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Vendredi 

1 er Juin

Samedi 

2 Juin

Dimanche 

3 Juin

Voici les beaux jours, la chaleur, le soleil, 

les apéros entre amis et …. San Pimpine ! la fête 

de notre petit village de Cénac. Attention,Cette

année, nous célébrons la découverte de 

l’Amérique, du nouveau monde, de la 

TERRA  INCOGNITA !
Saviez vous que San Pimpine a participé à la 

découverte de l’ Amérique ? Vous en apprendrez 

plus en consultant notre volet culturel page 7.

Nous vous avons donc concocté un 

programme autour de l’Amérique avec 

plusieurs nouveautés : 

• Pour les Cow-boys en herbe, des 

promenades à poneys, à partir de 5 ans, 

avec le concours du Centre Equestre de 

Fargues voir page 3,

• Le Spectacle de l’Ecole de Danse, 
Vendredi soir à la salle Culturelle, détail  page 

2,

• Un concours de déguisements : pour les 

petits et grands, nous proposons de vous 

rendre à la fête en personnage typique 

américain : héros de comics, cow-boy, indien, 

Pom-Pom Girls, Blue-brothers...

Tous les enfants déguisés recevront ainsi 

un petit cadeau et les 3 couples 

d’adultes les mieux déguisés gagneront 

un gros lot, détails page 3.

Sans oublier nos grands classiques :

• Les Manèges place du village dès 

vendredi 1 juin,

• RandoVino, la Randonnée pédestre 

autour du village avec dégustation de vin 

samedi 2 juin matin,

• Le Tournois de Tennis mixte familial 
Plaine des sports organisé par le club de 

tennis,

• Le deuxième critérium de la Brouette 

cénacaise samedi et dimanche,

• La Vachette de San Pimpine pour les 

petits et le Toro de Fuego pour les plus 

grands samedi soir,

• Mais aussi le désormais traditionnel Vide 

Grenier dimanche matin, 
renseignements et inscriptions page 6.

Bonne Fêtes à Tous, dans le respect, la 

convivialité et le plaisir…

- Journal des fêtes du village de Cénac -
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Centre Equestre & Poney-club 

de Fargues St Hilaire

69 Avenue de Lignan. Tel : 05 56 68 30 33 



Vendredi 

1 er Juin Programme officiel
A partir de vendredi matin, 

Ouverture de la chasse au trésor de San Pimpine : 
Comme chaque année, un énigme sera affichée chez tous les commerçants du village 

ainsi qu’à la mairie et sur le blog du club dés vétérans rugby de Cénac

http://www.oldblackscenac.blogspot.fr/ . Si vous la déchiffrez et nous rapportez le 

trésor samedi soir à la salle culturelle à partir de 20 heures, vous gagnerez un week-

end dans un hôtel de luxe pour deux personnes.

Place du village :

16h30 - Ouverture des manèges 

Salle culturelle dés 20h

Spectacle de l’école de Danse de Cénac
Entrée 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Boissons et snacking en vente sur place.

Renseignement au 06 08 60 47 87 ou sur cenacendanse33@orange.fr .
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Une féria éco responsable: Faite un geste pour le développement durable.

Depuis 3 ans maintenant, nous avons instauré le système Ecocup : Soit vous venez avec votre verre 

SPP des cessions précédentes, soit contre 1 €, vous achetez un nouveau verre sérigraphié et 

réutilisable. Résultat : Moins de déchets, et c’est bon pour la planète !



Vous l’avez compris, l’Amérique est le thème principal de SPP 2012. 

Aussi, nous souhaitions rendre hommage à la culture de ce jeune pays au travers de l’animation 

musicale, de la procession, à l’Américaine, comme vous pourrez le constater de vous-même, mais 

également au travers de la tenue des organisateurs, mais chut ! pour l’instant c’est notre surprise. 

Et vous aussi, vous pourrez participer à la fête en venant  déguisés en héro américain : Cow boys, 

Indiens, ou super héros : Batman, Superman, Blue Brother, Cheerleaders, Village People…Bien 

entendu, les festayres (tee-shirt blancs et foulards rouges) sont aussi les bien venus ! Un cadeau 

sera remis à chaque enfant déguisé (dans la limite des stocks disponibles) et les trois meilleurs 

déguisements d’adultes (au-delà de 15 ans) seront récompensés, le premier prix étant un week-

end pour deux en hôtel trois étoiles. Alors, soyez inventifs et bonne chance !

Concours des héros d’Amérique

Le mot de l’historien de

San Pimpine, le volet culturel !

En 1542, Juan Rodriguez Cabrillo,  fût le premier Européen officiel à marcher sur le sol de 

l'actuelle Californie. Ce portugais, explorateur pour la couronne d’Espagne, a 

immédiatement vu les capacités de ce nouveau territoire. Il monte un ambitieux projet basé 

sur la construction d’une grande ville, la cité des anges, Los Angeles, et  la création 

d’immenses exploitations agricoles, les haciendas.

La couronne d’Espagne relève le défi et dans les premiers colons figure, en 1552,  un groupe 

du monastère bénédictin de Notre Dame de Valvanera où a séjourné San Pimpine (cf . 

biographie SPP). Ils arrivent  pour cultiver la vigne et trouvent sur place des variétés de vitis

labrusca (vignes sauvages). Devant les trop grandes difficultés,  ils décident de faire appel à 

celui qui a fait revivre les vignes du Rioja, l’illustre San Pimpine.

Ce dernier reçoit un émissaire en 1556 alors qu’il réside chez les bénédictins de Carbonnieux

depuis son arrivée en France quelques mois auparavant. Le projet le passionne car  il a 

immédiatement l’idée d’apporter des plans européens dans ce nouveau territoire. Personne 

n’y croit mais San Pimpine s’acharne et met au point un système permettant à la vigne de 

supporter ce voyage dans des bas de barriques dans les soutes des bateaux moyennant un 

système d’aération et d’irrigation mais aussi de puits de lumière à même le pont du bateau. 

En 1558, il part de Bordeaux à destination de la Californie avec sa précieuse cargaison. 

San Pimpine découvre le nouveau monde et la Napa vallée où les moines ont décidé 

d’installer ces plantations. C’est le début de la colonisation viticole européenne à laquelle 

San Pimpine participe. Il y restera 2 ans. Sa santé précaire l’oblige à rentrer en 1560 au 

château de Latresne où le comte l’hébergera pour le soigner.
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Programme officiel
Samedi 

2 Juin

Place du village
Départ de Rando-vino à 9h30: Randonnée pédestre d’environ 2 heures autour de 

notre village avec dégustation de vin dans un château, c’est cool et c’est gratuit !!!

Plaine des sports :
12h - Arrivée de la randonnée, apéritif offert par l’ACCAV, l’association Cénacaise des 

Commerçants Artisans et Viticulteurs.

Barbecue au club de tennis suivi de 13 à17 h du tournoi mixte famille. Compétition 

ouverte à tous. « Si le trophée est parti rive gauche l’an passé, un départ plus lointain 

n’est pas à exclure. En effet, on annonce des joueurs des Amériques. Alors, mobilisez 

vous pour un retour du trophée sur les bords de la Pimpine. » Inscriptions et 

informations au 05 56 20 61 28 /06 87 11 12 02 ou sur cenactennisclub@laposte.net.

Venez vous faire plaisir, de nombreux lots à gagner. 

Place de l’Eglise/chemin de Brice.
14h début des ballades à poneys, enfants à partir de 5 ans.

Salle culturelle :
16h30 - départ du Second Critérium de la Brouette Cénacaise 1ere étape. Grande 

course gratuite au cœur de notre village. Le vainqueur sera récompensé par un 

week-end amoureux. Modalités de course, règlement et inscription page 8.

18h30 – Départ de la procession de San Pimpine, Parade ‘A l’Américaine’ 

en musique avec le Jazz Band New Orléans Sweet Dixie. 

Venez nombreux. 

Arrêt à la mairie pour la remise des clés de la ville aux enfants. 

Arrêt au restaurant les Acacias et au Bar le Liberté pour de petits concerts et de 

petits apéros offerts ! Notre fameuse abreuvade !

Cow boy, si tu bois avec mesure: tu ménages ta monture, si tu restes festif tu ne verras pas le shérif  
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Samedi 

2 Juin

Salle culturelle :

20 h et des poussières…Début de la soirée avec la participation de l’école de 

danse, de club de tennis, de l’association des commerçants, de l’école de rugby et de 

la PCRT (association des vétérans du club de rugby de Cénac-Latresne).

Animation musicale assurée par Sweet Dixie et DJ Pat.  Mais en plus cette 

année une seconde ambiance musicale assurée par DJ Polo à la Bodéga de 

l’école de Rugby située  à l’extérieur de la salle et si la météo le permet. Voir le 

programme musical de SPP page 7.

Election du meilleur déguisement et Remise des prix aux vainqueurs du 

tournois de tennis et au découvreur du trésor de SPP.

Restauration et boissons sur place à la mode Américaine : Hamburgers et 

saucisses grillées with french fries (frites pour ceux qui ne pratiquent la langue de 

chaquespire! ). Sans oublier desserts et sucreries.

Et pour

Vers 21h30, lâcher de notre fameuse vachette landaise pour 

les petits, et pour les plus grands à 22h30 notre traditionnel 

Toro de Fuego 

suivi de la « Noche musicale de SPP », venez danser 

sur les derniers sons Latino, sur les classiques disco

et les nouveautés « dance ».

Voir notre programme musical page 7.

Rascal, respecte peau-rouges et visages pâles, si tu veux pas finir chez le Marshall
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Vide grenier Avenue de la République

7 h30 accueil des exposants, ne venez pas plus tôt, on ne sera pas levés !

8 h 30 Ouverture du Vide Grenier Avenue de la République

Inscription sur le site Sanpimpine@voila.fr, 3€ l’emplacement de 3 m linéaire.

10h30 animation des commerçants de la place du village. Contre la montre du 

critérium de la brouette.

Promenade à Poneys place de l’Eglise (seulement le matin)

Restaurant Les Acacias 

Menu de la fête des mères 25 €
Kir

�������� ����

Assiette nordique (saumon et maquereau marinés

et terrine de poisson) ou

Duo de foies gras et son confit d’oignon ou 

Brochette de noix de Saint Jacques à la mangue sauce 

passion.

�������� ����

Magret de Canard et sa cuisse confite au vin rouge ou

Grenadin de veau sauce morille ou

Filet de poisson sauce champagne.

�������� ����

Dessert au choix 

16h clôture de SPP 2012 – pobre de 

nou – Viva SPP 2013 !
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12h30  Repas de la fête 

des mères…. Tutu et David 

vous ont concocté un 

menu spécial fête des 

mères. Réservation au 05 

56 92 57 40.

Programme officiel



La musique de San Pimpine

Vous le savez, nous attachons beaucoup d’importance à 

l’ambiance musicale, pour cela, nous sélectionnons 

chaque année les meilleurs groupes musicaux. Pour 2012, 

nous avons souhaité renouveler le style en vous proposant 

un groupe de Jazz New Orléans…Sweet Dixie, ce 

sympathique et chic quintet de choc bordelais est à 

déguster sans modération, d'Armstrong à Ellington, de Cab 

Calloway à Sidney Béchet, avec un zeste de rhythm n' 

blues façon Louis Jordan, et par dessus le marché, humour 

et convivialité.... Ambiance Assurée !!!

TOP 5  SPP 2012

La soirée dansante s’annonce torride, avec, féria oblige, une bonne dose de musica latina ! On nous 

demande souvent les titres des morceaux diffusés, en avant première voici pour vous notre Top 5 :

N°1 Gusttavo Lima et sa ‘Ballada Boa’, ce jeune brésilien, aussi épais et bientôt aussi connu  que

Michel Telo, fait actuellement un tabac en Amérique du Sud avec la reprise d’un standard ‘la belle 

balade’, attention, un flasmob est annoncé ? Retrouvez la choré sur notre page Facebook San Pimpine.

N°2 Hallux et Nuno Fernandez, si vous étiez présent à la soirée rugby fin 2011, vous avez sans doute

mouillé la chemise avec ce titre Bem Gostosinho, du gros Kuduro !

N°3 Juliana O’neil surnommée ‘La reina del Mambo’. Plus précisément du Merengue, Cette Bomba 

Latina arrive de Porto-rico avec Estupido !

N°4 Jose de Rico et Henry Mendez con Rayos de Sol :des rayons de soleil pour ces Deejays

Barcelonais, le renouveau de la movida espagnole ?

N°5 Le deejay fou d’origine dominicaine Fuego avec Una Vaina Loca, encore du merengue et encore du 

ritmo caliente….

N°6 Pour le même prix, le bonus Zouk du moment,

Numéro 1 aux Antilles : Jim Rama avec ‘Yes Patron’…

de quoi vous donner du moral pour aller bosser !
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Critérium de la brouette Cénacaise

Règlement : Aticle 1, la course est gratuite et ouverte à tous, à condition d’être équipé d’un 

casque, de gants de protection et d’un ballon gonflé.

Art 2 : Durant toute la course, le ballon doit rester dans la brouette.

Art 3 : Toutes manœuvres mettant en danger le public ou les compétiteurs sont interdites, sous 

peine de disqualification.

Art 4 : Chaque coureur est responsable de sa conduite,

De sa sécurité, et des éventuels dommages créés

Aux tiers. Les organisateurs ne sauraient être tenus

Responsables en cas d’accidents.

Souvenirs de San Pimpine
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San Pimpine, c’est une trentaine de bénévoles, 5 associations, un budget de 7000 € (dont 2300 € pris 

en charge par la mairie pour le toro de fuego et le groupe musical)… Nous tenions également à 

remercier notre chef des randonneurs, M Bertin, notre couturière émérite Bettina, nos commerçants 

et nos viticulteurs (merci au château Roquebrune pour les poneys) la municipalité de Cénac et le 

service technique. Muchas Gracias Y SUERTE FESTAYRES !


