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NOTRE ÉGLISE
Du nouveau à l’église de Sallebœuf : des travaux importants en 2023 sur le clocher et la flèche 
pour sauvegarder notre église. Une collecte de dons sera lancée à l’automne par la mairie. Les 
entreprises et particuliers de notre secteur seront sollicités sous forme de dons 
défiscalisables.

Notre curé, le Père Catala, a souhaité modifier les horaires des messes, au terme de sa première 
année dans notre secteur.
La messe mensuelle du 4ème dimanche sera désormais remplacée par une messe bimestrielle 
avancée au samedi soir le 3ème dimanche des mois pairs.
Ceci donnera plus de souplesse à la messe hebdomadaire du dimanche matin à Tresses, qui 
pourra ainsi être précédée d’enseignements ou d’échanges. 
La messe du 5ème dimanche à Sallebœuf sera maintenue, mais avancée au samedi soir.
Il en résulte ce planning des prochains mois en 2022 : 15 octobre, 29 octobre, 17 décembre.
La messe hebdomadaire du mardi sera maintenue chaque semaine mais repoussée à 18h30, 
précédée d’un temps d’adoration à 17h30, un horaire sans doute plus facile pour ceux qui 
reviennent du travail.
En attendant de vous retrouver au forum des associations le samedi 3 septembre pour les 
inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie, nous vous souhaitons une bonne 
rentrée à tous.

Horaires des messes : 
- A l’église de Sallebœuf : à 18h30 tous les mardis et le samedi 15 octobre à 18h30
- Au château Vacquey : les vendredis 30 septembre et 28 octobre à 10h30

Informations complémentaires :
- panneau d’affichage à la porte de l’église
- contact avec l’église au 05 56 44 02 37 
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

Une envie de bien commencer la journée ou de 
bien la finir ? Tous les critères sont réunis pour 
vous satisfaire, que vous soyez du matin ou 
plutôt de la fin de journée.
L’association Big Apple vous accueille à 
Sallebœuf dans un cadre chaleureux, sportif et 
convivial, assuré par des professeurs de zumba, 
renforcement musculaire et de pilates, grâce 
auxquels vous ne verrez pas le temps passer.
Toute l’équipe vous invite à découvrir l’ambiance 
Big Apple en effectuant un essai parmi les 
différents cours proposés.
Il ne vous reste plus qu’une chose à faire : à vos 
agendas, prêts, notez !!
• lundi : salle de spectacles. 10h00 à 11h00 : 
pilates / 11h00 à 12h00 : pilates
• mardi : salle de spectacles. 19h30 à 20h30 : 
zumba / 20h30 à 21h30 : renforcement musculaire.
• mercredi : salle de spectacles. 18h15 à 19h15 : 
pilates.
Pour plus d’informations, nous sommes joignables 
par téléphone au 06 50 95 88 66 ou par mail à 
l’adresse : assobigapple@gmail.com.
Team Big Apple

La rentrée de l’APEES
Après une année scolaire 2021/2022 riche 
en événements et projets, l’association des 
parents d’élèves est dans les starting-blocks 
pour cette rentrée !
L’année passée, grâce à la participation des 
familles, l’APEES a pu reverser à l’école plus 
de 3000€ pour des sorties, une formation aux 
gestes des 1ers secours, l’achat de manuels 
scolaires... Nous tenons à remercier tous les 
parents qui s’investissent et qui permettent de 
garder un cap positif.
Le nouveau bureau, Agathe, Marina, Dorine, 
Erika, Isabelle et Aurélie, bien entouré par 
des bénévoles motivés, prépare une nouvelle 
année pleine de nouveautés.
Vous pouvez déjà noter la date du pique-
nique de rentrée : le vendredi 23 septembre 
au square Alban Téchoueyres. C’est la 1ère 

occasion de tous nous retrouver pour partager 
un moment convivial et ainsi bien démarrer 
l’année !
L’APEES souhaite à tous les enfants une bonne 
rentrée scolaire, à bientôt pour de nouvelles 
rencontres !
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a une histoire à vous conter

Les vignerons
Le Guide de Bordeaux 
et ses vins, plus connu 
dans le milieu du vin 
sous le vocable de 
Féret, apporte chaque 
année son lot de 
renseignements sur les 

vins de Bordeaux. Il est imprimé par la maison 
d’édition Féret fondée en 1812 par Jean-Baptiste 
Féret. Elle est l’une des plus anciennes maisons 
d’édition française toujours en exercice. Par 
le biais de ses éditions annuelles l’on peut 
retrouver des informations sur les vignerons de 
notre commune.
En 1893, ce guide nous indique les exploitants 
des vignes de Sallebœuf sont les suivants : 
Messieurs Delarue au château Vacquey, Wäille au 
Montey (devenu depuis le Monteil), P. Savariaud 
au Petit Cos, Régis au Pavillon, G.de Buhan à 
Milon et Collineau à Basterade. Cinq ans plus 
tard, c’est Édouard Eiffel qui est à la tête du 
Château Vacquey ; Collineau et Basterade ne 
sont plus cités. Par contre, E. Lajard est cité au 
domaine de Gravat et Pierre Vassal de Sineuil à 
Gasparin.
En ce qui concerne l’année 1982, le Féret 
nous indique que les vignerons de Sallebœuf 
produisent des vins rouges en Bordeaux 
Supérieur et Bordeaux ainsi que de l’appellation 
Entre-Deux-Mers en vin blanc. En cette année, 
la société Holt père et fils régit le château La 
Tour, la société du château Le Grand Monteil 
régit le château du Grand Monteil.
Ce sont des vignerons indépendants qui sont à 
la tête des autres domaines : Pierre Valencia au 
Breuil, André Fayaut à Milon (métairie), Claude 
Roux et Simon Garreau fermier à Chariol (Arabis 
aux Pontons), Henri Candau à Monsan Estèbe, 
Dominique Falxa à Labatut, Jean-Pierre Turtaut 
à Milon (château), Robert Arias aux Pontons, 
madame veuve Monjanel et Bernard Etchevers 
à Petit Bois, Philippe Etchevers au Roupic et 
Georges Rivière à Gillet.
Ces quelques indications nous montrent que la 
culture de la vigne évolue constamment dans 
notre village. Des mutations interviennent 
au gré des changements de propriétaires, de 
l’apparition ou de la disparition des domaines, 
des arrachages, des nouveaux procédés de 
plantation, d’élevage. L’histoire de la vigne, à 
Sallebœuf, n’en demeure pas moins millénaire.

AMTC - WAJUTSU 
COTEAUX BORDELAIS
Art martial traditionnel à but non compétitif et 
non violent, issu des écoles japonaises. La 
méthode Wajutsu est une activité physique, 
sportive, mais aussi culturelle et artistique.

Cet art martial convient à tous, quel que soit 
votre condition physique, votre âge ou votre 
sexe. Outre l’apprentissage de techniques 
de self-défense et Katas, une gymnastique 
d’entretien vous permettra d’acquérir ou de 
préserver un tonus musculaire de base et un 
minimum de souplesse. Vous expérimenterez 
également un travail de respiration, 
concentration et méditation active et passive.

N’hésitez pas à venir nous voir, deux séances 
d’essai vous serons offertes.

Lundi - 10h00 à 12h00 : cours séniors 
(Sallebœuf) ; 18h15 à 19h30 : cours enfants 
5-12 ans (Croignon)
Mercredi - 10h00 à 11h30 : cours enfants 
5-12 ans (Sallebœuf) ; 18h30 à 20h30 : cours 
adultes (Sallebœuf)
Vendredi - 18h15 à 19h30 : cours enfants 5-12 
ans (Bonnetan)
Adresses :
Sallebœuf : salle des Vignes, rue des 
Carbouneires.
Croignon : salle des Fêtes, place de la Mairie.
Bonnetan : foyer rural, rue de la Mercie.
Contact : Devezy Bruno au 06 08 86 58 94 ; 
Devezy Claudine au 06 09 87 14 05.
Courriel : wajutsu.coteaux.bordelais@gmail.
com

YOGA CLUB DE 
SALLEBOEUF
Yoga de l’énergie.

Reprise des cours (salle des Vignes) le mardi 
4 octobre de 19h à 20h15 et le jeudi 6 octobre 
de 19h30 à 20h45. 

Proposés par Gaëlle Marc et Sophie Bousquet.

Pensez à apporter votre tapis de yoga.

Contact : 06 72 51 70 27

REFLETS DE SALLEBOEUF


