Rapport moral : SIGM en 2016
SIGM Savoirs et Images en Graves Montesquieu s’est donné un certain nombre de missions
en matière de patrimoine, mais tient à ce que chaque adhérent conserve sa propre autonomie pour
faire découvrir sous toutes ses formes et faire vivre le patrimoine cher aux habitants des Graves
Montesquieu.
* La révélation et la diffusion des savoirs se fait principalement depuis le site Internet bien référencé
et régulièrement mis à jour.
* la carte « Route de Montesquieu »a été diffusée par la Communauté de communes dans le bulletin
communautaire de Juillet 2016
* SIGM est régulièrement présent lors des Journées Portes Ouvertes, des Journées du Patrimoine
nationale et européenne, et du salon du livre brédois.
Parmi les ADHERENTS COTISANTS au SIGM, on note 11 associations qui font vivre le territoire des
Graves Montesquieu, des viticulteurs qui accueillent les visiteurs au chai, et des particuliers qui
proposent la visite de leur patrimoine:
ASCCG Asso Sportive et Culturelle au Cœur des Graves , président Christian NICOL
Asdeno Association Democratie Nouvelles , président Pascal Enard
ACPG CATM Combattants Prisonniers de Guerre Combattants Algérie Tunisie Maroc, président Yves
Mauriange
ARSEC Asso restauration et sauvegarde église Cadaujac, président Yves Beguerie
ARSEC Asso restauration sauvegarde église Castres , présidente Patricia Recordon
Comité soutien Mémorial de la ferme Richemont à Saucats , président Yves Mauriange
ESPACE Ensemble sauvegarde patrimoine architectural et culturel de l’église de St Médard , président
Pierre de Sèze
Fondation Jacqueline de Chabannes , administrateur du Château de La Brède, président Comte
d'Ivernois
Rando Cadaujacaise, présidente Mireille Villetorte
Réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède, conservateur Yves Gilly
Oenophile des Graves , Président Philippe Prevot
On note aussi des châteaux viticoles voir la liste des châteaux en Graves Montesquieu
Haut Lagrange : Monsieur Boutemy,à Léognan
Méric-Chanteloiseau : famille Barron, à La Brède
La Tour Martillac : famille Kresmann à Martillac
Bardins : Madame Puel, à Cadaujac
Piron : famille Boyreau, à Saint-Morillon
Belon : famille Depiot à Saint-Morillon
et des particuliers recevant du public, adhérents au SIGM, voir la liste des visites en Graves
Montesquieu
Château Mongenan à Portets

