
Le guide des fêtes du village de Cénac

Au revoir la morosité de l’hiver et les tracas du quotidien, petits et grands. Bonjour le soleil, la 

chaleur, les apéros entre amis et les fêtes de notre petit village, San Pimpine 2013. Cette année 
encore, notre équipe vous a préparé un programme de très très très haut niveau avec comme 
thème principal :

Le Retour Ô fondamentÔ !!!

La Gazette 
de San Pimpine

L’association des commerçants et artisans, le club de tennis, l’école de rugby, l’école de danse et 
l’association des vétérans du rugby Cénac Latresne présentent :

Les fondamentaux de SPP quels sont ils ? La
convivialité, la simplicité, le plaisir, le partage,
le respect, la transmission et le plaisir. C'est
dans cet esprit que nous concevons nos fêtes
et que nous vous invitons. Au programme,
toujours nos grands classiques : La randonnée

samedi matin, puis dans la soirée, la vachette

de San Pimpine, le toro de fuego, les manèges,

pour les plus petits, et dimanche matin notre

vide grenier…. Mais nous avons préparé de
nouvelles animations….Dont, un

Enoooorme concert de Rock Gascon
avec Lous
Caps Negues
de Bazas,
Vendredi 24 mai
Salle culturelle,
voir page 2.

Pour les plus de 5 ans, les poneys seront

également là pour des baptêmes.

Attention, cette année la chasse au trésor de

San Pimpine sera très observée…car il y a un
superbe cadeau à remporter, page 6.
Si vous êtes sportif, venez participer au tournoi

familiale mixte de tennis, organisé par le club
de tennis de Cénac, Plaine de sport samedi 25
mai à partir de 14 h, détails page 3.
N’oubliez surtout pas l’incontournable
procession de la relique de San Pimpine,

départ de la salle culturelle samedi dès 18h30
accompagnée de la Fanfare de la Rock School
Barbey.
Enfin, s’il vous reste un peu d’énergie, ne
loupez pas la soirée Dance/Latino samedi soir

avec DJ Pat, au programme : merengue, salsa,
reggaeton sans oublier Disco, funk and Soul….
Ambiance caliente assurée !!!!



21h à la salle culturelle Concert de rock gascon 21h à la salle culturelle Concert de rock gascon 

18h30, coup d’envoi des fêtes du village au bar le Liberté sur la

place du village. Christelle et Baptista vous attendent pour

« l’happy hour », ambiance et musique féria garantie.

Ces « adolescents quinquagénaires » se sont

payés le luxe de faire la première partie des

"hurlements de Léo" et de « Nadau" en 2006.

Comme le résume Xomin, un des leaders du

groupe « Notre plaisir à nous est de voir dans

notre région les gens de 7 à 107 ans chanter nos

chansons en patois »! Nul doute que les

mélomanes viendront nombreux pour vivre une

soirée musicale intense et inoubliable !

Lous Caps Nègues :
Après un voyage en Irlande, une bande d'anciens

rugbymen a ressorti guitares, accordéons, fifres,

percus et poubelle-bass avec dans l'idée de

chanter la St Patrick. Vu leur piètre maîtrise de

l’anglais, le chant gascon (patois bazadais) devint

le dialecte évident. Raconter le rugby, les filles, le

boeuf (de Bazas bien sûr), la palombe, la

gastronomie, la fête, voilà ce que les Caps Nègues

ont fait.

1er fondamentô : la convivialité !

Apéro offert à tous les porteurs de caps

nègues (bérets). À consommer avec
modération, pas les bérets bien entendu !

Retrouvez des extraits des prestations des
Caps nègues sur notre facebook San
pimpine et sur le blog des Blacks
Oldblackscenac.blogspot.com.

Entrée 12 €, gratuit pour 

les moins de 15 ans –
dégustation de bœuf à 
l’entracte avec Bevenda
(boissons) et entrepan
(sandwichs). 
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La Féria c’est comme le travail, si on veut en profiter
longtemps, faut commencer doucement !



Rendez vous à partir de 9h45, place du village
à la terrasse du bar le Liberté pour notre
randonnée dans les vignobles et le paysage
Cénacais, notre guide M Bertin nous a encore

Le club de tennis de Cénac vous accueille sur
la plaine des sports pour un apéritif barbecue
qui sera suivi du désormais fameux Tournois

de tennis mixte famille. Cette compétition,

ouverte à tous vous permettra de vous

confronter par équipe, en famille, entre

amis, amateurs de tennis, philatélistes,

Boximusicophiles,
cervalobélophiles…Inscriptions et
informations au 05 56 20 61 28 / 06 87 11 12
02 ou par mail cenactennisclub@laposte.net.
De nombreux lots à gagner qui seront remis
en soirée à la salle des fêtes.

2 iéme fondamentô : La Simplicité !2 iéme fondamentô : La Simplicité !

préparé une superbe ballade d’environ 2 h.

Rassurez vous, le rythme est cool !

Un rafraîchissement sera offert par l’ACCAV
à l’arrivée.

Petite randonnée CénacaisePetite randonnée Cénacaise

12h30 Plaine des sports 

Tournoi de tennis mixte familiale 

12h30 Plaine des sports 

Tournoi de tennis mixte familiale 

Attention, pas de claquage avant la soirée San 
Pimpine…sportif, mais pas trop !!!!



18h30 Procession de San Pimpine

à travers le village

18h30 Procession de San Pimpine

à travers le village

Exhumé de son reliquaire, San Pimpine nous a
livré un message : SOYEZ HEUREUX et BUVEZ

UN COUP A MA SANTE ! (avec modération et
des glaçons). Depuis, nous parcourons le
village pour transmettre cette bonne parole à
tous les cénacais.
Dés 18h30, soyez des nôtres pour le départ
de la traditionnelle procession à la salle
culturelle. Nous traverserons le village au son
de la Fanfare de la Rock School Barbey.

3 iéme fondamentô : Le Plaisir !

Premier arrêt à la
mairie où Madame le
maire remettra
symboliquement les
clés de la ville aux plus
jeunes puis direction
le centre bourg du
village !

La fanfare de la Rock School barbeyLa fanfare de la Rock School barbey

Forte, à son grand complet d’une trentaine de
musiciens motivés et contents de se retrouver,
on aurait presque l’impression de voir
débarquer, dans cette farandole de visages
hétéroclites, le village d’Astérix et Obélix (Barde
compris). Tout droit sortant des sentiers battus,
instruments au poing, et armée d’un

répertoire aussi divers que varié – mais
jamais avarié – du Funk, au Jazz-Soul jusqu’au

Punk, la Fanfare de la Rock School Barbey

est prête à tous les périples même les plus
lointains, tant qu’il y a de l’échange, du
partage et de la musique ! Contact et infos

alice@rockschool-barbey.com

Exclusif, son éminence l’évêque Rico GROSSOCUICO di NAPOLI et 

ses enfants de coeur seront présents pour bénir au vin de messe 
vieilli en fut de chêne cette noble assemblée .

On démarre sobrement si on veut durer longtemps…



20h30 Salle culturelle 

Début de la soirée San Pimpine

20h30 Salle culturelle 

Début de la soirée San Pimpine

On se retrouve tous à la salle culturelle pour la
désormais cultissime soirée de San Pimpine au
son de la fanfare de la Rock School Barbey et
de la sono de DJ Pat, au programme:
21h30, lâcher de la célèbre vachette lors de

l’encierro des plus petits.

22h30 Toro de Fuego, toujours plus gros,
toujours plus fort, toujours
énnooooormmmme ! La tenue de festayre est

fortement recommandée : tee-shirt blanc et

foulard rouge.

4 iéme fondamentô : Le Partage !

On vous rappelle également que la soirée se
veut éco-citoyenne : ramenez vos anciens

verres Ecocup San Pimpine, également

disponibles sur place. Les palos des pinchos
sont aussi issus de forêts certifiées FSC !

Précédé de la bénédiction de son éminence l’évêque Rico 

GROSSOCUICO di NAPOLI: « Mon dieu, que votre volonté soit 

fêtes »

Suivi de la soirée Dance-Latino avec les
meilleurs sons du moment et du monde entier.
Beaucoup, beaucoup de monde est attendu.
Attention, comme l’an passé un gros Flashmob

est prévu au son de Fiesta Buena de DJ Mam’s,
rendez vous sur la page Facebook de San
Pimpine pour préparer la choré !
Restauration et boissons sur place avec les

casetas des associations : Tennis club de Cénac,
l’Ecole de rugby, l’école de danse, l’association
des commerçants ACCAV et l’association des
vétérans du rugby, la PCRT.

LE TOP 5 San Pimpine
L’an passé, nous vous avions révélé Gustavo lima 
et sa ballada Boa : Voici le top 5 des titres 
latinos joués ce soir :
1/ « No Voy à Llorar » de Rodriguez feat Ander

&Rossi, un hit en Espagne !
2/ Spécial férias : El Koala, « Teneis Cabras ? » 
Pour muscler les cuisses !!
3/ Christian Deluxe, « Me Vuelve Loco »,
4/ « Viven » de Razel, ça va vous rappeler un 
vieux truc des années 80.
5/ « Mi Reina » de Henri Mendes, ça bouge fort.
Et le 6 pour le plaisir, mais plutôt version electro
: Phat Ass Drop de DJs from Mars. Attention, ça 
rend sourd !

La fiesta est sympa quand tu fais attention à toi…



Vide GrenierVide Grenier

Les enfants, lisez bien ce qui est en bas !

.

5 iéme fondamentô : Le respect !

Au restaurant les AcaciasAu restaurant les Acacias

Dés 9 h, ouverture du vide grenier de San Pimpine, Avenue de la République. Inscription 
exclusivement sur sanpimpine@voila.fr

Thierry et David vous accueillent pour le repas de la fête des mères pour conclure la SAN PIMPINE 
2013. Réservation au 05 56 92 57 40. 

La chasse au trésor de San PimpineLa chasse au trésor de San Pimpine

Vous le savez, c’est maintenant une habitude, San

Pimpine a caché une partie de son trésor dans les

alentours du village. Il nous dévoile chaque année
une énigme, qui, si elle est bien exploitée, vous
permettra de remonter au graal : un médaillon
représentant une conche. Le premier qui le
rapportera samedi soir à la sono se verra remettre
un cadeau…énoooormissime : un week end pour

4 personnes au parc d’aventure Port Aventura à

Barcelone, (entrées + hôtel + participation au

transport) selon conditions affichées dans la salle
samedi. L’énigme sera disponible vendredi matin
chez les commerçants et simultanément sur
le blog des old blacks : oldblackscenac.blogspot.fr

Remerciements Remerciements 

Un grand merci à nos partenaires, le restaurant
les Acacias, le bar le Liberté, Gérard et Cathy de
Vival, l’ACCAV et JC ainsi que le groupe RICARD.

Mille mercis à la municipalité, Mme Ferrer pour sa 
disponibilité, M Raducanu pour son soutien, Cathy 
et les services techniques pour leurs investissements 
personnels et M Pointet, élevé au rang de pilier 
d’honneur du rugby club cénacais.



Cénac rugby, l’histoire d’un (grand) petit club!Cénac rugby, l’histoire d’un (grand) petit club!

.

6 iéme fondamentô : la transmission !

« On a arraché les pieds de vigne pour faire un

terrain! » se souvient Tiburce, un des
fondateurs du club de Cénac. C’était au début
des années 70, «Le vestaire ? un wagon à

bestiaux, et pour la douche, c’était eau froide

pour tous le monde !» rappelle Jeannot. Et puis,
le club a grossi, pour devenir l’Association
Sportive Cénac Latresne sous l’impulsion de Mrs
Colombeix, Mora, Durand, Gaston,
Flande…entre autres.
2012 voie l’arrivée d’une nouvelle équipe
dirigeante avec un double objectif :

« Structurer un peu plus le club et donner 
les moyens à 

une école en plein essor ! »

« Nous tenions à féliciter le staff de l’école de

rugby, spécialement Delphine et Réjane pour

leurs implications et leurs travails

remarquables. Ce n’est pas un hazard si nous
avons été élu meilleure école de rugby du

Comité” Confie Eric Pauly, l’un des trois
présidents. « On ne parle pas assez du succés

de nos joueurs” regrette Bruno Saint Quentin,
le second président : “ un joueur en selection
France universitaire, un autre champion du
monde junior, plus récemment, un joueur du
groupe des moins de 11 ans élu meilleur

joueur du tournoi régional de Niort. Rajoutons
trois autres retenus en sélection gironde. Ces
enfants sont notre plus beau palmares. Nous
avons un vrai savoir faire et un encadrement de
grande qualité. Ca commence à se savoir et
l’école connait un véritable engouement. Le club
compte aujourd’hui environ 200 licenciés, (soit
10% de la population du village) dont 125
enfants. »
Et Gille Laurencin, le troisième homme de la
présidence de conclure avec le constat suivant :
« Le rugby est un sport où l’individu se met au

service du collectif, où la force n’est rien sans

l’intelligence et la cohésion. Ces valeurs, nous
les inculquons chaque mercredi et samedi à nos
chères têtes blondes. Ce sont les bases de la vie
en société. »

Pour tous renseignements et inscriptions: 
ASCL Ecole de rugby Bruno 07 57 51 01 03 

ou Forest 06 60 83 03 05. 

Le club prend en charge l’équipement (si besoin)
et les goûters, initiation à la troisième mi-temps
oblige, le tout pour une licence d’environ 80€.
Sept catégories : - de 7, - de 9, - de 11, - de 13, -
de 15, - de 17 et moins de 19 ans, ainsi qu’une
équipe sénior en reconstruction.



Les Vétérans Oldblacks, une histoire de copains !Les Vétérans Oldblacks, une histoire de copains !

.

7 iéme fondamentô : l’amitié !

En 2003, une bande de copains crée la section
rugby vétérans. L’objectif était simple rappelle
Arnaud, l’un des pères fondateurs :

Se retrouver le mercredi 
soir pour du rugby plaisir !

Le nom de l’équipe s’est imposé de lui même :
”On était tous en noir et 40 ans de moyenne
d’âge, d’où le nom d’Oldblacks Cénac”. Et la
sauce a prise, l’état d’esprit fait de convivialité et
de plaisir, sans prise de tête, est devenu le
ciment d’un groupe de vrais copains.
Christophe, alias Forest (pour ses jambes de feu)
rajoute « tous les mercredi soir, quelques
joueurs se retrouvaient et échafaudaient pleins
de projets farfelus : quelques soirées, faire des
tournois…et c’est là que Philippe dit Catalan eu
l’idée d’une peña: la PCRT était née, un soir
d’hiver 2005! »

la PENA de CEUX 
QUI RENTRENT TARD

Son objectif, donner des moyens à nos projets,
en dissociant l’activité purement sportive du
club”.
Aujourd’hui, aprés 10 ans d’existence, c’est plus
de 110 joueurs qui ont porté le maillot ‘all’ noir.
“Un vrai succés, constate Beck, puisque on est
même partis disputer (et remporter par 6 essais
à 0) avec l’aide du club et de la PCRT notre
premier match à l’étranger, en Espagne contre
los Veteranos de Yuncos, entre Madrid et
Tolède”. «Quelques uns y on laissé un bout de
nez ou une épaule, mais c’était sympa » rajoute
Knacki, le dernier arrivé du groupe.

Pour nous rejoindre, contacter Arnaud au 06 70
88 81 30. Entraînements tous les mercredi
plaine des sports 20h15.

Match contre Yuncos

A noter que samedi midi, l’ASCL Cénac Latresne recevra l’ensemble de ses sponsors 
au restaurant les acacias pour clôturer une superbe saison et les remercier de leurs 
soutiens.

Merci à vous tous pour votre participation et 
votre attention pour que SPP reste une grande 

fête locale et familiale !


