
La cuvée des vendanges
Le principe : choisir un château de l’appellation
Pessac Léognan et y coller une étiquette origi-
nale exécutée par un artiste. 

L’artiste 2019 : Catherine Ruszniewski
Le tableau « le vol du papillon » acrylique sur
toile de lin.

Après une formation à l’Académie des Beaux-
Arts d’Anvers, elle a créé une entreprise arti-
sanale de jouets en bois peint à Anvers tout
en continuant à s’exprimer au travers de
peintures, gravures et dessins de manière
plus personnelle. De retour en France elle
expose à la galerie Paris Prague de Jana
Boxberger près de Millau. Elle s’installe sur le
bassin  d’Arcachon en 1998 où elle se consacre
à la restauration et à la peinture de meubles,
de fresques ainsi qu’à la peinture sur toile.
Elle participe à différentes  expositions sur le
bassin notamment avec l’association LAC et
expose régulièrement, à l’Atelier, galerie
d’Art à la Teste du Buch. Elle transmet égale-
ment sa passion et ses connaissances lors de

séances de cours individuel ou collectif. Nous la rencontrons à Léognan lors de la manifestation
« Léognan en Art ». 
Nous la remercions vivement pour son accueil et sa participation à la treizième édition de la Cuvée des
Vendanges
www.catherineruszniewski.com

Le vin : Château TOUR LEOGNAN 2016 rouge Pessac-Léognan
A l’origine, le Château Tour Léognan était un domaine contigu au Château Carbonnieux. Lorsqu’en
1956, Marc Perrin acquiert ces deux propriétés, il réunit les deux vignobles et entreprend un pro-
gramme de replantation. Château Tour Léognan devient le second vin de Carbonnieux. Elaborés à par-
tir de jeunes plantations (vignes de moins de 12 ans), les vins rouges reflètent toute la richesse miné-
rale du terroir de Pessac-Léognan. Ils sont ronds, équilibrés et légèrement boisés. Tous nos remercie-
ments à messieurs Philibert et Marc Perrin qui nous ont permis de présenter pour la treizième édition
de la « Cuvée des Vendanges », le second vin d’un grand cru classé de Pessac -Léognan. 
www.carbonnieux.com

Nous vous attendons nombreux le samedi matin au village des Saveurs pour déguster cette cuvée
2019 et, si vous le souhaitez, emporter ce souvenir de la Fête des Vendanges, au tarif habituel. Merci à
Pascaline, jean, Raymond, Philippe et Alain pour leur collaboration à cette animation. 
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8 H - RUE LOUISE MICHEL & PLACE JOANE
• Vide grenier organisé par le Comité des Graves du Secours Populaire Français.
Tél : 06 99 88 99 37 / mail : lesgraves@spf33.org

9 H - PLACE DU MARCHÉ
• Départ d'une marche proposée par Marches et Découverte -   Rendez-vous
devant l'entrée du stade.

10 H - RUE LOUISE MICHEL
• Défilé des bandas junior.

10 H 30 - FOYER MUNICIPAL
• Concours de peinture sur le patrimoine local et dégustation. 
Remise des prix à 17 h 30
Renseignements : confrerie.des.graves@orange.fr

11 H 30 - PARC CASTAGNETO CARDUCCI
• Lever de drapeaux des délégations étrangères et hymnes joués par la Band’a Leo.

DÈS 12 H - DOMAINE DE PONTAULIC
Pique-nique zéro déchet ouvert à tous. Optez pour des contenants réutilisables…
N’oubliez donc pas d’apporter : votre nappe, ou à défaut un plaid ou un drap, des
serviettes en tissu, votre vaisselle, vos gourdes, thermos et carafes…et surtout, n’aban-
donnez rien derrière vous et rapportez les restes dans les contenants vides !

DÈS 14 H - DOMAINE DE PONTAULIC
Afin de clôturer ce week-end festif, la municipalité et  l'Office Municipal Socio-
Culturel vous propose le sixième festival de bandas junior. (Voir page ci-contre)

11

Dimanche

4 / 5 / 6octobre
TOUTE LA JOURNÉE

Restauration rapide
proposée par le

Secours Populaire.
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Le bureau de l’OMSC

L’esprit, l’art et le plaisir de la fête, en
famille ou entre amis laisse à coup sûr un
souvenir impérissable.
Cette trace gravée dans notre esprit,
c’est le souvenir d’une saveur, d’un air de
musique, d’un moment chaleureux et de
partage au détour de ce week-end de
fête.
Notre fête des vendanges ne laisse jamais
indifférent, que ce soit notre ville, ses habi-
tants, la vitalité de l’Office Municipal
Socio-Culturel et de nos associations par-
tenaires. Vous apprécierez l’authenticité
de nos dégustations, de ces saveurs cul-
tivées.
Cette année encore, retrouvez une pro-
grammation éclectique grâce à l’enga-
gement associatif et municipal qui vous
fera vibrer, voyager au cœur de notre ter-
ritoire et attiser votre curiosité jusque par-
fois aux confins des traidtions du
Pacifique…

La jeunesse est, elle aussi, au cœur de
notre fête par l’échange et le partage
entre générations autour du langage uni-
versel de la musique, des bandas et de la
fête. 
Léognan est une terre de traditions, de
culture, de convivialité et d’art de vivre.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus
pour partager cet art de vivre majuscule
du Sud-Ouest et vous imprégner de l’es-
prit de la fête des vendanges, l’esprit “vil-
lage” de Léognan.

Bonne fête des vendanges à toutes et à
tous !

Le Maire 

Après un été caniculaire et une
rentrée studieuse, que faire en ce
début d’automne ?
Les associations de notre com-
mune se sont mobilisées pour nous
proposer un menu alléchant dans
un cadre champêtre.
Vous trouverez dans cette pla-
quette tout un programme pour
vous faire découvrir des saveurs
d’ailleurs, écouter de la musique,
regarder un spectacle d’épées,
déguster du vin, participer à un
pique-nique…
Venez en famille, entre amis !

Vive la Fête des vendanges 

• VENDREDI 4 octobre : p 5

• SAMEDI 5 octobre : p 7, 9

• DIMANCHE 6 octobre : p 11

L’Office Municipal Socio-Culturel
remercie la mairie de Léognan, les
annonceurs ainsi que tous ceux qui,
par leur bénévolat, leur dynamisme,
leurs moyens financiers et / ou tech-
niques ont contribué à l’organisa-
tion de cette fête.

Sommaire

Editos

Le visuel de l'affiche est réalisé par Monsieur Freire - Photos Banda Léo : Michel Lalanne

Sixième festival bandas junior

Cinq ans déjà ! et bientôt la sixième ! Les cinq premières éditions de cette manifestation musicale
originale et festive, destinée à notre jeunesse, ont rencontré le succès, grâce à la présence
enthousiaste d’un public fidèle, toujours plus nombreux, et au dynamisme et au talent de nos
plus jeunes musiciens.
La Band’a Leo est très heureuse de vous présenter la sixième édition du festival de bandas
juniors de Léognan.

Sous l'égide de l'OMSC, cette manifestation s’inscrit dans l’esprit de notre fête des vendanges
qui se veut ouverte à tous, conviviale, joyeuse et festive. C'est un immense plaisir pour nous d'or-
ganiser cette rencontre de formations musicales juniors, et de vous faire partager tout le talent
de notre jeunesse. Avec l'aide de nombreux membres de notre association, de parents de musi-
ciens juniors, et en partenariat avec l'OMSC et la municipalité, tout est mis en œuvre pour pré-
senter un plateau musical des plus animés, des plus festifs, des plus réussis, pour le bonheur de
tous, musiciens, organisateurs et public que nous espérons nombreux. Les formations présentes
dès le matin, se succéderont sur scène l'après-midi, pour vous faire découvrir et vous faire par-
tager leur joie de vivre, leur spontanéité, leur engouement pour la musique entraînante.

Dimanche 6 octobre, dès 10h, rue Louise Michel, venez à la rencontre de ces deux cents  jeunes
troubadours dont le charme musical n'a d'égal que le talent de ses interprètes.

Au plaisir de vous retrouver dans le parc de la Mairie et au domaine de Pontaulic, dès 14 h, pour
un feu d’artifice musical.

Nous vous souhaitons une excellente
fête des vendanges 2019 !

Stéphane Garcia
Président

vendanges 19.qxp_Mise en page 1  28/08/2019  13:01  Page3



9

15 H - PLACE DU MARCHÉ
Départ d’une marche proposée par Marches et Découverte. Départ entrée du
stade du Bourg.

15 H - PARC CASTAGNETO CARDUCCI
Les Mousquetaires au secours de la Reine 
Théâtre de cape et d’épée par les Lames de
Montesquieu et le Théâtre Masqué
Mise en scène : Hélène Braneyre
Le réalisateur : “mon prochain film se situera à l’époque des
Mousquetaires et aura pour thème principal les complots
propres à cette époque. 
On verra évidemment le roi et la reine, le cardinal de
Richelieu, la belle Milady de Winter, le duc de Buckingham.
Il me faut aussi une soubrette jeune et jolie, amoureuse de
d’Artagnan. Je vois des scènes d’action, mais également de la romance. On tournera en
France et en Angleterre. Tout cela bien sûr en costumes d’époque. Je veux du grand
spectacle.”
Le producteur : “écoute Claude je te dis banco. Enfin, quand je dis banco… Non, non je
sens que ça va être une aventure grandiose.”

17 H- PARC CASTAGNETO CARDUCCI
Dégustation de grands vins rouges espagnols   avec la participation de l’Œnophile
des Graves et l’OMSC. 
Participation : 10 € (Verre consigné 5 € inclu). Sur réservation au 05 56 64 74 08
.
21 H - HALLES DE GASCOGNE
Repas dansant animé par la Band’a Léo et la Band’a de Tonneins (Lot et
Garonne).

MENU : cinq amuses bouche / canelloni de légumes confits, crevettes en courgettes / condi-
ments et jeunes pousses / suprême de volaille cuit à basse température, gratin de pommes de
terre, carottes glacées et sauce cèpes / assiette de brebis manchego et confiture de cerises
noires / verrine tiramisu aux fruits rouges / café.

Réservation et vente des billets du 24 septembre au 3 octobre inclus à l'ECGB
de 17 h à 19 h, le samedi de 11 à 12 h.
• Midi : 10 € par personne.    
• Soir : 30 € par personne (menu ci-dessus).

samedi après-midi

4 / 5 / 6 octobre
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12 H - RÉSIDENCE AUTONOMIE DE LIGNAC

Repas intergénérations : les enfants déjeunent avec les seniors de la RA de Lignac.

17 H - BOURG DE LÉOGNAN

• Ouverture de la fête foraine.

20 H - PARC CASTAGNETO CARDUCCI

Cette année 2019, Radio Fréquence
Bordeaux délocalise sa soirée du ven-
dredi soir durant la Fête des
Vendanges dans le Parc Castagneto
Carducci afin de proposer à tous les
Léognanais une soirée en plein air,
sous forme d'un grand bal populaire
pour faire la fête tous ensemble. il y
aura des cadeaux à gagner durant la
soirée, des artistes surprises seront de
la partie pour vous assurer des mini-
concerts…. On vous attend nombreux
afin de célébrer cette fête embléma-
tique léognanaise.

Plus d'infos sur la page Facebook Radio
Fréquence Bordeaux ou 06 58 86 49 65.

5

Vendredi

4 / 5 / 6 octobre

un grand merci aux annonceurs 
et à tous les participants :
AnimAtion Florens / Asso FrAnco-PortugAise / BAnd’A léo / comité des Fêtes /
communAuté de communes de montesquieu / conFrérie des grAves / conseil municiPAl
des Jeunes / léogliss / les grAveleuses / les grAvelous / léognAn moto cluB / léognAn
PerAltA / lokA FenuA mAmAo / mAison des Jeunes / mArche et découvertes / oenoPhile
des grAves / secours PoPulAire / soleil et sourire du mAroc / sourire des grAves /
terrA di scAmBio / veni vidi ludi

villes Jumelées - cAstAgneto cArducci, JoAne et PerAltA
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10 H - VILLAGE DES SAVEURS - PARC CASTAGNETO CARDUCCI

animation Band’a Léo
• Dégustation de vins et produits du terroir. Concours arômes et saveurs.
(Confrérie des Graves)
• Spécialités des villes jumelles Peralta, Joane et Castagneto Carducci,
• Cuvée des vendanges de l’OMSC (voir dernière page)…
• Vente et dégustation d’huitres…
• Présentation et dégustation de la mauguette : La Confrérie de la Mauguette
des Graves de Léognan contribue à faire connaître et à promouvoir une spé-
cialité culinaire du Sud de la Gironde : la Mauguette. Venez nombreux dégus-
ter ce plat.(Confrérie de la Mauguette),
• Vente d’éco-gobelets (CMJ),
• Le raisin pressé dans un pressoir restauré par le quartier de Marquet…
• Participation de l’Institut du goût Nouvelle Aquitaine qui vous proposera de
découvrir des produits du terroir, 
• Sculptures et travail du bois de Monsieur Guénot.

DÈS 11 H - ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS
Jeux pour petits et grands proposés par l’OMSC et l’association Veni Vidi Ludi

11 H - PARC CASTAGNETO CARDUCCI
Championnat du monde de lancer de bouchon de vin ouvert aux 4 à 99 ans.
Il y aura des catégories par âge avec récompenses.
Inscription sur place.

12 H - PARC CASTAGNETO CARDUCCI
Dégustation de vin nouveau offert par l’OMSC, escorté par le Léognan moto club
et Léogliss et servi par Sourires des Graves et Soleil et Sourire du Maroc.

13 H - PARC CASTAGNETO CARDUCCI
Repas organisé par l’OMSC, la municipalité et l’association léognanaise Loku
Fenua Mama dont l’objectif est de promouvoir la culture des îles du Pacifique. Il
vous sera proposé un “repas typiquement océanien, mélange de saveurs subtiles
qui vous tiendra en haleine dès sa sortie du four traditionnel l’ayant porté à matu-
rité”. Pensez à réserver ! (voir modalités page suivante).

samedi matin

4 / 5 / 6 octobre
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