en place de la semaine de 4 jours et demi avec les activités périscolaires. Créations d’espaces 
adaptés à l’enfant et aux familles.  
 

Les Finances 
 

Pas de modification du taux d’imposition lié aux trois taxes communales depuis 2016. 
 

Le Personnel 
 

Une gestion du personnel codifiée sur la base d’un règlement intérieur qui a reçu l’agrément de la 
commission paritaire du Centre de Gestion. Un recrutement régulé conforme aux besoins de la com-
mune. 
 

Fonctionnement 
 

Un budget de fonctionnement maîtrisé et sincère, conforme au budget primitif. 
 

L’Investissement 
 

La totalité des investissements durant notre mandat s’élève à 1.150.000 € avec un taux de subven-
tions de l’ordre de 60%. 
 

Climat 
 

Des rapports apaisés entre les élus, le personnel, les administrés, avec une écoute et une bienveil-
lance mutuelles.  
 

Les structures 
 

Une participation active à la communauté de commune des Coteaux Macariens (J’en fus le Président 
avant la dissolution par l’État).   

- Une intégration rapide à la CdC du Réolais en Sud Gironde 
 

- Mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
 

- Mise en place du Transport à la Demande à compter du 1er janvier 2020 
 

- Équipement de la fibre a l’abonné à compter du 1er trimestre 2021 
 

Tout ce travail est l’œuvre des élus, mais aussi du personnel qui s’est impliqué et investi dans ces 
projets. 
 

J’adresse mes remerciements à l’ensemble de la population qui nous a ren-
du la tâche plus facile, en établissant des rapports courtois et construc-
tifs avec l’équipe municipale. 
 

Merci à vous tous de nous avoir humainement enrichis, en espérant avoir 
apporté quelques pierres au Bien vivre à Caudrot.  
 

Je souhaite une pleine réussite et de nombreux  
projets à l’équipe qui nous succédera. 

 

Qu’elle trouve autant de bonheur que nous en avons eu 
à gérer cette magnifique commune de Caudrot.  
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Éditorial de Monsieur le Maire 

Le Maire, Jean-Pierre JAUSSERAND 



 

 

 

 

Vu les résultats comptables de l'exercice 2019, il s’avère que notre Com-
mune continue d’assurer une gestion contrôlée de son Budget. J’ai rappelé, 
lors de la cérémonie des vœux du 11 janvier, la nécessité de mener une stra-
tégie budgétaire efficace en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et 
en s’engageant dans des dépenses d’investissement pouvant être raisonna-
blement financées. 

 

Le compte administratif 2019 devant être approuvé prochainement par le Conseil Municipal permettra de 
juger de la plus ou moins bonne gestion de la Commune. Il présentera les résultats financiers de la Com-
mune en dépenses et en recettes de l'exercice. 
 

Section fonctionnement 
 

En analysant notre Budget, nous constatons que les dépenses n'ont pas été sous-estimées et que les re-
cettes prévues ont été réalisées en fonctionnement. 
 

En effet pour les dépenses de fonctionnement, il était prévu un montant global de 859.157,83 €. 
 

Le montant des dépenses réelles s’est finalement élevé à 825.755,32 €. 
 

Pour les recettes de fonctionnement, un montant de 1.004.103,49 € était prévu au Budget Primitif. En réa-
lité, le montant total des recettes a été de 1.032.785,73 €. 
 

En 2019, la Commune a donc enregistré un excédent de 207.030,41 € entre les dépenses et les recettes, 
excédent qui permettra le remboursement en capital des emprunts de 151.164,21 € en 2020 et le finance-
ment de certains équipements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan  
financier  

2019 

.../... 
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8%

63%

25%

4%

ATTENUATIONS DE CHARGES

PRODUITS DES SERVICES

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

REVENUS DES IMMEUBLES

Atténuations de charges 3.555,70 

Produits des services 87.410,97 

Impôts et taxes  645.190,33 

Dotations et participations 256.104,15 

Revenus des immeubles 36.006,33 

Produits exceptionnels 4.518,25 

TOTAL  DES  RECETTES 1.032.785,73 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

37%

47%

10%
6%

Dépenses fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges gestion

courante

Charges financières

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 309.560,67 

Charges de personnel 386.657,72 

Autres charges gestion courante 81.603,16 

Charges financières 47.933,77 

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 825.755,32 

Le  travail  du  Conseil  Municipal 



 

 

 

 

 

Section investissement 
 
De nombreuses réalisations ont été entreprises avec notamment les travaux de sécurisation routière, la 
création du Décapark pour nos jeunes enfants et l’acquisition d’une balayeuse permettant d’assurer au 
mieux le nettoyage des rues et des trottoirs. 
 

Le coût total des dépenses s’élève à 438.952,67 € (dont 152.989,07 € de remboursement d’emprunt). 
Le montant total des recettes (subventions, emprunt, TVA) est de 348.233,70 €. 
 

L’écart entre les dépenses et recettes s’explique : des subventions accordées pour ces travaux ne seront 
versées qu’en 2020 (le montant des restes à réaliser en subventions est de 81.664,11 €). 
 

Travaux et équipements réalisés 
 
Travaux de voirie 123.527,72 € 
 

- Sécurisation RD1113, RD15 (Route de Castets), RD123 (Route de Saint-André du Bois) et Rues Robert 
Aucoin et du Terré. 

- Remise en  état de la voirie Route de Parralot et de la Rue de Gaussen. 
- Remplacement de poteaux incendie 

- Acquisition d’une armoire froide 

- Remplacement de volets roulants dans un logement communal 
 

Travaux d’électricité 7.490,40 € 
 

- Remplacement d’un candélabre Rue du Port 

- Remplacement de plusieurs luminaires 

- Installation d’un nouveau luminaire Route de l’Oustallet 

- Mise en place de supports pour les guirlandes 

 

Équipements divers 11.052,36 € 
 

- Alarme à l’école 

- Remplacement de cumulus à l’école 

- Aménagement de la bibliothèque 

 

 

 

Des résultats positifs ont été réalisés dans l'ensemble du Budget communal. 
 

Il faut noter que ces résultats ont été obtenus sans augmentation de la part communale des taux d'impo-
sition (et ce depuis 2015). 
 

Le niveau d’endettement de la Commune a diminué de 50% depuis le début de notre mandat en 2014. 
 

En tant qu’Adjoint au Maire, Responsable des Finances et du Personnel, et sachant que je ne renouvellerai 
pas ma candidature pour les prochaines élections, je tiens à vous faire savoir que la gestion municipale a 
toujours été pour moi une activité passionnante. Cela a été un grand plaisir d’exercer ma fonction d’élu au 
sein d’une équipe municipale dynamique, respectueuse et tolérante.  
 

Je souhaite à la nouvelle équipe municipale de travailler dans les mêmes conditions et la meilleure réus-
site dans tous ses projets. 
 

Bien entendu, je tiens à remercier tous nos agents communaux avec lesquels j’ai toujours entretenu d’ex-
cellentes relations, pour leur dévouement quotidien au service de notre Commune. 
 

                  Que 2020 soit pour vous tous une année de bonheur et de joie. 
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Bilan de l'exercice 2019 

La finance est l’art de faire passer l’argent  
de mains en mains jusqu’à ce qu’il ait disparu 

Robert W. SARNOFF  
(Producteur américain de cinéma 1918-1997) 

Le  travail  du  Conseil  Municipal 
 

Bilan  
financier  

2019 

Édouard LENGAIGNE                                                                                        
2ème Adjoint au Maire                                                                                         



 
 

 
 

Comme il est de coutume, les élus et le personnel communal se sont réunis le 20 décembre 2019 à la Mai-
rie pour la formulation des vœux. 
 

La photographie de couverture témoigne de la bonne humeur de tous (regardez bien les deux personnes à 
l’extrême droite : il y a un petit trucage …). Ce fut effectivement des moments agréables d’autant que 
nous retrouver tous ensemble n’est pas si fréquent. Les élus étaient particulièrement émus car, pour la 
plupart d’entre eux, c’était la dernière. Officielle, en tout cas, car nous espérons bien nous rencontrer au 
fil de la vie Caudrotaise, Bien vivre à la Caudrotaise n’étant pas de vains mots. 
 

Notre maire, Jean-Pierre JAUSSERAND fit quelques retours sur notre vie ensemble depuis presque 6 
ans. Il exprima le plaisir qui fut le sien et celui de toute l’équipe d’avoir été humainement enrichie. Il rap-
pela le climat de travail qui fut apaisé, formateur et constructif. Enfin, il remercia tout un chacun pour la 
bonne réception et la réussite du projet de l’équipe Pour Caudrot avec vous. 
 

Le 2ème Adjoint, Édouard LENGAIGNE, Responsable du Personnel, adressa ses vœux à tous et remercia 
les employés pour « avoir œuvré aux côtés des élus et faire en sorte que les administrés profitent du 
Bien vivre à Caudrot ». Edouard rappela les conditions de travail, l’accès à différentes formations tou-
jours valorisantes et que la mission des élus et du personnel est de rendre notre commune plus belle, 
mieux équipée et agréable à vivre. Chaque employé reçut un bon d’achat en cadeau. 
 

Et ce qui devait arriver arriva : nous bûmes de concert le verre de l’amitié avec quelques petites (enfin 
pas tant que ça …) gâteries. 
 

Alors, vous allez me dire que nous vivions dans un monde de bisounours puisque notre ciel était bleu en 
permanence … et vous aurez raison car le respect mutuel est une valeur que toutes et tous eurent mani-
festement le loisir d’appliquer pendant notre mandat. 
 

A l’instar de notre Maire dans son éditorial et de mes collègues dans leurs articles, je profite de cette 
dernière opportunité pour remercier tous les Caudrotais pour la sympathie et l’aide qu’ils m’ont manifes-
tées dans le cadre de mes responsabilités au fil de ces années qui me resteront inoubliables. Travailler 
pour le bien général ne fut pas si simple mais ce fut toujours une récompense. Vivre ici est une joie 
chaque jour renouvelée. Merci pour tout cela. Je souhaite le meilleur aux futur(e)s élu(e)s. 
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Roger NETTE 
 

1er Adjoint au Maire 

Camille et Lina 

              Le trucage  

Portatz-ve plan ! 

L’histoire de caudrot est construite par tous 

Raphaël  
LABESQUE  

stagiaire 

Merci à Laurence SIMON pour 
la qualité de cette rencontre 

 
Rencontre avec le personnel communal  

Le  travail  du  Conseil  Municipal 



 

 

 

 

 

Dans la continuité des actions pour les jeunes depuis le début du mandat, avec l’aide de nombreux parte-
naires généreux et engagés dans ces démarches, cette fin de mandat sera à n’en pas douter dédiée à la 
jeunesse ! 

 

Mais pas seulement ! Après aussi ! 
 

Le 9 Mai 2020 au Foyer RURAL, les jeunes de l’Espace Ado’s de la CDC du Réolais en Sud Gironde re-
viennent au Foyer Rural. Cette fois-ci, ce sera pour une représentation théâtrale … toujours sous la hou-
lette d’Émilie HOUDAYER, Caudrotaise et responsable du service Ado’s de la CDC. 
 

Le 21 Mars 2020 au FOYER RURAL, concert de COMME JOHN, un duo de deux sœurs, Claire et Gaëlle, 
deux brunes multi-instrumentistes qui ont parcouru les scènes de la France et du Québec depuis 2017.  
 

L’univers du groupe s’inspire de la Chanson française des années 60 et de la pop anglaise, trait d’union 
entre Françoise Hardy, Barbara, Les Beatles et la Grande Sophie. 
 

Un nouveau concert en partenariat entre la municipalité, l’association Trans’Musicale et AVL, avec la parti-
cipation du QG des ADOS qui proposera des assiettes de Tapas et des boissons.  

 

Le 20 Février 2020 à l’école de CAUDROT, 3 évènements : 
 

Inauguration de l’aire de jeux : tant attendu par nos jeunes, ce projet 
de 121 K€ a pu voir le jour grâce à l’aide de l’État (26 K€), la CAF (22K€), 
le Département (9K€) et un don du Cercle Industriel et Agricole de Cau-
drot (47K€). 
 

Inauguration de la bibliothèque de l’école : Les enfants auront accès à 
plus de 300 ouvrages financés par l’Éducation Nationale. Une ancienne 

salle de classe a été rénovée par les services techniques municipaux et la municipalité a investi dans du 
mobilier pour un coût total de 4.252 €. 
 

Baptême de l’École Élémentaire : Appelée simplement jusqu’à présent « École de Caudrot », l’établisse-
ment portera désormais le nom de École Primaire Publique Jean Pierre GEMIN, en hommage à ce Cau-
drotais qui fut élève dans cette école construite en 1931, puis résistant et martyr mort pour la France en 
1942 à l’âge de 21 ans.  
 

L’occasion pour les élèves d’étudier la biographie et les poèmes de cet homme, dont le nom fut suggéré par 
François DUMEAU, conseiller municipal dévoué qui s’est éteint le 3 Septembre dernier. 
 

Autres actions pour les jeunes en 2019 et 2020 : 
 

L’APE CAUDROTAISE (à ce jour en sommeil, avis aux parents intéressés pour reprendre le flambeau ...) a 
fait don de 1.000 € au Périscolaire pour l’achat de matériel, de jeux et de 2.300 € à la Coopérative scolaire 
pour financer des projets de sorties et l’achat de matériel pédagogique. 
 

Le ROTARY CLUB de La Réole, grâce à son président Caudrotais Jean Claude AUDEBERT, a offert au 
QG des ADOS du matériel de sport pour une valeur de 250 €. 
 

Cet engagement pour la jeunesse n’aura été possible que grâce à une étroite collaboration avec tous les 
acteurs cités auparavant mais aussi les parents d’élèves représentants au conseil d’école. (carte scolaire, 
temps périscolaire, pause méridienne …). 
 

J’ai pris un véritable plaisir à cet engagement de proximité au 
sein de cette équipe municipale dévouée, les élus, les employés 
municipaux, et à échanger avec tant de Caudrotaises et Cau-
drotais de tout âge ! 
 

Cela restera une sacrée belle aventure, certes très prenante, 
qui nécessite une disponibilité, une écoute mais gratifiante aus-
si !! Je vous remercie tous pour votre confiance ! 
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Sandrine GARRELIS  
4ème Adjointe au Maire 

Une fin de mandat dédiée à la Jeunesse ! Et la suite … 

Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences humaines. 
Victor HUGO 

Le  travail  du  Conseil  Municipal 



 

 

Repas des aînés 
 

Le traditionnel colis 
des aînés d’autrefois 
a définitivement été 
enterré et laissé 
place à une journée 
plus conviviale sous 
le signe de l’échange, 
du partage et de la 
bonne humeur.  

 

 

Ainsi, samedi 14 décembre, rendez-vous était donné à tous les Caudrotais de plus de 65 ans afin de profiter 
d’un déjeuner musical animé cette année par Christian VIGNAUD et ses chanteuses (groupe musical que 
vous aviez déjà pu apprécier lors de la fête communale en juillet 2019). 
 

Chaque convive put choisir la table de l’élu avec lequel il souhaitait déjeuner. Une fois bien installé il est 
temps de déguster un succulent déjeuner concocté spécialement pour l’occasion par Jérôme DUPOUY – 
Traiteur « le Relais Bazadais » se déhancher sur la piste de danse avant que la nuit ne commence à poin-
ter son nez. L’heure est venue de se dire au revoir et de se souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année 2019 
avant de se quitter. 

Arbre de Noël 
 

L’équipe municipale a souhaité reconduire la collaboration avec 
l’équipe enseignante initiée  en 2018 afin d’éviter le couac de 
2017. Il a ainsi été confié à l’équipe enseignante le choix du 
spectacle vivant, du film pour les élémentaires ainsi que des 
cadeaux individuels et collectifs.  
 

Les enfants ont donc pu bénéficier d’une journée particulière 
le jeudi 19 décembre. En effet, elle avait un avant-goût des 
vacances. Les maternelles ont pu s’émerveiller devant Jardin 
bonheur interprété par Marie-Noëlle DANEL au foyer rural 
en milieu de matinée suivi par le passage tant attendu du Père 

Noël en personne qui eut le plaisir de remettre un livre à chaque enfant. 
 

La journée se poursuivit par le repas de Noël concocté par notre traiteur 
habituel Yannick ROUZIÉ. Une petite pause récréation et c’est au tour 
des élémentaires de prendre le bus et de se diriger vers le cinéma REX 
de La Réole afin d’assister à la projection de La fameuse invasion des 
ours en Sicile. Au retour, la joie de découvrir les cadeaux communs de 
chaque classe qui agrémenteront les temps de pause quotidiens ainsi que 
les temps libres scolaires. 
 

La journée ayant été riche, il fut temps pour nos petits Caudrotais de 
rentrer chez eux et attendre le lendemain pour profiter de vacances de 

Page 8 

Animations  de  fin  d’année  2019 

Carole BRAU  
3ème Adjointe ... pour quelques jours encore ... 

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que mon mandat 
s’achèvera lors des prochaines élections de Mars 2020. Je 

ne vous cache pas que ce n’est pas une décision facile mais elle est réfléchie et voulue. En effet je sou-
haite consacrer plus de temps à mes filles et à ma vie personnelle. J’ai effectué deux mandats en tant 
qu’adjointe sur la commune de Caudrot et j’étais plus particulièrement en charge de l’animation lors du 
dernier mandat.  
 

Grâce au travail d’équipe de la commission animation et plus particulièrement de l’aide de Laurence SI-
MON, nous avons pu vous proposer des manifestations pour tous les âges, chasse à l’œuf, marché noc-
turne, fête communale, forum des associations, goûter des aînés, déjeuner musical des aînés, spectacles 
vivant de Noël, cinéma mais aussi, il y a quelques années, le réveillon de la Saint Sylvestre. 
 

J’espère que vous avez aimé ces animations autant que nous et que notre mission a été accomplie avec suc-
cès. J’aurai plaisir à vous recroiser dans les rues de Caudrot lors des futures animations initiées par Cau-
drot’Anim comme ce fut le cas tout dernièrement lors de la soirée Basque. 
 

Le mandat communal est une aventure prenante, palpitante et enrichissante. C’est une formidable expé-
rience que je n’oublierai jamais par ses côtés positifs mais aussi par ses côtés négatifs. 
 

Je souhaite une pleine réussite aux 
futurs élus de Caudrot. 

Rétrospective de 12 ans de mandature 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            

Les Caudrotaises et les Caudrotais ont été invités par Mon-
sieur le Maire Jean-Pierre JAUSSERAND à venir se re-
cueillir le 11 novembre 2019 devant le monument aux morts 
pour commémorer l'armistice mettant fin à la Grande Guerre 
1914-1918.  
 

Pendant cette abominable guerre qui a tué des millions de 
personnes, 34 Caudrotais perdirent la vie. 34 Morts pour la 
France !  
 

La cérémonie se déroula comme à l’accoutumée avec l’énumé-
ration des noms des 34 victimes par Patrick BOUXIN. Puis 
la lecture par Monsieur le Maire de la lettre de Madame Ge-
neviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d'État chargée des 
Anciens Combattants.  
 

Le dépôt de la traditionnelle gerbe, symbole du désir natio-
nal de ne jamais oublier, par Monsieur le Maire en compagnie 
des enfants de notre école.  
 

La Sonnerie aux morts, la Minute de silence et la Marseil-
laise interprétée par les enfants de l'école de musique sous 
la direction de Catherine BIELSA, leur professeur. Les son-
neries furent assurées par Renaud BONNELYE. Notre 
Maire remercia tous les participants qu'il invita à prendre le 
pot de l'amitié au Centre Socioculturel.  
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Renaud  
BONNELYE 

Roger NETTE 
 

1er Adjoint au Maire 

Commémoration 

Vivre  à  Caudrot  en  2019 ... 2020 



 

         

Bien-vivre ensemble à caudrot 

 
Le 6 février 2020 au centre Socio-Culturel, une vingtaine de per-
sonnes invitées par le Conseil Municipal répondirent présentes 
pour honorer Catherine JIMENEZ que tous appellent gentiment 
CATHY.    
 

Notre maire Jean-Pierre JAUSSERAND lui fit cadeau d’un joli 
discours, plein de tendresse et d’humour, juste long comme il fal-
lait, à la mesure d’une carrière professionnelle bien remplie. 
 

Notre maire fit un rappel de sa carrière bien remplie, avec des 
débuts à Caudéran, à 16 ans et demi. Après avoir épousé RAMON 
le 2 avril 1977, ils vinrent habiter à Saint-Macaire, employée à 
l’usine de chaussures PATALO à Langon. 1982 installation à Cau-

drot : Cathy va alors travailler plus de 20 ans dans les vignes des Coteaux Macariens, chez les familles 
RAYMOND et CRAMPES. C’est en juillet 2005 que Cathy rejoignit les rangs de l’équipe municipale. 

 

Édouard LENGAIGNE, Responsable du Personnel, ne fut pas en reste, sur le 
même ton, rappelant sa belle carrière professionnelle et ses belles qualités 
humaines, à commencer par sa gentillesse et sa disponibilité. 
 

Cathy dit ensuite quelques mots révélant toute son émotion, ne réalisant pas 
vraiment qu'une vie de travail se terminait, remerciant ses collègues pour 
leur amitié et ayant une pensée pour tous les enfants dont quelques-uns 
étaient là. Ses remerciements allèrent à tous les présents et elle n’oublia 
pas d’autres personnes absentes.  
 

Cathy reçut un cadeau des Parents d’élèves représentés par quelques pa-
rents. Le maire, au nom de la municipalité, lui remit, avec un magnifique bou-
quet, une enveloppe contenant un bon-cadeau à utiliser selon son désir.  
 

Nous dégustâmes tous ensemble un apéritif bien agréable et sympathique ! 
Son mari Ramon était présent, tout sourire, et me confia, suer un ton guille-
ret …  « maintenant, on va voyager » … 
 

Décidément, si les murs parlent un jour, ceux du Centre Socio-Culturel au-
ront beaucoup à raconter … 

Bon vent, Cathy et portez-vous bien ! 
Portatz-ve plan ! 
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Vivre  à  Caudrot  en  2020 … et  après ... 

Cathy JIMENEZ  employée communale honorée pour son départ en retraite 



 

      

     Bien-vivre ensemble à caudrot 

 

Cette année, les deux classes maternelles ont proposé aux pa-
rents de participer à un calendrier de l'Avent vivant en atten-
dant le Père-Noël. 
 

Chaque jour, à partir du  premier décembre, ils pouvaient pré-
senter un album, jouer de la musique, faire un gâteau, raconter 
son Noël d'enfant avec des chansons de son pays… 
 

Les parents, frères et sœurs  ont joué le jeu avec beaucoup de 
générosité pour partager ce moment convivial, sans aucune con-
notation religieuse. 
 

Merci à tous. 
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Annie FERRARI 
Professeur des écoles 

L’histoire 
de caudrot  

est  

construite 

par tous 

Lettres au Père Noël 5 décembre 2019 

Le hand rap de la maman de JOAN 

Les beaux gâteaux de la maman d’YLANA 

LINÉVIO, le 
frère de SORA, 
et son violon 

Au bureau de Poste de Caudrot 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
 

Heureux qui, comme ce Périgourdin de naissance, 
rencontra une Caudrotaise pure souche qui sut le 
charmer et les faire finalement s’installer dans 
notre village. 
 

Oui, Jean-Claude AUDEBERT, né le 27 janvier 
1945 (jour de la libération du camp d’Auschwitz, 
c’est lui qui m’a donné cette précision …) à Saint 
Pierre d’Eyraud (Dordogne) rencontra Chantal 
QUEYROI (vieille famille de Caudrot) un beau jour 
de 1967 à la Faculté de Lettres de Bordeaux.  
 

Étudiants tous deux de la même année, souvent sur les mêmes bancs, ils assistaient ce jour-là à 
un cours sur Blaise Pascal. Le grand homme y est-il pour quelque chose ? 

 

Ils habitent depuis 2003 la plus ancienne maison de Caudrot (vers 1450), une maison de la fa-
mille QUEYROI. 
 

A Saint Pierre d’Eyraud, le papa de Jean-Claude était le boulanger du village. Revenu gravement 
blessé de la guerre, devenu Grand Invalide de Guerre, il se reconvertit agriculteur. Jean-Claude 
devint Pupille de la Nation. Son papa André est parti en 1986 à 70 ans et sa maman Henriette, 
après avoir travaillé à la ferme puis comme aide-soignante, termina ses jours à 95 ans en 2016, 
au Clos des Acacias. 
 

Aîné d’une fratrie de 5 enfants, Jean-Claude fut élève de l’école de son village, puis Collège et 
Lycée Henri IV à Bergerac, Bac philo mention Bien en 1964, Faculté de Lettres à Bordeaux de 
1964 à 1969 : Licence et Maîtrise de Lettres Modernes et Licence d’Espagnol. Dans le même 
temps, Chantal obtenait sa Licence de Lettres Classiques. 
 

Jean-Claude fut enseignant à Bergerac de 1967 à 1976, Chantal toute sa vie professionnelle. 
 

Mariage à la mairie de Bordeaux (Jacques CHABAN-DELMAS Maire, c’est un Adjoint qui les 
unit) le 18 juillet 1968. Ils décidèrent d’habiter Bergerac jusqu’en 1971. 
 

Mordu (c’est son expression) depuis toujours par l’actualité, au sens large du mot, Jean-Claude, 
qui a joué (sérieusement) au foot de 14 à 18 ans, réussit à devenir journaliste grâce justement 
au foot qui lui mit le pied (gauche si j’ai bien compris…) à l’étrier quand les dirigeants du Club 
Bergeracois Les enfants de France lui demandèrent de rédiger tous les articles concernant le 
club et ce pour le compte de SUD OUEST. Plusieurs articles par semaine et toute la saison. 

 

Journaliste exclusif du Club et toujours enseignant, Jean-

Claude n’oubliera jamais le mercredi 20 mars 1976 : alors 
qu’il était en cours, SUD OUEST l’appelle. Rendez-vous pris 
avec le Rédacteur en Chef qu’il rencontre dès le lendemain à 
Bordeaux.  
 

Et ce fut parti pour une belle carrière. Chantal, évidemment 
consultée, fut d’accord. D’abord à l’Agence de Périgueux 
puis Chef d’Agence à Bergerac le 1er mai 1978 où il resta 5 
ans. Ensuite ce fut de nouveau Périgueux comme journaliste, 
jusqu’en 1986. 
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A la radio Entre-Deux-Mers 

Le journalisme, c’est le contact et la distance 
 

Hubert BEUVE-MÉRY (1902-1989) 
FONDATEUR du Journal LE MONDE 

Transmettre et informer : une vie 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
 

 

Entretemps, à plusieurs reprises, Jean-Claude eut l’opportunité de remplacer le Chef d’agence sur 
des périodes assez longues et répétées. On lui faisait donc confiance.  
 

Il fallait bien résider quelque part, le choix fut aisé et rapide : ils habitèrent une maison familiale 
à Saint-Pierre d’Eyraud de 1971 à 1986, puis à Bordeaux jusqu’en 2003, l’année de leur venue à 
Caudrot. 
 

Deux enfants naquirent avec Xavier en 1971 et Élodie en 1978. Deux petits-fils Martin 20 ans et 
Baptiste 19 ans complètent la famille. Deux garçons brillants dont le grand-père semble très fier : 
études d’Art pour l’aîné, d’Histoire-Géo pour le cadet. 
 

En 1986, nommé à la Rédaction Régionale de SUD OUEST à Bordeaux (8 agences) 
comme Chef adjoint de Rédaction. 
1991 Chef Adjoint pendant quelques mois de la rédaction sportive puis retour aux 
Informations Générales, page Faits divers régionaux et nationaux. 
1998  Chef des Informations Générales toutes pages. 
2001 Chef de Rédaction des Infos Générales 

 

2003 Pré-retraite … Installation à Caudrot. 
 

Suite logique, Jean-Claude fut correspondant SUD OUEST pendant 7 ans, jusqu’en 2010/2011 uni-
quement pour Caudrot. Un correspondant passionné par et pour son village. 

 

A sa retraite, le milieu associatif, bien fourni dans notre 
village, lui tendait les bras. Membre du Joyeux Automne 
depuis 2003, il en fut le Président charismatique de 2011 
à 2017. En 2003, la Présidente en exercice était Linette 
LÉGLISE. 
 

Toujours inspiré par l’idée de servir les autres, Jean-

Claude devint membre en 2015 du ROTARY Club de La 
Réole et des Bastides dont il fut Président à deux re-
prises.  

 

Jamais inactif, il participe à la marche proposé tous les 
mercredis par Joyeux Automne et à la GYM le mardi. 

Joyeux Automne : club aux nombreuse 
activités du Scrabble et la belote jus-
qu’aux Sorties et Voyages, en passant 
par l’Informatique, la Couture, la Photo ... 
 

Passionnés par l’architecture Cistercienne, Chantal et son 
mari partent régulièrement en voyage. 
 

Et vous savez quoi : Chantal et Jean-Claude se plaisent à 
Caudrot où ils sont manifestement heureux … je l’avais devi-
né mais je ne suis pas grand clerc : ils me l’ont dit … 

Président Rotary  
La Réole  
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L’histoire de caudrot est construite par tous 

Roger NETTE, 1er Adjoint au Maire 

Président  
du Joyeux automne 

Dans la steppe mongole  
sur le trajet du Transsibérien 

Transmettre et informer : une vie 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
 

Pourquoi choisir ce titre que l’on pourrait qualifier de présomptueux ou bien 
inintéressant ? Pour cela, remontons dans mon esprit un mois plus tôt. Je 
dois choisir un sujet pour cet exercice qui fait tant parler. Que pourrais-je 
présenter ? Vaste programme. 
Cependant, je me dois de rattraper mon coup de cœur du semestre précé-
dent. En effet, ayant réalisé cet exercice la veille au coucher du soleil, il 
était certain que le résultat qui en découlerait ne saurait être brillant. À ma 
grande surprise, la note fut agréable. 
Je ne saurais trop dire ce qui m’intéresse réellement dans la vie et qui me 
permettrait de dévoiler mon texte durant douze longues minutes.  
J’ai pris la décision de parler de ma véritable première passion, l’Histoire. 
Ce n’est pas n’importe quelle histoire, j’ai nommé : l’Histoire de France. C’est 
probablement l‘une grandiose que l’on puisse entendre. Selon moi, l’Histoire 
de France est une succession de personnages prestigieux qui ont contribué 
à la grandeur de ce pays. Certains proches de toucher les Cieux, d’autres les 
Ténèbres … 

Cette passion, il m’est impossible de dire quand ou comment elle est venue à 
moi. Dès que je sus lire, je me mis à lire de petites histoires, puis ce furent 

des livres que je collectionnais sur l’Histoire du Monde et de la France. Ces ouvrages m’inspiraient si bien 
que cela se ressentait dans mes rédactions scolaires, dans ma vie. 
Néanmoins, je parlerai bien aujourd’hui d’histoire mais pas exactement de celle de la France. J’ai choisi de 
traiter de quelque chose qui m’est bien plus personnel. Je vais présenter chronologiquement l’histoire de 
Caudrot, mon village, puis celle de ma famille. Deux choses qui comptent beaucoup dans ma vie. Ce texte se 
clora sur une partie mêlant des notes de nostalgie et d’avenir. 
Commençons par le commencement. L’existence du village de Caudrot remonte en l’an 450 de notre ère, ce 
dernier portait à l’origine le nom de « Codo Droti » qui signifie « la queue du Dropt ». Le Dropt étant une 
rivière qui se jette dans la Garonne à Caudrot. Les premiers habitants fuirent la Gaulle chassés par les 
immondes barbares qu’étaient les Huns. 
Mais pourquoi donc parler de ce sacré Charlemagne ? Tout simplement car ce célèbre personnage, à son 
retour d’Espagne, s’installa quelque temps au sein de ce petit village comptant plusieurs centaines d’habi-
tants, il y construisit un palais ainsi qu’une basilique. Un des enfants du futur Empereur, le frère de Louis 
le Débonnaire, périt à cette époque. La légende de Caudrot était née. 
En 862, les Normands attaquèrent violemment le village. La résistance menée par le duc Malle ne put rete-
nir les assaillants. Tous les défenseurs périrent dans l’assaut. Les courageux Caudrotais prirent un peu 
trop le slogan « Courage, Fuyons ! » à cœur et s’échappèrent par un souterrain. Le lendemain, les Nor-
mands détruisirent Caudrot avant de poursuivre leur route. Quelques temps plus tard, la vie reprit et tout 
fut reconstruit. 
Au fil des siècles, la prospérité de la cité s’accroît. La Garonne et le port de Caudrot permettent au village 
de s’enrichir grâce au commerce du vin. Le village se développe sans encombre pendant plusieurs siècles. 
En 1903, le premier membre de la famille CRAMPES travaille au Château Gayon. Deux éléments qui devien-
dront indissociables dans l’avenir, uniquement si l’on y joint les termes Travail, Persévérance, Famille. 
Cette personne n’est autre que mon aïeul qui travaillait dès son plus jeune âge pour les châtelains. Les con-
ditions de travail étaient pénibles, avec une faible rémunération accompagnée d’un manque évident de re-
connaissance. Malheureusement, à cette époque, les gens des campagnes ne faisaient que peu ou pas 
d’études et devenaient bien souvent instituteurs, postiers ou paysans. Il a donc fallu travailler sans re-
lâche pour pouvoir vivre. 

Mes grands-parents furent les plus persévérants. Ils ne cessèrent de travailler pour s’en 
sortir. Tantôt paysans, tantôt épiciers, ils ne chômaient pas. La persévérance finit par 
payer. Et, ironie du sort, ils finirent par acheter le Château Gayon en 1973. Le lieu où 
travaillait mon arrière-grand-père auparavant. La fierté fut grande. Surtout lors d’un 
repas où cet aïeul était assis à la même table que ses anciens patrons, chose qui lui était 
interdite auparavant. 
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De Charlemagne à moi, 1200 ans d’histoire à Caudrot  

Caudrot dans les veines 

      Vivre  à  Caudrot  au  21ème  siècle  



 
 

 

Cette bâtisse du XVIIIème siècle, dont le propriétaire 
fut la première personne à passer sous la guillotine 
bordelaise, est chargée d’histoire. En revanche, il fal-
lut réaliser de grands travaux d’aménagement et de 
rénovation car la demeure était en mauvais état. Peu 
après, un vignoble et une plantation de fraisiers virent 
le jour au domaine. 
Le troisième terme indissociable de l’histoire est Fa-
mille. Famille car une famille est soudée et s’entraide. 
Dès le commencement, mon père se mit au travail avec 
mes grands-parents pour lancer les affaires. N’ayant 
pas fait d’études, il était complexe pour ce jeune viti-
culteur de vendre son vin. Par chance, car ce dernier 
avait joué au rugby à très haut niveau, il put compter sur cette famille-là pour décupler ses ventes ainsi 
que sur sa propre famille pour produire et gérer un domaine qui reste familial. Et c’est en famille que nous 
poursuivrons cette aventure ! 

Quant à moi, qui suis-je dans tout cela, qu’est-ce que je représente dans cette histoire ?  
Eh bien, pas grand-chose si ce n’est l’avenir, du moins je l’espère … 

Approchant à grands pas de mon vingtième anniversaire, je me questionne de plus en plus sur la vie, sur ma 
vie. Tant de questions que je me pose pour déchiffrer l’avenir. J’ai tenté de prendre mes distances avec 
cet endroit pour de multiples raisons mais il m’est impossible d’en rester éloigné si bien que j’y retourne 
dès que j’en ai l’occasion. Je ne me sens libre que là-bas. 
Je me suis alors demandé ce que j’allais faire de ma vie. Il me parut évident de reprendre l’affaire de ma 
famille tant sur le plan professionnel que symbolique. La maturité m’a permis de comprendre qu’une vie 
simple qui rend heureux est la plus belle chose que l’on puisse obtenir. La recherche du bonheur grâce à 
l’argent n’est que superficielle et triste.  
De toute manière chacun sa destinée, l’on combat avec ses propres armes afin de mener la vie que l’on dé-
sire. On en a qu’une seule a priori, vivons-la donc comme on le souhaite. 
Enfant, je souhaitais devenir Président de la République. Cette ambition était peut-être un peu trop déme-
surée et, quoiqu’il en soit, ne m’intéresse guère aujourd’hui. Toutefois, j’aspire depuis longtemps à un rêve 
politique que j’accomplirai plus tard, celui de devenir maire du village. Cela peut faire rire mais c’est ce que 
je veux faire, par amour du clocher et parce que je sens que c’est une tâche que je doive réaliser. Et ce, 
plus de 1200 ans après Charlemagne. 
Je me suis récemment entretenu avec Jean-Pierre Jausserand, l’actuel maire de la commune. Cet homme 
se bat tous les jours pour faire correctement fonctionner le village. Cela me permet de me rendre compte 

de l’ampleur de la tâche. C’est un combat perpétuel face à l’administration, 
certains organismes et aux citoyens. « Volonté » est le mot d’ordre si l’on 
souhaite exercer cette fonction. L’on dit souvent qu’être maire est le plus 
beau des mandats mais il n’en demeure pas moins le plus complexe. 
Mais cela ne me fait pas peur et comme l’a dit Jacques Cœur  
                       À cœur vaillant, rien d’impossible ! 
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 Caudrot dans les veines 
.../... 

Je m’appelle Paul CRAMPES, je suis né le 9 juillet 1999 à Pessac et mes parents 
sont Corinne et Jean CRAMPES, Viticulteurs, Château GAYON. Léa, ma petite 
sœur, a 17 ans. 

Au niveau des études, je suis à l’IPC à Bordeaux, une formation commerciale en 
vins et spiritueux qui se déroule en alternance. Je travaille en parallèle dans le 
Groupe Bernard MAGREZ, un important propriétaire de châteaux à Bordeaux et 
dans le monde entier. 

    Vivre  à  Caudrot  au  21ème  siècle  



 
 

 

Je m’appelle Benjamin GIROLD, j’aurai 35 ans le 21 
mai et j’ai une passion pour la boulangerie. Mon rêve 
de toujours était d’avoir un jour ma boutique et je 
fus récompensé quand Caudrot me tendit des bras 
que j’ai immédiatement agrippés. 
 

Nous ouvrirons le lundi 24 février 2020 à 6 h 30. Au-
rai-je le trac ? Sans doute une certaine émotion … Ce 
jour-là, comme tous les autres jours, je me lèverai à 
3 h et je vous le dis avec force : ce sera avec en-
thousiasme car j’aime ça. 
 

Juste avant, j’ai travaillé pendant 14 mois à la Bou-
langerie de la Place Chaigne à La Réole et je suis en 
fait véritablement devenu boulanger en octobre 
2016 dans une boulangerie du Médoc où je suis resté 
jusqu’en avril 2018.  
 

Avant Caudrot, j’ai bénéficié d’une Formation 1ère ins-
tallation, en octobre 2019 à la Minoterie de Lamotte-

Beuvron (41). 
 

La vie a fait que j’ai commencé à travailler comme ma-
çon/coffreur/bancheur à 15 ans après un CAP/BEP ob-
tenu en 2002 à l’École des Compagnons du Devoir de 
Lamothe-Landerron. 
 

15 ans, jusqu’en 2016, au sein de l’entreprise VINCI à 
rêver à la boulange pendant que je maçonnais. Un but 
rêvé qui se réalise …  

Page 16 

   

 

.../... 

L’histoire de caudrot est construite par tous 

Le logo BVB Boulangerie VICH Ben  
 

… maintenant vous êtes dans notre intimité 
VICH est le petit nom de mon épouse. 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015,  je me suis uni à Sylvie, nous avons fabriqué Louis qui a 3 ans et demi et nous habitons 
une maison à La Réole. Sylvie a un job intéressant à Bordeaux au sein d’une importante société 
de services. 
 

Ah, il faut que je vous dise : je suis né à Saint-Dié des Vosges. Pour mes 11 ans en 1995, nous 
sommes arrivés à Ribérac puis sur le Bassin en 2000. Croyez-moi, j’apprécie d’autant plus le cli-
mat Sud-Girondin. 
 

Alors, que vais-je vous proposer ? 
 

D’abord, pas de pain blanc ordinaire. Du pain Tradition et des pains au levain. 
 

Baguettes 320 grammes, Pains 400, Miches 800 notamment et des variantes diverses : grains, 
noix, fruits … Viennoiserie, pâtisserie.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je serai dans l’atelier sans doute toute la matinée et il y 
aura une vendeuse pour vous recevoir, Mylène de chez 
Garrelis qui va ainsi avancer de quelques dizaines de 
mètres. L’après-midi, je serai dans la boutique. 
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Et une bouLangerie … une !  
.../... 

Je suis l’auteur de ce texte que j’ai attribué à Benjamin après l’interview que 
je lui ai consacrée. L’idée m’a semblé plaisante et j’espère que vous aurez 
apprécié … Benjamin aussi … L’homme est sympathique et courageux. 

 

Lundi au vendredi 
 

06 h 30 – 13 h 00 
15 h 45 – 19 h 30    

Samedi  07 h 00 – 13 h 30 
 

05 56 62 85 70 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
                       

TRANSPOrT  à  la  demande 
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LOU  GAROUNéS  1935 

publicités 
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Vivre  à  Caudrot  en  … 1935 

Si cela vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous adresser par mail  les fichiers numérisés 
 des éditions 1920, 1927, 1931 et 1935 : roger.nette@wanadoo.fr 



 
     

L’entre-deux-mers et son identité … CAudrot 
 

Organisé à La Réole les 3, 4 et 5 no-
vembre 2017 par l’association VP2R 
(Valorisons le Patrimoine de La Réole et 
du Réolais), sous l’égide du CLEM 
(Comité de Liaison de l’Entre-deux-

Mers) s’est tenu le seizième colloque 
« La Réole et le Réolais ». 

 

Ce colloque a fourni une série d’Actes qui 
ont constitué un livre titré L’ENTRE-
DEUX-MERS et son identité. 
 

Il y a quelques mois, les Universitaires 
auteurs de cette parution nous ont propo-
sé d’en extraire les pages concernant 
notre cité, ce qui a donné le livre dont 
vous voyez la couverture sur cette page. 
Un superbe ouvrage de 60 pages sur pa-
pier couché et couverture en papier vergé. 
Dimensions 22,5 X 23 cm. 
 

Quatre thèmes Caudrotais sont traités 
 

L’Eglise Saint Christophe 
 

Les péages sur la Garonne autour de La 
Réole 

 

Blaise CHARLUT, Maître Serrurier 
 

Fernand MASSON, dit FLORIMOND, 
notre célèbre poète.  

 

 

 

Page 20 

Ce livre est disponible chez notre Marchand de PRESSE et à la Mairie pour 12 € 

Café  de  l’arche 

Le Cercle va rouvrir ses portes et son comptoir courant Mars, date imprécise lors de la 
rédaction de cet article. Cyril THOMAS nous accueillera dans son Bar/Brasserie qu’il a 
rebaptisé Café de l’arche, pour des raisons évidentes. L’homme est sympathique et 
pressé d’être au service. Souhaitons-lui bon courage et bon vent, notre village étant en 
manque …  

L’histoire de caudrot est construite par tous 

Bienvenue, Cyril ! 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
   

Marché aux fleurs le 5 mai à Caudrot 

 

 

L’ESAT de Mongauzy accueille, forme 
et accompagne des personnes en si-
tuation de handicap à plein temps ou à 
temps partiel.  
 

L’activité de production de l’ESAT  
recouvre plusieurs domaines :  
 

L’Horticulture 

Entretiens Jardins et espaces verts 

La Sous-traitance Industrielle 
 

Ces trois ateliers sont sur le site de 
Mongauzy. L’ESAT comprend aussi le 
Restaurant Les Quat’Sauces à La 
Réole. 
L’atelier Horticole a été créé en 
1996. Sept personnes accueillies à 
temps plein et quatre à temps partiel 
sont accompagnées par deux moni-
teurs (Professionnels du domaine).  
 

Les productions s’étendent sur une 
surface de 2.000 m², couvertes par 5 
chapelles. Espace ouvert au public.  

 
 

Les principales productions  
 

Printemps : Plantes à massifs en godet et en pot. Plantes méditerranéennes, suspensions,  
vivaces, plants de légumes, aromatiques, légumes greffés … 

 

Automne : Chrysanthèmes et pensées 
 

Vente de terreaux professionnels.  
 

Confections de vos jardinières gratuitement. 
 

Récupération de la poterie (godets, pots, jardinières, suspensions, containers…)  
 

Économie circulaire 
 

Nous n’utilisons pas de produits phytosanitaires chimiques, nos productions sont en PBI 

 (Production Biologique Intégrée) depuis 2002.  
 

Des lâchers d’auxiliaires sont effectués dans les serres.  
 

Les insectes auxiliaires sont prédateurs  des ravageurs de plantes, tel que les pucerons, acariens, thrips…  
 

Nous commercialisons notre production au détail, mais aussi aux collectivités.  
 

Les serres sont ouvertes toute l’année, sauf la période de Noël  
 

Nous sommes présents sur les marchés à l’extérieur, et ce sera donc à Caudrot le Mardi 5 Mai.  
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L’atelier horticole de l’ESAT 

De 8 h 30  à 13 h Place des Tilleuls 

Pour tout rensei-
gnement, veuillez 
prendre contact 

avec :   

Madame  
GUILLON Manuelle 

 

Monsieur  
DUPUY Yanick 

 

05 56 61 22 39 
Établissement et Service d'Aide par le Travail de MONGAUZY 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
   

 

 

 

 

 

En partenariat avec la CARSAT, SUD-
GIMAD organise un théâtre forum à 
Caudrot le jeudi 26 mars 2020. La 
CARSAT et la Compagnie Donc y Choc 
vous présenteront la pièce de théâtre 
Trois Marches actuellement en tournée 
en Gironde.  

 

Cette comédie a été créée à l’initiative des 
partenaires du Programme « aidants/aidés : 
une qualité de vie à préserver » auquel est 
intégré SUDGIMAD. L’objectif est de sen-
sibiliser les retraités, les aidants profes-
sionnels et les aidants familiaux aux risques 
de chutes au domicile et de trouver des 
solutions ensemble.  
 

Trois Marches met en scène l’histoire 
d’une retraitée avec une salariée interve-
nant à son domicile. A l’aide de 3 saynètes, 
des situations vont êtres décrites, mettant 
en avant des conflits à résoudre entre dif-
férents personnages. Le public est invité à 
proposer des solutions qui seront testées 
avec les comédiens. Cette pièce a aussi pour 
but de découvrir de manière originale et 
interactive, en établissant un dialogue 
entre les protagonistes, les actions de pré-
vention qui pourraient être mises en place 
pour prévenir ces chutes et ses consé-
quences pour chacun.   
 

Les spectateurs, à l’issue du spectacle, pourront poser toutes leurs questions et repartir avec des con-
tacts et des informations concrètes concernant l’aide à domicile, les aides techniques pour leur faciliter 
la vie au quotidien, les moyens de prévenir les chutes au domicile.  
 

Cette rencontre, gratuite, aura lieu le 26 mars 2020 à 14h au Foyer rural de Caudrot. Un cocktail con-
vivial sera proposé, pour prolonger les échanges avec les professionnels et les comédiens, présents sur 
place. Les inscriptions se font sur le site de CARSAT, à l’adresse suivante : 

ou en appelant le 09.81.20.42.26 

 

SUDGIMAD, déjà soucieux des enjeux de la prévention et de la qualité de vie pour les 
aidants, vient de recevoir des kits d’aides techniques à destination des professionnels 
mais aussi à proposer en prêt aux familles. Il continue également ses actions en partena-
riat avec France Alzheimer et propose groupes de parole à Caudrot et café mémoire à 
Langon.  

 

Pour plus d’informations sur les actions proposées  
          par SUDGIMAD : 05.56.62.75.00 

 

 

Le problème dans 
la retraite, c’est 

que vous 
 ne recevez jamais 

de jours de congé 
 

Abe LEMONS 
(1922-2002) 
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https://www.carsat-aquitaine.fr/16-agenda/2642-trois-marches-spectacle-gratuit-a-caudrot-33.html 

Bien-vivre ensemble à caudrot 

 

Dora BLONDEL 
Ergothérapeuthe  

Bon vent 
Dora ! 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
       

 

EXPOSITION PHOTOS 
 

Du 15ème au 21ème siècle, du couvent à 
l’EHPAD en passant par le préventorium, nous expo-
sons les transformations de ce lieu d’accueil à tra-
vers le temps. Nous serions très intéressés à pren-
dre contact avec des cartophiles avertis ainsi que 
des personnes ayant en leur possession des docu-
ments divers concernant le bâtiment (courriers, 
photos, cahiers, actes de vente anciens …) afin qu’ils 
puissent nous aider à compléter notre exposition. 
 

Parce qu’Une image vaut mieux que mille mots, ve-
nez découvrir notre résidence à travers l’objectif 
jusqu’au 1er mars prochain ! 

 

Sandrine DENAULES, aide-soignante et Valérie CHALONS, animatrice,  
proposent une rencontre mensuelle sur la reconstitution de l’histoire du 
Clos des Acacias mais aussi sur notre belle commune. Nous aimerions que 
la mémoire des anciens soit partagée avec les Caudrotais et Caudrotaises 
autour d’un goûter convivial. La prochaine date est fixée au 12 février à 
16 h au salon Toulouse-Lautrec au sein de la résidence. 
 

DES ANIMAUX ET DES HOMMES 
 

Nous avons accueilli POMPOM et BÉBÉ CHAT deux nouveaux pension-
naires félins qui ont suivi leurs maitresses dans leur nouvelle demeure.  
 

Dans les projets de l’année 2020, nous aimerions approfondir notre travail sur les relations avec le monde 
animalier. Une association de médiation animale ANIMAUX ET BIEN ÊTRE intervient depuis un an déjà 
auprès des résidents et, devant le succès de cet axe thérapeutique, nous allons étudier la possibilité d’ou-
vrir nos portes aux animaux de la ferme : poules, lapins et pourquoi pas chèvres ou moutons.  
 

Notre grand terrain en contrebas pourrait peut-être même accueillir un fermage pour une somme symbo-
lique et nous permettre d’entretenir une végétation dense et envahissante dans un esprit écologique. 
 

Notre souhait d’interagir avec la commune de Caudrot grandit au fur et à mesure que nous sommes libérés 
des contraintes organisationnelles et techniques induites par les travaux de rénovation 
entrepris.  

 

D’autres projets et ateliers vont être déclinés en ce sens et nous espérons 
susciter le désir de venir nous rencontrer !  
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Élodie DUISABOU 
 

Directrice Déléguée 
L’histoire de caudrot  

est construite par tous 

 

Le Clos des Acacias  
achève sa rénovation  

et vous ouvre  
ses portes : 

La plus belle des 
retraites a besoin 

de plaisirs 
 

Jacques DELILLE 
(1738-1813) 

Bien-vivre ensemble à caudrot 
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La vie associative 

 

Les frimas de l’hiver n’altèrent pas le dynamisme de nos 
aînés. Le 7 novembre un repas partagé dans la bonne 
humeur nous a rassemblés au foyer rural, nombreux 
sont les adhérents qui y participèrent. 
 

L’expo photos s’est déroulée fin novembre (voir page suivante) et a reçu la visite de plusieurs 
d’entre vous, malgré le très mauvais temps ce week-end-là. 
 

Notre Assemblée Générale, le 16 janvier dernier, a été l’occasion d’échanges constructifs, et nous 
a permis de nous régaler avec les délicieuses galettes généreusement offertes par Philippe et 
Françoise FOLLET que nous remercions vivement. 
 

Après notre loto du 9 février, une sortie au Pin Galant nous procurera le plaisir d’applaudir Mado 
la Niçoise. Quelques places sont encore disponibles. La Rhune, la Bastide de Monpazier, un concert 
à l’auditorium, une pièce de théâtre, une journée à Bordeaux, autant de projets en cours de réali-
sation pour 2020 et bien d’autres idées ont émergé. 
 

La section photos a également en préparation pour le mois de juin un week-end de grande enver-
gure avec la participation de plusieurs clubs et d’artistes de toute la région. Nous vous en dirons 
davantage prochainement. 
 

Hélas, une ombre à ce tableau : la disparition de notre ami Guy LÉGLISE. Fidèle adhérent, très 
impliqué dans notre club depuis le début aux côtés de Linette son épouse qui en fut la présidente, 
il était discret, toujours souriant, à l’écoute de tous. Nous redisons à sa famille notre tristesse 
d’avoir perdu un ami sincère. 
 

Nous rappelons que notre association est ouverte à tous, quel que soit l’âge. En effet, nos activités 
très diversifiées peuvent intéresser tout-un-chacun : gym, pilates, photo, jeux de sociétés, 
scrabble, marche, randonnée. 

  

Page 24 

  Renée LACAZE 
Secrétaire de l’Association 

Déjeuner  7  novembre  2019 

Assemblée Générale 16 janvier 2020 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
                            

La vie associative 
L'atelier Clin d'œil photo, section de Joyeux automne, a été créé au printemps 2017. Photo-
graphe, aujourd'hui reconverti dans la photographie d'auteur, j’ai eu le grand plaisir d’en avoir la 
responsabilité. 
 

Aujourd'hui, l'atelier compte 7 adhérents et il est ouvert à tous ceux 
qui veulent nous rejoindre, dès lors que vous êtes motivé.e, voire pas-
sionné.e. 
 

Nous nous réunissons au centre socioculturel un lundi sur deux à 19 h. 
Nous projetons les images sur un écran à l'aide d'un projecteur numé-
rique commandé par ordinateur et nous possédons le matériel pour prati-
quer la photo en studio. Nous travaillons sur des thèmes décidés en-
semble. 
 

A nos réunions, nous projetons ces images qui sont commentées cons-
tructivement. 
 

Parallèlement, pour les novices, nous proposons des initiations à l'utilisa-
tion de l'appareil photo, ainsi que l'utilisation du flash et la photo en stu-
dio. 
 

Il n'est pas nécessaire de posséder le dernier des Nikon ou Canon pour 
faire de belles images. Un peu de connaissance sur le maniement du boi-
tier, le cadrage, un peu d'imagination et vous obtenez une belle photo. 
Nous faisons des sorties photos de jour dans les environs et … même de 
nuit. 
 

En fin d'année, le temps d'un week-end, nous organisons une exposition de nos meilleures photos de la sai-
son avec un prix du public. L’édition 2019 fut la 3ème.  
 

La saison prochaine, nous changeons la formule de l'exposition. Celle-ci se transformera en rencontre in-
terclub, avec la participation de clubs du Sud-Gironde. Elle est programmée pour les 6/7 juin 2020. 
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Nocturne 

Vainqueur 2018 Pierre-Jean RECLUS 

Gérard GUTIERREZ  
06.10.75.78.83  

Vainqueur 2019 Alain DUMON 
Vainqueur 2017 Annie NEGRO 

De gauche à droite  
Bernard DUPUIS, Annie NEGRO, Pierre-Jean RECLUS,  

Gérard GUTIERREZ, Martine SAN MIGUEL, Alain DUMON 

A vos appareils photo 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
                

 La vie associative 
 

 
 

Septembre nous a permis d'accueillir de nouvelles élèves. 
 

Aujourd'hui, le groupe est composé d'une vingtaine de personnes, 
toutes motivées par la pratique du yoga. Afin d'apporter de la 
convivialité, nous avons débuté l'année autour de la galette des 
rois. 
 

Le bureau reste inchangé à ce jour. Nous sommes dans la réflexion 
de nouveaux projets pour la fin de la saison. Le bureau tient à re-
mercier la municipalité pour toutes les attentions, la mise à dispo-
sition des locaux et autres demandes portées à notre association. 
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Association YOGA BIEN-ÊTRE 

Le Bureau 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
                               

La vie associative 

 

 

    

 

 

Samedi 1er février, le Foyer Rural a pris 
des airs de Fêtes de Bayonne, décoré spé-
cialement aux couleurs du Pays Basque 
pour la première soirée 2020 du Comité 
des Fêtes Caudrot'Anim.  
 

La plupart des participants ont joué le jeu 
en venant habillés en rouge et blanc. Ils 
ont ainsi pu chanter et danser au rythme 
des musiques traditionnelles des ferias, 
accompagnés de la banda LOS POCHOLOS.  

 

A cette occasion un repas typiquement basque a été servi. Le DJ 
Korelius Evénementiel clôtura la soirée dans une belle ambiance 

conviviale.  
Le président Frédéric LACOSSE et 
toute son équipe sont une nouvelle fois 
fiers et heureux de la réussite de cette 
soirée et vous donnent rendez-vous très 
prochainement pour une nouvelle mani-
festation.  
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Soirée Basque à Caudrot 

Le  1er  février  2020 



 
  

La vie associative 
 

Les sandres lâchés en novembre ont résisté aux 
crues de cette fin d'année. 
 

En effet, en Janvier, quelques-uns se sont laissés 
pêcher puis relâcher car de nos jours le NO KILL 
est de plus en plus pratiqué. 
 

L'assemblée générale du Barbillon vient de se ter-
miner. EN 2019, nous avons enregistré 257 permis 
adultes (150 permis avec club halieutique et 107 dé-
partementaux, 15 permis découverte Dames, 40 
permis Jeunes de 12 à 18 ans, 80 permis moins de 
12 ans, 8 permis hebdomadaires et 14 permis jour-
naliers. 
 

Nos gardes bénévoles ont fait 4 sorties avec 50 
personnes contrôlées. 
 

Ouverture de la truite le 14 Mars, des carnassiers 
le 25 Avril, des anguilles le 1er Mai. 
 

La carte adulte est à 77 €, la carte interfédérale 
adulte à 100 euros, la carte découverte femmes à 
35 euros et les cartes mineurs de 12 à 18 ans 21 €. 
 

La carte découverte pour les moins de 12 ans est à 
6 €. 
 

Comme d’habitude, nos cartes de pêche sont en 
vente sur Internet : cartedepeche.fr ou au magasin 
CARP STORY à Saint-Macaire. 
 

Un grand merci à Municipalité pour le travail de 
nettoyage de la mise à l’eau suite aux inondations. 
 

Le Barbillon Caudrotais vous souhaite 

 une bonne année 2020 
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Les Échos du  

Barbillon Caudrotais  

Julien PAUILLACQ 

Vivre à Caudrot en 2020  



 
                

La vie associative 
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Contact : Nathalie 
06.80.99.19.66 

Asso.sinembargo@laposte.net 

Venez  tester  un  cours  ! 

Danses Sévillanes 
Et 

Initiation Flamenco 

 

 
Sin  Embargo  Danses  Sévillanes 

GALA de fin d’année  
dimanche 28 juin 2020 

En 2019, 9,79 tonnes de TLC (Textile, Linge de maison, Chaussures) 
ont été collectés sur notre commune, soit 8,64 kg/habitant. 
 

Grâce au partenariat mis en place avec l'ensemble des Relais, une ré-
elle expertise dans la collecte, le tri et la valorisation des TLC s'est 
développée, permettant ainsi : 
 

 la création de 2900 emplois nets en 34 ans, favorisant 
l'insertion par le travail 

 

 la collecte de 120 000 tonnes de textiles en 2017, va-
lorisés à 97% 

 

 la création et la commercialisation de Métisse, une 
gamme d'isolation thermique et acoustique conçue à 
partir de vêtements de seconde-main issus de coton 
recyclé, particulièrement adapté aux ERP,  

 

 le lancement des Eko Baffle, une solution écologique 
pour la correction acoustique des salles polyvalentes, 
cinémas, restaurants, salles de musique   

 

Agissant au cœur des territoires et dans le respect des valeurs fonda-
trices de l'Economie Sociale et Solidaire, le Relais met concrètement 
l'économie au service de l'homme. 

Vivre  à  Caudrot  en  2020  



 
                

       La vie associative 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le championnat, nos deux équipes seniors sont « presque » à la mi-saison. 
 

Comme nous l’écrivions sur le bulletin précédent, l’équipe A a débuté la saison de championnat 
Départemental 2 de belle manière car, à ce jour, la Vaillante est la seule équipe invaincue en 8 
rencontres (4 victoires, 4 nuls), ce qui la positionne à la 6ème place avec 3 rencontres de retard. 
 

En effet, suite à un automne très pluvieux, de nombreux matchs ont dû être reportés et il est 
donc difficile de pouvoir se projeter sur la fin de saison.  
 

En gardant son sérieux, notre équipe fanion devrait disputer les places d'accession en mai pro-
chain … 
 

En coupe d'Aquitaine, cette même équipe s'est inclinée 2-0 face à une robuste équipe de Colay-
rac (47) évoluant au 2ème niveau régional. 
 

En coupe de Gironde, après avoir éliminé Léognan (D3), Coteaux Libournais (R3), RC Bordeaux 
(R3), l'équipe avait rendez-vous avec le FC Portes entre 2 Mers ( 4ème du championnat R1) qui 
joue la montée en National 3, et s'est finalement inclinée aux tirs aux buts, après avoir menée 1 
à 0 jusqu'à la 88ème minute. Bravo !!!  
 

Notre équipe réserve est à jour du calendrier mais, comme nous vous l'annoncions, la poule est 
très relevée.  
 

Sur les 12 équipes qui constituent cette poule, 5 équipes annoncent un retard de 10 points sur le 
peloton, dont la Vaillante. 
 

Nous nous dirigeons donc vers un championnat à 5 équipes contre lesquelles il faudra être per-
formant, tout en essayant d'aller chercher quelques points contre les équipes constituant ce pe-
loton.  
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Vaillante Sport Caudrot   
Saison 2019 / 2020  



 
                

       La vie associative 
 

 

Nos féminines ont débuté le championnat en 
octobre, en enchaînant 5 défaites de suite, mais 
à force de courage et de travail à l'entraîne-
ment, les filles ont goûté à la victoire 
à 2 reprises.  
 

Elles se classent ainsi à la 6ème place. 
 

L’appétit vient en mangeant 

BRAVO à elles !!! 
 

Les vétérans continuent leur parcours en se faisant plaisir, le vendredi soir, sur le terrain et en 
dehors, en obtenant de très bons résultats tout en laissant des joueurs à la disposition des 
équipes A et B (blessures obligent). Un grand merci à tous ces « vieux footeux » qui font de gros 
efforts pour leur club de cœur. 
 

U17 
Fin de la phase de brassage pour nos U17 qui se maintiennent en Départemental 2 en se classant 
6ème. Un début de saison  encourageant pour ce groupe qui a su au fil des semaines élever son ni-
veau et décrocher le maintien. L’équipe devra faire preuve de rigueur et de maturité dans cette 
nouvelle poule qui s’annonce des plus passionnantes. 
 

D2 poule B : Cestas 3, Coteaux Dordogne, G.FC. Rive Droite, Portes entre 2 Mers 2, Langon 2, 
Gensac-Montcaret, Créon, Bazas et St Médard d'Eyrans. 
 

U14 -U15 

Fin de la phase de brassage, également pour ces 2 équipes. 
 

ACCESSION au niveau supérieur pour nos U15, les garçons terminent 3ème de leur poule et ac-
cèdent à la départemental 3. Avec seulement 2 défaites pour 7 victoires, l'équipe a clairement 
mérité cette montée. 
 

Tout comme les U17, il va falloir redoubler d'efforts afin de bien figurer dans cette division. 
 

D3 poule B : Gensac-Montcaret, FC Graves 2, St Symphorien, Bouliac, Vallée Garonne, Bègles 3, 
Beautiran, Langon 3 et St Médard d'Eyrans. 
 

Encouragement au groupe de U14 qui, même dans la difficulté, ne lâche rien avec seulement 1 vic-
toire pour 7 défaites. Cette équipe est reversée dans une nouvelle poule avec, normalement, des 
équipes de même niveau. 
 

D4 poule C : Bazas 2, JSA/CPA2, Caudéran 3, Chantecler 2, Mazères-Roaillan, Léognan 2, Co-
teaux Dordogne 2, Portes entre 2 mers 2 et Monségur. 
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       La vie associative 
 

 

L’école de football obtient des résultats encourageants grâce à l’investissement des éducateurs 
et grâce à l’implication des parents !   

Les catégories, dites débutantes, U7 et U9, évoluent le samedi matin sous forme de plateaux sur 
divers sites du Département à hauteur de 2 à 3 rassemblements par mois. 
 

Les U11 jouent en Niveau 2 dans le secteur Sud contre les équipes de Mazères Roaillan, Castets 
en Dorthe, Gironde La Réole, Morizès, Villandraut Préchac et Fargues 2, jusqu’aux prochaines va-
cances scolaires. 
 

Les U12 et U13, catégorie intermédiaire entre le foot compétition et foot animation qui évoluent 
en championnat. Départemental 5 et 6 rentrent dans la troisième phase de la saison. 
 

Équipe U12 D6 poule A : Lamothe 2, Bègles 3, Gradignan 3, Monségur, Sauveterre 2, Gironde La 
Réole, Langon 4. 
 

Équipe U13 D5 Poule C : Mazères Roaillan, Langon 3, Bazas 3, Targon Soulignac 3, Vallée de Dor-
dogne, Landiras, Le Barp, Villandraut Préchac et Castets en Dorthe.  
 

 

 

Arbre de Noël de l’école de foot le samedi 21 décembre, marqué par la venue du Père Noël qui a 
remis à chaque jeune joueur un sac range crampons et une poche de bonbons.  
 

Passage annuel du calendrier de la Vaillante. 
 

Aussi, nous remercions chacun d’entre vous pour votre accueil et votre générosité lors de notre 
passage pour vous présenter le calendrier 2020 de LA VAILLANTE DE CAUDROT. Nous remer-
cions nos généreux sponsors qui contribuent grandement au fonctionnement de notre club. 
 

Pour information, si vous faites un don et que vous êtes imposables, vous pouvez en échange d’un 
reçu fourni par le club, récupérer fiscalement 66% de ce don (zone 7UF de la déclaration de reve-
nus). 
 

Pour exemple et pour les particuliers imposables, un don de 60 € revient à une dépense effective 
de 20,40 €. Pour les entreprises, la réduction d’impôt est de 60% (pour plus de précisions voir 
avec votre comptable). 
 

Et pour finir, cela sera avec un grand plaisir que l’ensemble des dirigeants et l’effectif de La Vail-
lante vous accueillera autour de la main courante. Vous passerez de bons moments sportifs, vous 
ferez plaisir aux joueurs et aux bénévoles qui se dépensent sans compter, vous soutiendrez les 
couleurs de votre commune dans une ambiance sympathique. 
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ALLEZ LA VAILLANTE ! ! ! 

ÉVÉNEMENTIEL 



 

 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils attendent sûrement 
 les beaux jours  

 

 

 

 

               
 

 

                               
 

Ceux qui nous ont quittés : 

Le nouveau-né 
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État Civil , depuis  Le  buLLetin d’ octobre 2019 

PÉCOUT Aurélien 

DULAC Alain 

LÉGLISE Pierre « GUYTOU » 



  

    Renseignements  utiles  1 
 

Le secrétariat est ouvert : 

Lundi - Mardi - Jeudi  de 14 h 00 à 18 h 00 

Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 - Permanence des adjoints de 18 à 19 h 

Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00   
Fermé le samedi 
Téléphone : 05.56.62.81.23  
Télécopie : 05.56.62.71.22 
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MAIRIE : Secrétariat 

Courriel : mairiecaudrot@orange.fr   

Site : http://caudrot.fr 

PERMANENCE  
2ème et 4ème mardis de 9 h 30 à 12 h 

après avoir pris rendez-vous au 

Centre Médico-Social de Cadillac au   
05.57.98.12.00 

Recensement militaire : Les filles et les garçons nés en 2003 doivent se faire recenser, après avoir eu 16 ans 

En Mairie ou sur service-public.fr 

 

Bibliothèque Municipale 
 

A votre disposition  
(sauf imprévu) 

 

Le mercredi de 15 h 00 à 16 h 30 

Le samedi de 14 h 30 à 16 h 00 

    
Lundi au vendredi  
13 h 30 à 16 h 30 

 

  Samedi : fermé 

Ordures ménagères  

Ramassage le lundi et le jeudi matin 

SIPHEM - Maison de l’Habitat  

47, avenue du Général de Gaulle  

33190 GIRONDE-sur-DROPT 
05.56.61.20.75 

Aide architecturale, Conseil en Architecture, Urbanisme, Environnement 
Permanence de Monsieur Stanislas ROBERT (Architecte Conseiller)  

en mairie de La Réole  

tous les 2èmes  jeudis de 10 h 45 à 13 h, sur rendez-vous au 05.56.61.10.11 

 

Assistantes maternelles 

Madame MOREAU Christine 05.56.62.72.65 

Madame MARTIN Valérie : 09.50.81.54.60    
ou 06.15.48.64.86  

                          Madame TESSIER  Chantal  : 06.87.93.27.17 

          RAM (Relais Assistante Maternelle) : 05.56.63.84.25 

 

                     Lundi au vendredi : de 9 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 00 

               Samedi de 9 à 15 h 45 

Horaires d’hiver (novembre à mars)  

 

Centre de RECYCLAGE de Langon  

  

Au parking du Stade de La Lagotte  

19 mai 2020 de 9 à 16 h 

Conciliateur de justice 

Permanence de Monsieur Éric CORDONNIER  
Mairie de SAINT-MAIXANT le 3ème lundi de 

chaque mois, sur rendez-vous au 05.56.62.03.08 



  

Renseignements  utiles  2 

Page 35 

 

        
       Infirmières : 06.81.25.70.19                                               Ambulances : 05.56.62.81.10 

       Cabinet Docteur GUICHENEY : 05.56.27.46.95          Taxi  2G : 06.75.75.32.61 

       SUDGIMAD (Santé Garonne) : 05.56.62.75.00                 Pharmacie des Tilleuls : 05.56.62.80.06 

       Clinique Sainte Anne : 05.57.98.03.03                             Hôpital Pasteur : 05.56.76.57.57 

 

Téléphones utiles 

 
 

 

   En semaine de 20 h 00 à Minuit 
Le week-end le samedi de midi à 20 h. et le dimanche de 8 

h. à minuit. Les jours fériés de 20 h à Minuit 
 

UN SEUL NUMÉRO  : 05.56.61.21.61 

Vous serez orientés vers un médecin généraliste 

 

Médecins 

 

En cas d’URGENCE, appelez le 15 

 

Médecin  de GARDE sur INTERNET :  
www.ordre-medecins-gironde.org/ 

 

Centre Antipoison et de  Toxicovigilance 

de BORDEAUX 

Permanence médicale téléphonique  
05.56.96.40.80 

        
 

Gare de LANGON  :  3635 

 

Centre Anti-Tabac 

8, rue Treuils 33000 BORDEAUX 
05.56.99.39.66 

 

SIDA Info Service 

1, rue Guérin 33000 BORDEAUX 

PHARMACIES 

Février 

Le 23      CAMERIN-TROUILLOT à Lamothe-Landerron 

Mars 

Le 1er      BONNEFOND à Monségur 
Le 8        DES TILLEULS  à Caudrot 
Le 15      FAURY-VASQUEZ à La Réole 

Le 22      DE CHAUMONT-HELIAS à Gironde-sur-Dropt 
Le 29      DU ROUERGUE au Rouergue 

Avril 
Le 5      BONNEFOND à Monségur 
Le 12    DE CHAUMONT-HELIAS à Gironde-sur-Dropt 
Le 13    DE CHAUMONT-HELIAS à Gironde-sur-Dropt 
Le 19    FAURY-VASQUEZ à La Réole 

Le 26    CAMERIN-TROUILLOT à Lamothe-Landerron 

                         Mai 
Le 1er    MIRAMBEAU à la Réole 

Le 3      DU ROUERGUE au Rouergue 

Le 8      FAURY-VASQUEZ à La Réole 

Le 10    DE CHAUMONT-HELIAS à Gironde-sur-Dropt 
Le 17    ANDRAUD-HUE à Castets-en-Dorthe 

Le 21    CAMERIN-TROUILLOT à Lamothe-Landerron 

Le 24    DES TILLEULS  à Caudrot 
Le 31    LES ARCADES à Sauveterre de Guyenne 

UN  SEUL  N° 

05 56 61 21 61 

Hés dén lés aygues dourméntes que se troben lous grands traoucs ! 
 

Fernand MASSON, Lou Garounés 1925 
 

C’est dans les eaux dormantes que se trouvent les grands trous ! 

ATTENTION, des changements peuvent avoir lieu en cours de période 



 
Bulletin  communal 

2020 Février 

 

La Paroisse de Caudrot fait bien partie du secteur pasto-
ral de Langon, avec 34 autres clochers. La nomination de 
deux prêtres au mois de septembre pour ce secteur et le 
secteur de Podensac a provoqué des modifications dans 
l’organisation de ces paroisses.  
Il y a toujours trois messes par week-end et les messes 
de la semaine sont réparties dans toutes les autres 
églises.  
Il y a toujours la messe dans les maisons de retraite.  
Ainsi, c’est le 2ème mardi du mois que les Caudrotais peu-
vent se retrouver à la maison des Acacias autour de 
quelques résidents. 
Pour tous renseignements concernant la vie de l’Église : 
baptême, catéchisme, scoutisme, activités diverses, ob-
sèques, il faut s’adresser au Secrétariat du secteur pasto-
ral à Langon, :  

- par voie postale : 2 rue Saint-Gervais 33210 LANGON 

- par téléphone : 05.57.36.41.53 

- par mail : secretariat@catholangon.fr   
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 Créations informatique et artistique : Roger NETTE 
Encore Merci, Gérard 

Un évêque vient d’être nommé à la tête du Diocèse de 
Bordeaux, il s’agit de Monseigneur Jean-Paul JAMES, 
le Cardinal RICARD étant à la retraite. 


