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retour
en images
1 Fête du Parc 09/06

Jeux, gourmandises, pique-nique, animations, ateliers, musique tous les
ingrédients étaient réunis pour cette belle journée au Parc du Chéret.

Jeanne Quevarec lauréate
du concours de dessin

2

2 Auditions de la Clef des Vignes 16/06

Encore de belles prestations pour les élèves de la Clef des Vignes. La municipalité honorait
ce jour-là de la médaille de la ville sa présidente, Raymonde Duron, pour son engagement.

3 Le Petit Prince de Thalie 22/06

Une soirée émouvante, l’atelier théâtre présentait son adaptation du petit Prince de Saint Éxupéry. On retiendra aussi l’investissement des acteurs, petits et grands et de leurs encadrants.

4 Dyonisac 14&15/07

Malgré une finale de coupe du monde de football, malgré les départs en vacances cette première
rencontre du Livre des Arts & du vin a déroulé sa joie de partager dans tout Portets, merci aux
organisateurs et aux acteurs qui se sont investis pleinement jusqu’au bord de la Garonne.
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Chères Portésiennes,
Chers Portésiens,

L

a rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles et les services
de notre commune. Chaque année nous œuvrons pour que les écoliers Portésiens
retrouvent le chemin de l’école dans les meilleures conditions possibles. La municipalité est fortement attachée à la qualité des locaux, c’est pourquoi nous effectuons régulièrement des
rénovations et des améliorations des bâtiments scolaires. Cet été fut marqué par la réhabilitation du
système de chauffage et l’extension du préau de la maternelle, 2 gros chantiers qui permettront d’améliorer le confort des enfants et du personnel des écoles. Les écoliers de l’élémentaire auront aussi
la surprise de faire connaissance avec leur nouvelle directrice, Clara Rivoallan, et avec les nouveaux
enseignants enthousiastes et impatients de débuter leur première année à Portets.
J’ai voulu dans ce numéro de rentrée faire le point avec vous sur notre guichet postal. Nous
avons trouvé une solution pérenne pour conserver ce service de proximité, toutes les informations
sont en page 5 de ce journal. Si vous nous suivez sur Facebook ou sur le site internet, vous constatez
que nous menons de front plusieurs dossiers d’envergure, dont celui de la voirie qui voit dans le projet
du Courneau une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures routières de la commune.
Parallèlement à ceci, nous essayons aussi de répondre aux demandes des Portésiens, plusieurs
chemins de terre ont ainsi été remaniés en profondeur pour un meilleur confort des usagers.
En cette fin d’été, je voudrais souhaiter une excellente rentrée aux associations portésiennes
qui tiendront leur forum le 9 septembre. Si jamais vous ne pouvez pas vous y rendre, vous retrouverez
sur notre site toutes les informations nécessaires pour commencer une activité sportive ou culturelle.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture en espérant vous voir lors du Grand Bazar où le vide
grenier côtoiera l’ouverture de la saison culturelle de l’Espace la Forge. À cette occasion, le premier
spectacle de la saison sera offert par la municipalité place de l’église, l’occasion de découvrir un artiste
loufoque qui fera, sans aucun doute, oublier la rentrée à toute la famille.
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Directeur de la publication Didier

Bonne rentrée à Portets !

Cazimajou, maire | 05 56 67 17 75,

Didier Cazimajou
Maire de Portets
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écoles
Coup d’envoi de la
nouvelle année scolaire !
Une nouvelle directrice, des
travaux et le retour de la
semaine de 4 jours
Les travaux de l’été...
Entretien avec...
Clara Rivoallan, la nouvelle directrice de
l’école élémentaire de Portets.
Après 6 belles années passées comme directrice, Élodie Tastet a décidé de découvrir
de nouveaux horizons. Cette rentrée est
donc l’occasion de faire connaissance avec
Clara Rivoallan, sa remplaçante, qui arrive
avec l’envie de transmettre et de partager.
1- Où avez-vous enseigné avant
de venir à Portets ?
J’étais adjointe à l’école élémentaire Léon
Blum à Villenave d’Ornon, j’avais en charge une
classe de CE2. Prendre une direction d’école est
pour moi l’occasion de développer un projet pédagogique qui me ressemble en donnant l’impulsion de
départ.
2- Depuis combien d’années êtes-vous
enseignante ?
Depuis 10 ans. J’ ’ai eu une autre vie professionnelle
dans le domaine artistique avant de m’orienter vers
l’enseignement qui m’a toujours passionné.
3- C’est quoi pour vous une bonne
classe ?
Une bonne classe c’est avant tout un bon enseignant
qui va cultiver chez les enfants la bienveillance, le
plaisir de se lever le matin pour aller à l’école et
l’envie d’apprendre. Pour le reste, ce sont les enfants
qui créent un bon climat de classe.
4- Quel est votre plat préféré ?
Il existe beaucoup de plats auxquels il m’est difficile
de résister mais je crois qu’une bonne pizza sicilienne
aurait raison de ma volonté…
4

Durant les vacances, entreprises privées et services techniques se
sont relayés pour effectuer les travaux irréalisables durant l’année.
Côté maternelle, on notera l’extension du préau qui permettra
d’être plus à l’aise les jours de pluie mais également l’installation
d’un nouveau jeu venant remplacer l’ancien trop vétuste. Des
meubles de rangements ont été également montés afin d’améliorer la fonctionnalité des lieux. Côté élémentaire, un énorme chantier était prévu avec la réfection du système de chauffage qui
venait de lâcher. L’entreprise de Monsieur Vidal s’est chargée de ce
chantier d’envergure pour que les enfants bénéficient d’un endroit
confortable durant de nombreuses années. Si on rajoute à cela la
peinture intégrale d’une classe, et divers travaux d’entretien on
obtient une école prête pour accueillir, les petits étudiants de Portets. La municipalité remercie les acteurs de ces rénovations : les
entreprises ont eu l’amabilité de tenir leur délai et de réaliser un
travail fait pour durer, et les services techniques ont réussi avec
un effectif optimisé à répondre avec professionnalisme à toutes les
demandes des enseignant(e)s.

Retour à la
semaine de 4 jours

On retiendra des Temps d’Activité Périscolaire la formidable
énergie et l’envie d’apprendre autrement, mais aussi la difficulté
de recruter au fil du temps des animateurs de qualité pour assurer
seulement quelques heures de travail par mois. À l’unisson de
la CdC Convergence Garonne, Portets retrouve la semaine de 4
jours en adoptant les horaires suivants :
Maternelle & élémentaire : 9h - 12h et 14h - 17h
(lundi-mardi-jeudi-vendredi)
Alexandra Reynaud (Cp)
Élémentaire :
Sandrine Tessier (Cp / Ce1)
une équipe enseignante
Clara Rivoallan (Ce1 / Ce2)
remodelée
Dany Vollette (Ce2)
Maëva Vrech (Cm1 / Cm2) à 80%
Mégane Jamin (Cm1 / Cm2)
Édouard Treillis (décharge de la directrice et de Maëva Vrech +20%)
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actus

Le guichet de la poste deviendra communal

Depuis plus d’un an, la municipalité s’entretient avec la direction de la poste afin
de préserver le guichet de la commune. Afin d’assurer une continuité de service
en devenant décisionnaire sur les horaires, la municipalité a décidé de créer une
Agence Postale Communale (APC)

«

Le Point avec le Maire

Comme je vous l’ai plusieurs fois annoncé, le service guichet de la poste restera à Portets. Je suis maintenant en mesure de
vous livrer la teneur de nos longues négociations avec la direction de la Poste, qui envisageait un désengagement progressif
mais inéluctable de sa mission.
La solution de l’Agence Postale Communale
Quand nous avons appris, il y a plus d’un an, la volonté de la Poste de réduire le volume horaire suite à une baisse de la fréquentation,
j’ai pris les devants en mobilisant le Conseil Municipal contre cette mesure abusive. Cette prise de position nous a permis d’entrer
dans une phase de négociations sur le devenir de notre guichet. Nos
échanges ont abouti à la solution de créer une Agence Postale Communale (APC) afin de préserver ce service de proximité.
Des travaux de modernisation
- 4 mai 2017 : vote par le Conseil Municipal
Le bâtiment appartenant à la commune, il sera possible de conserver
du maintien du guichet de la Poste.
le lieu actuel en le transformant pour scinder la partie courrier de la
- 6 novembre 2017 : la poste décide de réduire les
partie guichet. Des travaux importants (voir plan) seront entrepris et
horaires d’ouvertures de 27 à 15h hebdomadaire.
permettront de moderniser le bâtiment et de l’isoler. Des travaux pris
- Mai 2017 au pritemps 2018 : nombreuses réupour une grande partie en charge par la Poste. Cette APC, possède
nions de concertation pour monter le dossier de l’APC.
- 2 juillet 2018 : Présentation aux élus du fonctionne- plusieurs atouts, nous serons en effet décisionnaires concernant les
horaires, et nous ne subirons plus les fermetures impromptues. Nous
ment d’une APC par le responsable régional de la Poste
- Août / sept. 2018 : étude approfondie des travaux. travaillons actuellement autour du redéploiement des tâches du personnel afin de préserver notre budget de fonctionnement.
- Début octobre : délibération du Conseil Municipal
Lors de la mise en place de L’Agence Postale Communale, les travaux
sur le projet global de la création de l’APC
amèneront une inévitable interruption du service, la dernière... pour la
- Courant octobre : consultation des entreprises
bonne cause ! Enfin, point important, j’ai personnellement fait en sorte
- Fév. / mars 2019 : travaux .
que le Distributeur Automatique de Billets reste à Portets, il sera lui
- Avril / mai 2019 : ouverture de l’Agence Postale.
aussi modernisé». D.CAZIMAJOU, Maire de Portets

Les dates clefs :

C-contre : le plan de la prochaine
Agence Postale Communale
On notera le nouvel agencement, la
création de toilettes, et la séparation
physique de la partie courrier sous
la responsabilité de la Poste.
Ci-dessous : l’actuel guichet qui
sera entièrement repensé
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brèves
Environnement
Rappel sur les nuisances sonores

Un arrêté préfectoral de 2016 fixe les horaires autorisant les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par « des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de créer
une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore »
(tondeuses, perceuses…).
Ainsi, ces travaux sont autorisés :
– les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
– les samedis de 9 h à 12 h et de15h à 19h
– les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Avant de faire valoir vos droits par un signalement à la gendarmerie ou à la police municipale, la municipalité vous recommande la
discussion amicale profitable à tous.

Voirie
Le Courneau refait ses réseaux
Avant de débuter la réfection
de la chaussée et d’installer des
aménagements de sécurité, des
travaux de rénovation et d’enfouissement des réseaux sont
préalablement nécessaires.
Le réseau d’eau potable sera ainsi rénové à 100% ce qui permettra de minimiser le risque de devoir intervenir sur une fuite postérieurement aux travaux de voirie. Les riverains seront certainement satisfaits d’apprendre qu’à l’instar du quartier de Chaye, les
lignes électriques, d’éclairages publics et Orange seront enterrées
pour un souci esthétique mais avant tout pour se prémunir des
coupures lors des tempêtes. Lorsque cette première phase sera
close, débuteront des travaux importants de voirie qui amélioreront
la qualité de vie des usagers. .

Environnement / CMJ
Ramasser les déjections canines
La propreté c’est une question de respect ! C’est en partant
de ce principe que le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a émis
un avis positif concernant la mise
en place d’une borne de propreté
à l’usage des propriétaires de
chiens. Après son implication dans
la Fête du Parc, le CMJ continue
d’œuvrer pour l’intérêt et le plaisir
de tous, Merci à nos jeunes élus !

Bien-vivre à Portets
L’information près de chez vous

5 premiers panneaux d’informations
seront prochainement installés dans
divers quartiers de la commune.
(Chaye, Darrouban, Darroubin, Boudouban, Gueydon). Un service de
proximité très utile pour tous ceux qui
n’ont pas accès à internet. Ces panneaux seront réservés aux actualités
municipales et associatives.

Bien-vivre à Portets
Le stade est éclairé
Les athlètes n’ont désormais plus
aucune excuse... La municipalité vient de
mettre en service un nouveau système
d’éclairage qui apporte beaucoup plus de
luminosité que l’ancien système tout en
consommant moins d’électricité. L’expression «le jour et la nuit» n’a jamais été aussi
vraie !
6

Voirie
Hilladeys : les places sont tracées
Depuis le printemps, les riverains du plaçot
des Gabarres et de la rue des Hilladeys ont
désormais des places de stationnement marquées au sol. Une mesure prise par la commune afin de lutter contre des véhicules garés
de façon anarchique sur les trottoirs pouvant
nuire à la sécurité des usagers (piétons ou
automobilistes).
Mandatée par la municipalité, c’est la Communauté de Communes
Convergence Garonne qui s’est chargée de l’opération.
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Association du Territoire
Bo’Azart et le Sud Gironde

Voirie
Réfection des chemins

Et si on parlait de notre territoire ? C’est en substance ce
que propose l’association Boaz’Art de Rions spécialisée dans la
production audiovisuelle. Son vice-président, Jean-Philippe Mortier est bien connu du paysage associatif portésien étant lui-même
président de l’association ADARC ; séduit par les initiatives de
l’équipe de Rions il s’est investi dans plusieurs tournages. Dernièrement, c’est un film d’auteur, « Tu perds, tu meurs, » qui vient
d’être tourné à Portets. Le prochain projet concerne la réalisation
d’un documentaire sur le Sud-Gironde, terre multi-culturelle. Si les
productions de l’équipe de cinéastes sont régulièrement à voir sur
grand écran, notamment au cinéma Lux de Cadillac, le documentaire en préparation devrait être disponible sur les chaînes régionales, un enjeu majeur pour la visibilité du territoire. Le tournage
devrait commencer début 2019 et se poursuivre sur plusieurs
mois. Il se peut alors qu’au détour d’une rue vous croisiez quelques
personnages caméras à l’épaule, à moins que vous fassiez vousmême partie de l’équipe de tournage car Boaz’Art recherche des
passionnés d’images…
Boaz’art | Association Audiovisuelle Production |
06 84 50 73 74 / 06 14 55 14 30 | Boazart33@gmail.com

Bien-vivre à Portets / CMJ
Une table et des bancs pour le parc

C’est une nouvelle fois au Conseil Municipal des Jeunes
que l’on doit cette «simplissime» mais excellente idée de positionner des bancs et un table sur le Parc du Chéret à Portets. Du bon
sens qui rejoint les investissements d’intérêt général et d’utilité
publique que défend la municipalité .
Devant l’entrée de l’école élémentaire, les bancs ont naturellement
trouvé leur place. Portets a la chance d’avoir un site remarquable
avec le Parc du Chéret, les aménagements mis en place progressivement permettront de prendre plaisir à s’y attarder...

Au début de l’été
la fin du chemin Lagaceye
(côté forêt)), le chemin du
Malbec et le chemin Cabannieux ont été remodelés par l’entreprise de Monsieur Banos afin de rendre
ces routes de nouveaux carrossables. Quelques semaines plus
tard ce fut au tour du chemin Bâtié de faire sa cure de rajeunissement à laquelle on a rajouté une aire de retournement pour les
camions de collecte des déchets ménagers.

École / CMJ
Opération «bol de riz»
On peut sans aucun
doute parler de réussite
concernant l’opération
Bol de Riz menée à
l’école par les Membres
du Conseil Municipal des
Jeunes. Acte symbolique
mais efficace, près de 56
enfants se sont contentés d’un bol de riz pour reverser l’équivalent de leur repas à «Action Contre la Faim». Quand on rajoute
la bonne humeur dans laquelle s’est déroulé ce repas on ne demande évidement qu’à recommencer !

Sécurité
Un nouveau miroir de sécurité
Les riverains de l’impasse Balguerie
sont désormais plus sereins pour sortir
de chez eux grâce à la récente installation d’un miroir qui permet de voir dans
l’angle mort. Le Maire, particulièrement
sensible à ce souci de sécurité, est
conscient que d’autres carrefours sensibles mériteraient la même attention.
Pour répondre à ce besoin, la municipalité s’appuie sur son programme de mise en sécurité de Portets
qui suit son cours depuis 2014.

Bien-vivre à Portets
Le Local Jeunes bientôt ouvert
Le local Jeunes ouvrira ses portes mi-octobre. La municipalité réfléchit aux conditions d’accès mais on sait déjà qu’il sera
destiné aux 11-14 ans et que les adhérents pourront profiter d’un
baby foot, d’un coin informatique, d’un espace détente... Reste à
élaborer le règlement intérieur et son rythme de fonctionnement.
La mairie vous donnera toutes les informations courant septembre
sur la page facebook et le site Internet de la commune.
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un château,
une histoire...

Portets compte 24 châteaux, 24 façons d’imaginer les Graves...
Cette rubrique nous permet d’aller à leur rencontre, le château La Tour Bicheau
s’est un peu dévoilé...
d’ensoleillement, les précipitations font de toute généralisation de
mode de culture une aberration » nous explique le viticulteur. En
utilisant la décavaillonneuse au lieu du désherbant, en optimisant
le nombre de ses traitements (7 en moyenne par an), en alertant
les riverains lors des épandages, en protégeant ses vieilles vignes
par une vendange manuelle, Patrick a trouvé son alternative à la
maîtrise chimique de la viticulture. Pour l’avenir, il réfléchit à l’ensemencement de ses rangs de vignes afin de se prémunir du chiendent, un premier pas vers la « permaculture » ou comment s’inspirer
du milieu naturel et l’appliquer dans son quotidien.

Un avion dans les vignes...

Le château se distingue par sa tour à créneaux

S

’il est des châteaux qu’on remarque, celui de la Tour
Bicheau en fait partie, avec sa tour à créneaux l’édifice
ne manque pas de caractère… rencontre avec le propriétaire Patrick Daubas qui va nous en apprendre davantage
sur le domaine familial.
Sur les bouteilles, la silhouette du château dessinée imprime la
mémoire, une exception architecturale qui participe involontairement à la renommée du lieu… Involontaire ? Pas si sûr ! Il faut
remonter à la première partie du 20ème siècle, en 1920, pour
comprendre que le trisaïeul de Patrick était quelque peu avantgardiste… Quand il rachète le château, celui-ci porte le nom de
Domaine de Bella Cise, un nom aux origines basque qui ne satisfait pas complètement le néo viticulteur. Il refaçonne le bâtiment et
crée une tour qu’il aménagera en réservoir pour avoir l’eau courante, il décide in fine de faire valoir le titre de château en le baptisant « Tour Bicheau ». Dommage de ne pas en savoir davantage
sur l’origine de « Bicheau » mais on sait par ailleurs que l’ancêtre
de Patrick avait également imaginé un système de récupération
d’eau de pluie pour l’irrigation… Vous avez-dit avant-gardiste ?

«Voir comprendre et faire...»

De ce caractère audacieux, les descendants en ont tous hérité,
leur devise pourrait bien-être « voir, comprendre, et faire » car c’est
aujourd’hui encore de cette façon que Patrick Daubas imagine son
exploitation en liant toutes les contraintes pour en faire une opportunité… En témoigne l’obtention du premier prix reçu dans la catégorie « Dynamique Agricole » pour avoir présenté un projet visant à
se réapproprier les sols en utilisant ce qui fonctionne concrètement
en un lieu donné. «Les caractéristiques de chaque sol, le niveau
8

Des préoccupations essentielles qui font aussi partie du métier de
ces nouveaux viticulteurs gérants d’entreprises mais aussi artisans
de la vigne. Le cœur du métier reste cependant de modeler le vin
qu’il souhaite et bien sûr de le vendre. Patrick s’implique dans l’action de la maison des Graves qui s’emploie à étendre la renommée
de l’appellation. La création de la route des vins et dernièrement
l’obtention de l’autorisation de changer le nom de l’aire d’autoroute de Saint Selve en « Aire des Terres de Graves » en sont des
exemples récents, mais ce n’est pas tout pour le propriétaire de
La Tour Bicheau… Frappé par le virus de l’œnotourisme, Patrick
a rapidement imaginé le lien entre son ami viticulteur à Illats et de
surcroit aviateur amateur… De là à créer une piste d’atterrissage
entre 2 parcelles il n’y avait qu’un pas… rapidement franchi. Alors
si vous voyez se poser un petit
avion non loin du château, c’est
sans aucun doute un client
qui n’a pu résister à l’appel de
l’air…
Son avenir, Patrick le voit ici,
avec sa famille, et qui sait si
un jour on ne parlera pas de
lui comme l’aïeul qui a eu la
bonne idée d’écouter sa terre
avant d’écouter ceux qui croient
savoir…
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Patrick Daubas, le propriétaire du
château, ne se lasse pas
d’apprendre de sa terre

portésiennes...

Vous êtes les acteur(trice)s de votre village,
2 Portésiennes ont décidé d’entreprendre...

Des faire-part sur mesure
avec Partage de Rêves
Une nouvelle micro-entreprise vient de voir le jour à Portets. Depuis le printemps,
Partage de Rêves vous propose de concevoir vos faire-part, vos invitations, vos menus, vos marque-places et tout ce qu’il vous plaira d’imaginer…
Laure Labat est Portésienne depuis plusieurs années, avec sa famille, hors de question pour elle de quitter la commune lorsque son entreprise pour laquelle elle travaillait a décidé de changer de département. Comme dans chaque contrainte il existe
une opportunité, Laure s’est penchée vers une de ses passions pour en faire son métier. Pas question pour autant de se lancer dans
cette grande aventure sans prendre connaissance de l’environnement professionnel qui l’attendait, de conseils avisés en témoignages
d’anciens chefs d’entreprise, Laure a finalement franchi le pas.
Elle travaille désormais chez elle, depuis son bureau, où elle a investi dans du matériel haut de gamme pour combler les plus exigeants.
L’atout de Partage de Rêves, c’est sa capacité à individualiser le service et à proposer une solution même pour les personnes en
manque d’idées, et des idées Laure en a beaucoup ! Chaque création est unique, comme les événements auxquels elle apporte sa petite
touche. Ses clients sont satisfaits, et, de bouches en oreilles, son réseau commence à s’étoffer sûrement.
À l’heure du « toujours plus vite, » Laure prend le temps de faire de jolies choses pour vous et pour tous ceux qui recevront et qui garderont longtemps ce faire-part confectionné avec tant de soin.
Pratique
Partage de Rêves | 16A chemin du Moulin à Vent | contact@partagesdereves.fr
Page Facebook : partagedereves33 | Blog : partagedereves.canalblog.com | Instagram : partage_de_reves

Prendre du temps pour soi en
pratiquant le yoga à Portets
Quand Jeanne Hirigoyen s’initie au Yoga Iyengar en 2007, elle ne
sait pas encore qu’elle découvre un art de vivre qui la poussera
jusqu’à vouloir devenir elle-même enseignante. Depuis cette date,
elle ne cesse de se former auprès de grands professeurs renommés
dans cette discipline et suit actuellement une formation de certification d’enseignement. Les associations sportives de la Métropole lui
font confiance, comme celles du département de la Gironde auxquelles elle enseigne avec rigueur le Yoga Postural. À la rentrée
2018, Jeanne ouvre dans sa commune deux créneaux de cours, une
proposition qui manquait singulièrement à Portets.
« La pratique s’articule autour de postures et d’exercices de respiration. Les postures tonifient et renforcent le corps. Elles rendent souplesse aux muscles et mobilité aux articulations. La respiration amène à la détente du corps et de l’esprit. Ensemble ils accroissent la
concentration du mental et stabilisent nos émotions » nous explique Jeanne qui souligne également que ces cours sont ouverts à tous
les niveaux. Les cours collectifs avec un nombre restreint d’élèves permettent une pédagogie adaptée aux spécificités corporelles de
chacun et de bénéficier de conseils personnalisés.
Pratique :
- Ou ? Salle du Temps Libre (derrière la Mairie)
- Quand ? Les mercredis (sauf vacances scolaires)
de 18h00 à 19h15 et de 21h00 à 22h15
- Combien ? 250 € pour 35 cours / an

Cours de découverte offert
Pour plus de renseignements, contact et formulaire
d’inscription, consultez le site lartduyoga.fr
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Portets asso

Portets se caractérise par un tissu associatif particulièrement dense, des associations que vous retrouverez lors du forum le 9 septembre sur la place de
l’église. Focus sur la Boule Lyonnaise, la Gym Volontaire et le Tennis...
Connaissez-vous la boule lyonnaise ?
Portets compte dans ses rangs un club dont la réputation a depuis longtemps dépassé les
limites de la commune, il inscrit régulièrement son nom lors des grandes compétitions comme
à Chalamont lors des derniers championnats de France. Après Marie Tatania, il y a quelques
saisons, Maëlis Muller, Julien Duclos et Quentin Gérard-Marionneau ont brillé à leur tour en
terminant vice-champion(ne)s de France. Leur manager du jour, Dominique Gérard, était particulièrement satisfait de leur performance même si la finale a laissé un petit goût d’inachevé, en
menant 7 à 1 on peut avoir quelques petits regrets... Mais ce résultat reflète le travail effectué
Lors des derniers championnat de France
tout le long de l’année par l’entraineur Francis Iglésias et l’assiduité des jeunes athlètes. La
boule reprendra ses entraînements début septembre et entend bien une nouvelle fois éveiller de nouvelles vocations. Ce sport complet est
absolument à découvrir car il allie qualité physique, sens tactique et précision. Avec son côté ludique il a séduit un grand nombre de jeunes
de la commune qui ont eu la chance de le pratiquer grâce aux journées découvertes de l’école. Les entraîneurs seront ravis de vous accueillir pour une initiation, ils précisent par ailleurs qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à lancer une boule lyonnaise ! À vous de jouer…

Pratique

Boulodrome de Portets :
stade Mansenqual, route de Saint Michel de Rieufret
Entraînements le mercredi de 15h30 à 18h30 et le vendredi de 18h à 19h30
Contact : Alain Bernadet (président) 06 12 37 64 04
Michel Iglésias (responsable jeunes) 06 20 1176 50

Faire du sport
avec la Gym Volontaire

Tennis : portes ouvertes le 8 septembre

Pour conserver la forme et faire le plein d’énergie,
Des permanences auront lieu au club house le mardi 4, le jeudi 6
l’association vous propose de venir rejoindre
et le vendredi 7 septembre à partir de 17h00. La journée portes
le groupe de Portets.
ouvertes se tiendra le samedi 8 septembre à partir de 14h00 égaleReprise des cours le lundi 3 septembre
ment au club house face
à la médical
mairie. de moins de
Certificat
Reprise 2018,
des cours :
3
mois
obligatoire
pour les
lundi
3
septembre
2018
le cours d’essai est gratuit et les inscriptions se
nouveaux adhérents
A
la
Maison
des
Associations
du
Chéret
font sur place.
Conditions tarifaires :
à
Portets.
Où ?
- ADHÉSION ANNUELLES AU CLUB (Licence FFT incluse)
Mardiadhérents, supplément
9h15 - 10h15
À la maison du ChéretCOURS D’ESSAI GRATUIT !
Pour les nouveaux
de 5 € (la clé d’accès
SUR
PLACE
INSCRIPTIONS
Mercredi
19h30
20h30
Quand ?
aux courts).
1-2 cours : 135 euros
Jeudi
- 10h15
Mardi (9h15-10h15), mercredi3-4(19h30-20h30),
ADULTES 75€
| COUPLES 120 €9h15
| JEUNES
(- 18 ans ou étudiant)
cours : 150 euros
Vendredi
9h15
10h15
jeudi (9h15-10h15), vendredi (9h15-10h15).
45 € | FAMILLE (forfait couple & enfants) 155 € |
Combien ?
3 JEUNES et + (même famille) 110 €
1-2 cours semaine 135€/an
3-4 cours semaine 150€/an
- ÉCOLE DE TENNISRENSEIGNEMENTS
& COURS ADULTES (collectif)
Virginie
Bertot-Fletcher
Qui contacter ?
Tarif par trimestre
06.89.85.21.32
Virginie Bertot-Fletcher
Jeunes : 1h /semaine 50€ | 1h30 /semaine 65€ | 2 cours de 1h /
Association
Loi
1901 85€ | 2gymvolontaire-033106@epgv.fr
Ne pas jeter sur la voie publique
06 89 85 21 32 | gymvolontaire-033106@epgv.fr
semaine
cours de 1h30 /semaine 95€
Adultes : 1h /semaine 65€ | 1h30 /semaine 80€ par trimestre
Certificat médical de moins de 3 mois
pour les nouveaux adhérents
Certificat médical pour l’école de tennis et les compétitions
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Plein cadre sur
Le Grand Bazar

Le 9 septembre, ouverture de la saison culturelle

C’est le dimanche 9 septembre qu’il faudra être place de l’église ! Numéro inclassable, entre cirque et humour, « French
Touch Made in Germany » nous convie à
une balade culturelle franco-allemande,
où il sera question de foot, de cuisine,
mais pas que ! Le guide s’appelle Immo
et il jongle aussi bien avec une saucisse,
une baguette qu’une tronçonneuse…
Ce spectacle rieur et culotté donne le
ton de la programmation à venir, élaborée avec des partenaires toujours plus
nombreux pour construire ensemble ce

projet culturel local, accessible et convivial. Des spectacles choisis avec soin,
pour éveiller en vous le plaisir d’être au
monde, le cœur léger, la tête haute ! Il
sera question de théâtre et de musique,
de jeune-public et d’apéro-concert, un
menu complet en somme.
Pour aller plus loin :
wwwespacelaforge.fr

Crédit photo Bruno Zanzottera / Graphisme Cindy Nikolic - n° licences n°2 103 52 39 et n°3 103 52 25

Et si la saison commençait par
une grande fête ? Et si on invitait tout
le monde à partager un spectacle sur la
place de l’église ? Avec des « si » on mettrait la culture en bouteille… et pourtant,
la belle histoire du Grand Bazar se réécrit
chaque année autour du lancement de la
nouvelle saison culturelle.
On y assemble le Vide-grenier de la rentrée, le Forum des associations et un
spectacle gratuit offert à tous, comme
un prélude à la « grande » saison qui
s’annonce à l’Espace Culturel La Forge.

Un spectacle inclassable proposé
AFF_IMMO_French_touch_germany40x60_2017 V3.indd 2

gratuitement pour l’ouverture de saison

05/12/17 10:01

Toujours plus
de partenaires :

Pour développer les projets culturels à la
dimension du territoire, l’Espace Culturel
La Forge et la Communauté de Communes
Convergence Garonne s’associent durablement autour des spectacles Jeune-Public.
Une coopération essentielle au service de la
population du territoire élargi.
Les liens grandissants avec la Médiathèque
de Podensac et le Cinéma Lux de Cadillac
amplifient la programmation, et proposent
des parcours de culture sur le territoire.
Notons les nouveaux partenariats : avec
le Rocher de Palmer à Cenon autour de
l’intense duo INTERZONE (samedi 13 avril
à Portets) ; avec le Château de Cadillac où
le spectacle de clôture de saison prendra un
enivrant parfum de révolte.
Comme un trait d’union entre les deux rives,
l’Office de tourisme Destination Garonne
devient le partenaire de notre billetterie :
les spectateurs pourront donc se procurer
des billets à La Forge, en ligne depuis notre
site internet, et à l’Office du Tourisme de
Cadillac.

Les 100 ans de 14-18

Un défilé en costumes, une exposition,
une conférence... pour célébrer le centenaire

Même si cette date renvoie à des millions de vies perdues, elle a aussi résonné comme l’espoir d’être la « der des der. » Pour
rendre hommage, mais également pour saluer l’espérance et le devoir de mémoire, avec le concours appuyé des associations d’anciens
combattants UNC et Camarades de Combats, le Conseil des Sages s’est vu confier la mission d’organiser une commémoration digne
d’un centenaire. Ainsi, à partir du 7 novembre et jusqu’au 15, une exposition avec des objets d’époque se tiendra à l’Espace
la Forge, et le 10 novembre une conférence de Joël Picard sera proposée à partir de 18h. Le jour J, une commémoration aura lieu à l’église et devant le monument aux morts, en présence de la chorale des Voix Fluviales de Portets. Un défilé en
costume avec des véhicules de la Grande Guerre déambulera dans les rues de la commune, une sorte de voyage dans
le temps pour se replonger dans l’émotion d’il y a cent ans. Enfin, un banquet clôturera cet événement qui devrait rester longtemps dans
les mémoires portésiennes. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le programme n’est pas encore définitif, une campagne d’affichage vous
apportera les informations précises pour participer vous aussi à cette journée mémorable.
Infos Portets | Juin Juillet Août 2018

11

portets agenda
.
V
O
N
.
T
C
O
SEPT.
09

LE GRAND BAZAR

06

CONCERT

Oct.

The Big Wacky Show
Espace La Forge - 20h30

12

COMÉDIE

Sept.

Oct.

Place de l’église
Vide grenier 8h00-17h00
Forum des Assos 14h00
Spectacle gratuit 16h30
«French Touch Made In Germany»

Théâtre des Salinières

« Le Béret de La Tortue »
Espace La Forge - 20h30

LES TOUT PETITS
3/14 POUR
Festival opération Lumière

Nov. Espace La Forge - matin & après-midi

16

COMÉDIE

Nov.

« L’Ouragan Vient de Carcassonne »
Espace La Forge - 20h30

17

APÉRO-CONCERT #1

Nov.

Eddy La Gooyatsh « Pull-Over »
Espace La Forge - 21h00

27

THÉÂTRE Cie Groenland Paradise

Nov.

Théâtre des Salinières

« Papier Ciseaux Forêt Oiseaux »
Espace La Forge - 19h30

Toute la programmation sur www.mairiedeportets.fr
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