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Dossier : les animations jeunesse
Noël à Portets le 15 décembre
Retour sur le centenaire de 14-18
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en images
1 Fête du Terroir 25/08

2

Un temps incertain pour cette édition 2018 mais les courses cyclistes organisées par le Guidon
Portésien ont une nouvelle fois attiré un grand nombre de concurrents. Pour le repas, la photo est
significative : les gourmands étaient au rendez-vous ! Unanimité aussi pour le feu d’artifice.

2 Le Grand Bazar 09/09

Il a jonglé, il s’est moqué de nous et de lui-même, il a improvisé et excellé dans la magie, bref l’artiste
Immo s’est amusé et nous avec... Un peu auparavant le vide-grenier et le forum des associations ont
complété ce Grand Bazar annuel qui marque l’ouverture de la saison culturelle portésienne.

3 Cérémonie de la DIRISI 09/10

La Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information Bordeaux
(DIRISI) vient régulièrement en terre des Graves honorer son saint patron l’Archange Gabriel. Cette
année sur proposition de Monsieur le Maire, la DIRISI s’est invitée au château de Portets pour un
admirable rassemblement dans un cadre unique et exceptionnel.

3
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4 Centenaire de l’Armistice 14-18 11/11
Une cérémonie digne d’un centenaire. La commémoration habituelle,
rehaussée d’un lâcher de pigeons, d’une exposition, d’une conférence et
d’un défilé en costumes et véhicules d’époque a séduit les Portésiens pour
le plus grand plaisir des organisateurs dont le Conseil des Sages et les
associations d’anciens combattants chevilles ouvrières de ce devoir de
mémoire tout à fait exceptionnel. La présence du Conseil des Jeunes et
celle des écoles fut remarquée et appréciée.
2
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lors que cette année 2018 touche
à sa fin, notre bulletin me permet
de vous inviter à la cérémonie
des vœux qui se tiendra comme à son
habitude à l’Espace Culturel La Forge
le samedi 12 janvier à 18h00.

2018 aura été une année mouvementée au niveau national, heureusement
plus calme dans notre village de Portets.
Nous avons entamé les travaux de voirie
du Courneau et terminé ceux du quartier
de Chaye, les chantiers de rénovations
se succèdent car Portets a bien besoin
de cette modernité. Beaucoup d’entrevous attendent avec impatience que leur
quartier subisse une cure de rajeunissement, et je les comprends, mais nous ne pouvons pas tout faire
en même temps car nous avons fait le choix de privilégier la prudence budgétaire pour justement aller
plus loin dans nos futurs investissements.
L’ouverture du Local Jeunes au mois d’octobre nous permet de nous connecter avec la
tranche d’âge des 11-14 ans. Avec le city stade, la table de ping-pong et toutes les activités proposées
par les associations sportives ou culturelles, Portets n’oublie pas ses enfants. Par ailleurs, depuis la
création du Conseil Municipal des Jeunes il y a 3 ans, la municipalité encourage la démarche citoyenne
en accompagnant les membres élus à concrétiser leurs idées pour la commune. Nous sommes fiers
de nos jeunes Portésiens qui deviendront à 18 ans des citoyens conscients de leurs devoirs. Je voudrais souligner l’implication du Conseil des Sages qui parraine régulièrement leurs actions. Nos aînés
ont un vrai rôle à jouer dans cette transmission, c’est pourquoi je veille aussi personnellement à leur
bien-être au village.
Il me reste à vous donner rendez-vous à L’Espace Culturel La Forge le samedi 15 décembre où se déroulera notre traditionnelle fête de Noël. Je vous encourage à venir nombreux
pour profiter avec nous des différentes animations et de cette ambiance inimitable autour du grand
sapin de Noël en sirotant un bon chocolat chaud.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous

Chères Portésiennes,
Chers Portésiens,

invitation

voeux

2019

Didier Cazimajou
Maire de Portets
Monsieur Didier CAZIMAJOU
Maire de Portets
et les élus du conseil municipal
vous invitent

Le samedi 12 janvier 2019 à 18h00
pour la présentation des voeux, suivie du verre de
l’amitié dans la salle de l’Espace Culturel la Forge
Venez nombreux partager avec nous ce moment d’échanges
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Jeunesse

Portets compte plus de 2500 habitants et chaque année de nouvelles familles
font le choix de s’installer dans notre commune. Cadre de vie et services sont
surement au centre de ce choix. Le point sur les possibilités offertes à la jeunesse portésienne d’être bien dans sa ville.

«

Depuis le début de notre mandat, nous avons fait de l’Enfance à Portets, une de nos priorités, les
TAP, et les nouveaux aménagements du Parc Cheret notamment, en sont les premiers exemples.
Mais ce sont toutes les étapes de la Jeunesse auxquelles nous souhaitons nous adresser, c’est pourquoi nous avons créé tout récemment le Local Jeunes afin que l’Adolescence ne soit pas en reste.»
Yann Saget Conseiller Municipal, commission jeunesse

Le Local Jeunes pour les Le City Stade
ados du collège
et l’aire de jeux
C’était une volonté municipale, c’est devenu une
réalité depuis la rentrée
scolaire 2018. Le local est
soumis à un réglement
administratif contraignant qui l’empêche
d’être ouvert plus fréquemment, il devient
néanmoins au fil des semaines un lieu
d’échanges et d’amusements sous la surveillance d’un adulte diplômé. Dans le local
il y a tout ce qu’il faut pour passer un bon
moment : baby-foot, mini ping-pong, jeux
de société, musique, internet, télé... En
attendant des animations ponctuelles qui
plairont à la jeunesse.
Renseignements : 06 19 11 61 84

Le CMJ

Les associations
sportives et culturelles

Portets est connu pour son tissu associatif
extrèmement dense. Difficile d’énumérer
toutes celles qui proposent aux jeunes
de venir se dépenser ou s’exercer à un
art. Cependant nous pouvons citer la Clef
des Vignes qui rayonne au delà de Portets, l’athlétisme, le tennis, le foot, la boule
lyonnaise, les Petits Forgerons de Thalie...
Un grand bravo à leurs président(e)s et
membres bénévoles ; qu’ils soient assurés
du soutien de leur municipalité.

La bibliothèque

3 ans déjà que les enfants de l’école élémentaire de Portets s’initient à la citoyenneté par
le Conseil Municipal des Jeunes. Chaque
année les candidats sont nombreux, preuve
que l’initiative est appréciée. Un Conseil qui
compte car on lui doit plusieurs réalisations
à chaque fois d’intérêt général : une table de
Ping Pong, une boîte à livres, un jardin partagé et de nombreuses participations à l’organisation des animations de la commune.
4

Adopté, cet espace planté en plein milieu du
parc du Chéret. La structure a résisté aux
champions de foot et de hand, et vu l’animation quasi quotidienne on peut dire que c’est
du solide ! les petits ne sont pas en reste sur
le toboggan, il faut donc rester vigilant sur
l’entretien de cette aire de jeux très prisée.

C’est une compétence qui revient à la
Communauté de Communes Convergence
Garonne. La bibliothèque propose depuis
plusieurs années, de ne pas perdre le
contact avec le livre et la bande dessinée à
l’heure du tout virtuel. Beaucoup de familles
sont attachées à ce rituel de choisr un livre
qui plaît. C’est l’occasion de rappeler ici les
horaires de ce lieu de culture accessible à
tous : le lundi (17h00-18h30), le mercredi
(16h00-18h00), le samedi (10h30-12h00).

La Fête du Parc pour la
jeunesse et les familles
Lors de la première édition, en 2017, la
municipalité imaginait déjà une après-midi
champêtre autour d’animations, de stands
et de gourmandises avec des parents qui
discutent et des enfants qui courent partout.
Si la première édition fut gâchée par une
pluie diluvienne, la seconde a été une belle
réussite ! Ambiance décontractée où on
retrouve les copains pour jouer pas trop loin
du pique-nique familial. Autre rendez-vous
à ne pas manquer : les animations de Noël
(voir page 11)

L’Espace Culturel la
Forge propose...

Chaque année les spectacles de notre
espace culturel se déclinent pour tous les
âges. Les enfants de l’école goûtent régulièrement à notre salle, et en ressortent
l’imgination en éveil. Une soirée près de
chez-vous en famille ça ne se refuse pas,
d’autant plus que la municipalité a mis en
place un tarif petit ambassadeur (gratuit)
pour l’écolier qui reviendrait accompagné
voir le spectacle.
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actus

Le courneau :
un quartier en pleine
transformation

Avec le début des travaux de la
RD215, le plan de modernisation
des axes routiers continue sur la
commune.

Sécurité et enfouissement des réseaux
La volonté de la municipalité est de progressivement rénover les
routes de la commune en favorisant la sécurité des usagers et des riverains. À l’exemple de Chaye et de Candaubas, cet axe bénéficiera donc
de précieux aménagements pour garantir la protection et le confort des
piétons, des cyclistes mais également des automobilistes. Ainsi, des ralentisseurs et des écluses avec priorité de passage seront positionnés afin
de faire ralentir la circulation. Un cheminement piétonnier complétera ce
nouvel ouvrage d’utilité publique.
La municipalité a saisi l’occasion de cette rénovation pour revoir entièrement l’ensemble des réseaux de distribution d’eau et d’électricité (enfouissement) et de s’assurer également de l’état du réseau d’assainissement.
8 mois de travaux
Une ambition nécessaire pour ce quartier mais qui requiert de
longs mois de travaux, 8 pour être précis, durant lesquels la mairie communique régulièrement, par internet, sur l’état d’avancement du chantier.
Avant de bénéficier d’un quartier sûr, confortable et fonctionnel, les riverains devront s’armer de patience. Durant ce chantier au long cours, la
route reste accessible aux résidents, aux camions de collecte des ordures
ménagères et aux bus de ramassage scolaire, il convient néanmoins de
faire preuve de compréhension et de prudence envers les ouvriers qui
sont les artisans de votre nouvel espace de vie.
Pour les autres usagers une déviation est mise en place pour leur permettre d’éviter ce quartier où la circulation est réduite au pas. Merci de
respecter cet itinéraire bis.
D’autres quartiers en ligne de mire
L’état des routes de la commune est une des priorités de la municipalité. À ce titre, de nombreux projets sont à l’étude mais la gestion raisonnable du budget d’investissement contraint à échelonner sur plusieurs
phases les travaux de réfection. Chaque Portésien est concerné de près par
des routes en mauvais état, c’est un fait ! L’équipe d’élus chargée de la mise
en oeuvre concentre ses efforts sur des secteurs où la sécurité de circulation
devient un enjeu majeur. Avec l’augmentation du trafic, la rue de l’Hospital
est justement réputée pour être un axe particulièrement dangereux, notamment pour les piétons. Ainsi, une réunion avec les riverains vient d’avoir
lieu à l’automne pour leur présenter un projet d’aménagement. La route du
Cabernet, dans un état déplorable fait elle aussi partie des axes à réhabiliter rapidement. Cette portion de voirie étant déléguée à la Communauté de
Communes Convergence Garonne, le Maire a plaidé pour sa réfection dont
les travaux débuteront au premier trimestre 2019.
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brèves
Bâiments communaux
Des toilettes au Temps Libre

Il a fallu un peu d’imagination pour
caler dans la salle du Temps Libre
des sanitaires conformes aux
normes d’accessibilité. Mais rien
n’est impossible surtout lorsque la
municipalité est épaulée par l’entreprise Fourniaud et Vidal.
Une ouverture dans un mur de moellon épais de 60cm et plusieurs coudes de plomberie plus tard, voici les toilettes qui apporteront du confort aux usagers et feront vite oublier les désagréments d’utiliser les sanitaires extérieurs.

Service
Le taxi de Portets 06 17 78 08 78 / 06 24 57 11 19

Céline Val est le nouveau taxi qui
officie sur la commune de Portets.
Son sourire et sa disponibilité seront
un atout pour faire appel à ses services, d’autant plus que Céline est
conventionnée par la CPAM pour
vos transports médicaux.

Bâtiments communaux
La Forge : le sol des sanitaires rénové

Il est beau le nouveau carrelage des sanitaires de la Forge, beau mais surtout plus
hygiénique ! L’ancien sol en béton ciré,
devenu poreux, ne correspondait plus au
standing du lieu. Une petite touche de rénovation qui va dans le sens de l’entretien
régulier du patrimoine de la commune. Toujours à La Forge, c’est une fenêtre de toit
qui a été installée dans un des bureaux pour
bénéficier d’une meilleure luminosité.

Bâtiments communaux
L’église a retrouvé sa porte

Après le cambriolage du printemps dernier,
l’entreprise Peyre de Cadillac a été chargée par la mairie de remettre en état la
Porte qui était devenue inutilisable. Non
seulement le résultat est impeccable dans
ses finitions, mais l’artisan a également
installé des serrures plus efficaces.
L’église est désormais de nouveau close
par une porte toute neuve construite dans
le style de la fin du 19ème siècle, date de construction de l’église
Saint Vincent.
6

Sécurité
La sirène de la mairie retentira de nouveau

Il y a peu de temps encore, la sirène située au dessus de la mairie
retentissait à midi tous les premiers
mercredis du mois. Pendant longtemps, France Télécom donnait
le top qui faisait retentir en même
temps toutes les sirènes pour s’assurer de leur bon fonctionnement en cas de danger qui nécessiterait de prévenir la population. Ce contrôle mensuel s’est finalement arrêté avec la restructuration de l’ex entreprise nationale de
télécommunication. Le Maire a décidé de remettre en fonction ce
système qui permettra de vérifier et de renouer avec une tradition
qui datait de la seconde guerre mondiale.
Le signal d’essai : son continu de 1minute 41secondes
Le signal d’alerte : 3 séquences de 1 minute 41 secondes
séparée par un silence, puis, 30 secondes en continu pour
la fin d’alerte.
Pourquoi 1 minute et 41 secondes exactement ? Parce qu’à
l’époque où le système a été inventé, il fallait 20 secondes à la
sirène pour atteindre sa puissance maximale, et 21 secondes
pour revenir au silence. Les ingénieurs ont décidé arbitrairement
qu’elle devait sonner au moins une minute pour être bien entendue d’où la durée totale d’1 minute et 41 secondes.

Patrimoine
L’église Saint Vincent en visite virtuelle

Plusieurs heures de travail auront
été nécessaires pour réaliser la
première visite virtuelle de l’église
de Portets. Des dizaines de photographies haute définition prises à
des expositions différentes forment
un maillage extrêmement précis, et
permettent de réaliser grâce à un logiciel idoine la retranscription
parfaite de l’intérieur du bâtiment. Du zénith au nadir, à 360°, les
curieux peuvent ainsi se balader comme s’ils étaient sur place.
Sur place et même mieux, car la technique des liens hypertextes
permet d’inclure dans la visite virtuelle des photos légendées des
points remarquables. Une initiative du photographe patrimonial,
Jean-Michel Rossignol. Le résultat est visible en suivant le lien :
http://patrimoinesdesgraves.fr/VR-eglise-Portets.html

Vivre ensemble
Quelques rappels...

Les propriétaires de chiens sont responsables de leurs animaux
et de leurs possibles désagréments. Ainsi pour des aboiements
répétitifs, l’amende peut s’élever jusqu’à 450 € (Article R1337-7).
Avant d’en arriver à l’appel à la loi, la municipalité encourage la
concertation et l’utilisation de colliers anti-aboiements.
Autre source de désagrément : les dépôts sauvages. Les communes rurales sont mobilisées pour le nettoyage systématique
et la traque des pollueurs. À noter qu’aucune clémence ne sera
accordée aux contrevenants. Le risque : 1500€ d’amende !
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École maternelle
Un nouveau jeu dans la cour

Depuis le mois de novembre, les enfants de l’école maternelle bénéficient
d’un nouveau jeu pour occuper leur
récréation. Ce sont les services techniques qui se sont occupés d’enlever
l’ancien qui avait bien trop servi et
d’installer cette bascule qui rencontre
évidemment beaucoup de succès.

Droits et devoirs civiques
Recensement et inscription électorale

Tout garçon ou fille de nationalité française doit se faire recenser dès l’âge de 16 ans à la mairie de son domicile. À défaut,
l’intéressé ne peut pas passer
les concours et examens d’État
(par exemple, le baccalauréat ou
le permis de conduire). Sa situation peut être régularisée à
tout moment jusqu’à l’âge de 25 ans, en se présentant à la
mairie de son domicile. Pour les personnes arrivant dans la
commune, et désirant voter à Portets pour les élections Européennes( 23 et 26 mai), la clôture des inscriptions sur les
listes électorales a été fixée au 31 mars 2019.

Vivre ensemble
Repas des aînés le 20/01/2019

Chaque mois de janvier, la municipalité invite les aînés de la
commune de plus de 65 ans à venir partager un repas à l’Espace
Culturel La Forge. Un moment
gastronomique en plein coeur de
l’hiver pour se rencontrer, échanger, et parfois même danser. La Mairie se charge d’envoyer
courant décembre les invitations ; si jamais vous êtes un
nouvel arrivant ou si vous n’avez pas reçu le courrier au 15
décembre, nous vous demandons de vous faire connaître au
secrétariat (05 56 67 17 75). Rendez-vous le 20 janvier 2019
à La Forge pour ce déjeuner qui est devenu une tradition.

Social
Des colis pour Madagascar

Parce que la générosité ne connaît
pas de frontières, le Centre Communal d’Actions Sociales de Portets
vient d’envoyer à Madagascar une
trentaine de colis contenant des
vêtements adultes et enfants, des
chaussures, des jouets et des peluches. Cet envoi est l’initiative
de sympathisants malgaches à qui le CCAS accorde toute sa
confiance. C’est un container entier qui prendra la direction de
l’océan indien pour apporter un peu de confort à une population
fragile vivant dans un des pays les plus pauvres du monde.

Bon à savoir / Service
Guichet postal communal
Comme précisé dans le précédent numéro, le guichet deviendra communal à partir du printemps
2019. Dès janvier, des travaux seront entrepris
pour modeniser l’accueil des usagers. Durant
cette rénovation (3-4mois), les colis et courriers en instance, c’est-à-dire ceux pour lesquels vous avez
reçu un avis de passage, pourront être retirés en mairie.
Pour tous les autres services, les postes de Castres Arbanats
ou Beautiran seront à votre disposition. Le Distributeur de Billets Automatique (DAB), sera inaccessible durant 3 semaines, le
temps lui-même de subir quelques aménagements. Des informations plus précises seront affichées sur le local de la poste dès
que les dates et les délais seront connus. La municipalité vous
remercie de votre patience.

Patrimoine
L’orgue est accordé
Depuis 1870, l’orgue de
l’église Saint Vincent
respire au gré des célébrations. Il a parfois
besoin que l’on s’occupe
de lui... Juste avant le
11 novembre, le facteur
Photo Philippe de Lastours
d’orgue Alain Faye est
venu redonner un peu de souffle à l’instrument sous les yeux
de Philippe de Lastours l’organiste de Portets. Au programme,
8 heures de travail, un accord général et des réglages mécaniques. Le maire fut le premier témoin de ce rafraîchissement,
qui malheureusement ne suffit pas à lui rendre l’éclat de sa jeunesse, ce sera pour un peu plus tard.

Vivre ensemble
L’information près de chez vous

Ils sont 5 ! 5 nouveaux panneaux d’informations disséminés sur la commune pour
offrir aux Portésiens une information de
proximité car tout le monde n’est pas
adepte du numérique. Vous trouverez ces
panneaux, aux Boudoubans, à Gueydon,
à Darrouban, allée Videau, et à Chaye.

Agenda
Concours de Tarot

L’Excuse Portésienne, c’est l’association passionnée de Tarot et qui organise chaque mois à
partir de 20h30 un concours ouvert à tous à la
salle du Temps Libre située derrière la mairie. Les
prochaines dates :
Samedi 22 décembre / Samedi 26 janvier / Samedi 23 février
/ Samedi 23 mars.
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un château,
une histoire...

Portets compte 24 châteaux, 24 façons d’imaginer les Graves...
Cette fois le château Rahoul nous a livré son histoire et sa philosophie.

É

voquer le titre de Chevalier, c’est nous renvoyer
à une époque où l’on parlait encore de noblesse
et de droit divin… en 1646 ! C’est précisément à cette
date que le Chevalier Guillaume de Raoul devient le
premier propriétaire connu de ce domaine qui porte
encore son nom à une lettre près, car l’Histoire lui a
fait don d’un « H » désormais familier.
En passant par la Révolution Française...
À l’occasion d’une visite du domaine, vous trouverez même la tombe
de notre chevalier dont le dernier descendant a perdu la tête lors de
la révolution. C’est en 1734 que Jean Balguerie rachète le domaine
qui porte alors son nom. Pierre Balguerie, son fils, va jusqu’à apposer l’idéogramme « PB » sur l’imposant portail (toujours visible).
S’ensuit une série de propriétaires plus ou moins illustres : Camiran
(1862), d’Anglade (fin 19ème), Landais (1930), Robson (1972). Ils
apporteront tous une touche personnelle au domaine. On retiendra
la volonté de deux acheteurs Australiens (Len Evans et Peter Fox)
de renforcer la notoriété du domaine jusqu’à la mort de Peter Fox.
Entre 1983 et 1986, un importateur Danois profitera de leurs investissements avant qu’Alain Thiénot, négociant Rémois, ne rachète
le château Rahoul. Grâce à sa prise de participation dans le groupe
CVBG – Dourthe Kressmann, Rahoul bénéficie alors d’une expérience capitale en matière de gestion de domaine viticole.
Adhésion à l’association Terra Vitis
Cette collaboration marque
pour le château le début
d’une nouvelle ère fondée à la
fois sur un héritage qualitatif
viticole et sur la mise en place
de techniques modernes de
culture. Aujourd’hui encore, le
responsable de la propriété,
Pierre Estorge responsable d’exploitation
Pierre Estorge, sait que rien
et Ludovic Maury le chef de culture du château
n’est gagné d’avance malgré
la grande qualité gustative des vins du domaine, d’autant plus qu’à
l’exigence du palais se sont rajoutés des enjeux environnementaux
que les dirigeants avaient pris soin d’anticiper. Partant du principe
que sans contrainte il y a peu de résultat, l’adhésion au programme
Terra Vitis est devenue la ligne de conduite exemplaire dans le
domaine sensible de l’environnement. Si, depuis plusieurs années
déjà, les riverains sont prévenus 24h à l’avance des épandages, le
8

label Terra Vitis impose désormais des règles strictes concernant
l’utilisation des traitements. La question du legs, qui rejoint celle
de l’environnement, est souvent évoquée. C’est ainsi que certains
modes de cultures sont remis en question afin de transmettre aux
futurs vignerons une terre fertile et saine. Le désherbage est progressivement abandonné au profit d’un buttage automnal afin de
préserver sols et nappes phréatiques des herbicides, la plantation
de haies permet de développer le nichage des prédateurs naturels
des insectes nuisibles et le domaine est traité désormais à 100% en
bio-précision.
Le Château Rahoul relève le défi d’inscrire son activité viticole dans
une intégration rationnelle avec son environnement naturel et économique. L’atout du domaine réside dans ses hommes qui travaillent
au cœur des vignes, avec l’espoir que leurs fils se saisiront de leur
héritage de vigneron du 21ème siècle, pour que l’histoire continue !

LES VALEURS TERRA VITIS

PASSION : des viticulteurs qui souhaitent partager leur
démarche environementale.
QUALITÉ : un terroir respecté avec des interventions
garantissant le bien-être du consommateur.
ENVIRONNEMENT : des actions aujourd’hui et demain pour
respecter le vignoble et ses hommes.
CERTIFICATION : une démarche reconnue par le Ministère
de l’Agriculture
PRÉSERVER LA FAUNE ET LA FLORE : observer les ravageurs afin d’éviter des traitements non justifiés, enherber le
vignoble.
PRÉSERVER LES PAYSAGES VITICOLES : pérénniser
les chemins, les talus, points d’eau et haies. Entretenir les
abords du domaine, murets et bois.
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portésiens...

QUAND LES BIJOUX RENCONTRENT
LA SCIENCE

RETROUVER DE BONNES
HABITUDES ALIMENTAIRES

		
Savez-vous que l’or, comme
l’argent, peuvent changer de couleur en modifiant « simplement » leur structure de surface ?
Jérôme Majimel, un Portésien, chercheur au
CNRS dans les nanomatériaux, connaît bien
cette propriété déjà utilisée il y a plus de 2000
ans par les maitres-verriers Gallo Romains.
Depuis des années, il étudie le phénomène
pour en déduire des applications diverses,
notamment dans le cadre de la santé, matériau intéressant pour son
caractère biocompatible.
Pourtant, c’est une tout autre application qu’a imaginée
Jérôme. C’est au détour d’un salon scientifique, en exposant son
travail différemment à la manière de pierres semi-précieuses, qu’il a
capté l’engouement des visiteurs, il s’est dit alors qu’il y avait assurément quelque chose à tenter dans le créneau de l’esthétisme. Il
faut dire que cette propriété permet toutes les extravagances de
couleurs, restait à trouver un concept novateur. C’est sa région Nouvelle-Aquitaine qui lui fournira l’écrin dont il a besoin : la nature ! Bien
loin de son microscope, il décide de se lancer dans la création de
bijoux en argent mais sans en avoir pour autant sa couleur. Le travail
qu’il réalise allie l’authenticité du liège, du bois flotté ou de la douelle
de barrique aux couleurs métalliques ou cristallines de cet argent si
particulier. Dune-et-DO, le nom déposé pour son activité, reflète le
soin de lier à ses créations les valeurs du terroir girondin. C’est cette
singularité qui apporte à ces bijoux un caractère unique, par ailleurs
aucune de ses pièces n’est identique. La collection s’enrichit progressivement au gré des inspirations de l’artisan. Dernièrement, le
safran a été mis à l’honneur et de remarquables simili perles noires
aux reflets irisés sont sorties de son atelier. Il faut aller jeter un coup
d’œil sur le site internet Dune-et-Do, c’est une rencontre entre la
science et l’artisanat qui vous attend, avec la nette sensation de
pouvoir porter sur soi un peu de sa région rehaussée d’argent.

Et maintenant on mange quoi ? Une question que
la plupart d’entre nous se sont un jour posée. Entre les intolérances, les allergies, les problèmes de prise de poids, et les
régimes sportifs, il ya de quoi se sentir un peu perdu pour celui
qui souhaite adopter une saine alimentation. Rien de plus normal pour Virginie Turon qui officie comme diététicienne depuis
10 ans sous la franchise Médial Maigrir, elle propose, sur rendez-vous, un bilan très complet pour cerner les attentes de ses
patients et mettre en place un programme personnalisé. Mais
Virginie, spécialisée dans le rééquilibrage, n’est pas une diététicienne comme les autres, sa consultation ne s’arrête pas à
la porte de son bureau, elle suit ses patients, elle leur donne
des conseils, des astuces et reste joignable par téléphone au
cas où la volonté fléchirait. Un travail qu’elle exerce à Gradignan et La Brède où elle a un espace pour recevoir sa clientèle,
mais cette Portésienne a toujours eu l’envie de s’installer dans
sa commune… En attendant de trouver la vitrine qui lui permettra d’avoir pignon sur rue, elle propose ses services à domicile.
Rien ne change vraiment sinon que le bilan se fait au logement
du demandeur, et pour le suivi, Virginie répond à tous les doutes
et interrogations par téléphone. Une flexibilité finalement bienvenue pour les personnes qui ne souhaitent pas se déplacer.
Il est bon et essentiel de prendre soin de nous, le premier cadeau
que l’on se fait c’est d’essayer de « bien » manger, le deuxième
c’est de prendre conscience de nos lacunes et de décider de
faire appel à une professionnelle de la diététique pour retrouver
son équilibre alimentaire. L’adage « un esprit sain dans un corps
sain » n’a jamais été autant d’actualité…

Contact et vente : dune-et-do.fr

Pratique :
Virginie Turon – Médial Maigrir
Rééquilibrage, performances sportives,
intolérances, allergies…
06 75 81 38 54

MAXIME CHANFREAU CRÉE VOTRE SITE INTERNET

Serveur, html, interface, template… ces termes sont pour vous issus d’un dialecte étranger ? Pas pour Maxime Chanfreau,
un Portésien passionné d’ordinateurs, qui a fait de son rêve de travailler dans l’informatique une réalité grâce à l’auto-entreprise qu’il
vient de créer. Certifié « Web Force 3 », Il met à votre service ses compétences de programmateur pour vous créer un site internet
sur-mesure. Que l’on soit professionnel ou particulier, il imagine une solution idoine pour chacun de ses clients. Les compétences de
l’entrepreneur ne se limitent pas au métier de développeur web, si vous le souhaitez, Maxime pourra également s’occuper de votre
communication sur les réseaux sociaux. Expert en Twitter, Instagram et autre Facebook, il vous démontrera facilement l’utilité de tels
outils, d’autant plus qu’il n’est pas avare en conseils, histoire de nous faire progresser.
Un professionnel du web à côté de chez soi c’est aussi l’assurance d’un service après vente fiable et rapide. Maxime Chanfreau est à
votre écoute pour créer le site internet qui vous ressemblera !
Maxime Chanfreau - Développeur Web - Community Manager 06 73 11 54 77 – chanfreau.maxime@gmail.com
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Portets asso

Dans chaque numéro, nous mettons à l’honneur des associations de la commune.
Retour sur le cinquantenaire du club de judo et focus sur la nouvelle association
de Portets : «Les Radicelles».
LE JUDO FÊTE SES 50 ANS
50 ans, le bel âge pour le judo qui n’en finit pas de se renouveler
grâce à l’engagement de ses bénévoles et de ses entraîneurs. le 20 octobre
dernier, le président du CA Portets Judo – Aïkido, Lilian Cahuzac, avait
convié ses adhérents et sympathisants à une soirée de présentation des
animations 2018-2019 prévues pour célébrer ce demi-siècle d’existence.
Ambiance décontractée autour du président qui est rapidement revenu sur quelques dates
clefs de l’histoire du club. On retiendra évidemment la date de sa création officielle le 28 novembre 1968, la première ceinture noire issue
de Portets en la personne de Colette Dumas, l’ouverture de la section Aïkido en 1982 et un record de licenciés pour la saison 2016-2017
avec 212 membres. Cette soirée était aussi l’occasion de tirer un coup de chapeau à ses dirigeants successifs dont Jean Almeras qui,
a lui seul, a cumulé 24 ans de présidence.
Anniversaire exceptionnel, année exceptionnelle ! Plusieurs stages sont ainsi prévus dans toutes les disciplines avec des intervenants
auréolés de plusieurs titres (voir ci-dessous). Le bureau dirigeant a aussi voulu marquer ce passage des 50 ans par la création d’un
nouveau logo présenté officiellement ce 20 octobre et chaleureusement adopté par une salve d’applaudissement. L’année se terminera
par une soirée le 29 juin avec, en prime, une démonstration du savoir-faire portésien en matière de judo et d’aïkido.
Les stages :
- Stage de préparation aux grades aïkido animé par le 7ème dan Philippe Léon (1er décembre 2018)
- Stage de jujitsu – Self Défense Animé par Séverine Nébié championne du monde jujitsu en 2016 (19 janvier 2019)
- Stage de judo animé par Marc Alexandre champion olympique en 1988 (date à définir)
- Stage de Kata animé par Guillaume Sevestre et Frédéric Esteve doubles champions d’Europe de Kata en 2012 et 2013 (date à définir)
- Stage Aïkido (date et intervenant à définir)
renseignements caportetsjudoaikido.fr

LES RADICELLES : L’AMBITION DE VIVRE MIEUX
Une nouvelle association c’est une volonté de transformer des projets en actions en y faisant participer
le plus grand nombre… Des projets ? Les Radicelles n’en manquent pas ! À peine l’association portésienne
avait-elle déposé ses statuts que des ateliers ont fleuri pour le plus grand plaisir des participants.
Les Radicelles, c’est avant tout une pensée alternative à notre hyper-consommation, à notre société basée sur
la rentabilité et l’impatience. De ce constat partagé par un grand nombre de citoyens, les membres fondateurs,
ont tiré le fil de ce que pourrait être un style de vie plus sage en termes de consommation et d’agriculture. Qui
dit agriculture dit terre cultivable, grâce au prêt à titre gratuit d’une parcelle de 3000m² consenti par Denis et
Thierry Labuzan (Château des Gravières), le projet a pu prendre forme. Sur cette terre arable devrait prochainement naître un potager
participatif, où chaque adhérent pourra venir apporter son aide, son savoir-faire, ses idées… En attendant de voir apparaître légumes
et fruits, l’association propose une série d’ateliers qui vont dans le sens de faire autrement en privilégiant autant l’environnement que le
lien social. Déjà les rendez-vous se sont multipliés : rendez-vous culinaire en novembre, rendez-vous déco de Noël début décembre,
rendez-vous couture… Des idées plein la tête, la généreuse association prévoit pour l’année 2019 d’autres ateliers cuisine de saison (le
19/01), huiles essentielles (12/01), meubles en palettes, art floral, produits ménager maison, mais également des rencontres-débats sur
des thèmes écologiques ou de bon sens au quotidien. Vous pouvez également participer en apportant le samedi matin vos déchets verts
sur le terrain de l’association (chemin du Pommier Doux, près du lavoir Daubaillan).
L’ambition naturelle des Radicelles exige une intégration des habitants de Portets et des alentours, c’est ainsi que des liens se
tissent avec la municipalité et que des projets en faveur des jeunes portésiens devraient voir le jour l’année prochaine…
Si vous désirez en savoir plus, adhérer ou encore faire un don de matériel de jardinage vous avez le choix de vous rendre sur
le site internet des Radicelles www.lesradicelles.org ou de prendre contact avec M.A. MILLON (présidente) au 06 12 69 39 05.
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Plein cadre sur
Les
animations
de Noël
LE 15 décembre

Que tout le monde se rassure, Noël aura bien lieu à Portets ! Mais cette année, la place de l’église n’accueillera pas les festivités, il faudra se rendre à l’Espace Culturel la Forge pour participer à cette fête tant attendue. À partir de 10h00 et jusqu’à 18h00, on
pourra compter sur le canon à neige et le manège enfantin qui donnent tant de joie aux enfants, sur la présence de la ferme exotique
de Cadaujac qui assurera des balades en charrette, sur un marché artisanal toujours plus ambitieux, sur un stand maquillage (10h15h), et bien entendu, sur la présence du Père Noël qui viendra se promener autour du grand sapin pour rencontrer les petits avant la
grande distribution. Mais ce n’est pas tout ! Il faudra absolument être présent à la démonstration des Twirling Girls à 16h00 et à l’atelier
découverte sonore de 15h00 à 17h00, qui devrait intéresser ceux qui se sont toujours demandé comment les bruitages étaient réalisés
au cinéma. Un atelier comme un prélude au spectacle gratuit offert par la municipalité donné à 18h00 (voir ci-dessous).
Bonnes animations de Noël à tous, un grand merci à tous les organisateurs !
LE BALLON ROUGE : CINE-CONCERT EN FAMILLE

SPECTACLE GRATUIT

Paris, dans les années 50, Pascal un garçon de 6 ans, libère un ballon accroché à un réverbère.
Celui-ci se met alors à suivre l’enfant partout où il se rend. Voici le point de départ du court-métrage
d’Albert Lamorisse et qui sera projeté gratuitement à 18h00 le 15 décembre. Le film sera habillé d’une
création sonore jouée en direct par les trois musiciens d’Anticyclone Trio. Le bruitage au cinéma une
expérience à vivre durant l’atelier qui précède la projection, réservation conseillée...

le centenaire de
l’armistice de 14-18

Ce 11 novembre 2018 à 11 heures, les cloches ont sonné à toute volée pour célébrer la paix comme il y a exactement 100 ans quand
la France apprenait la fin de la guerre. La commune a célébré cet anniversaire exceptionnel en organisant un grand défilé, un lâcher de
pigeons, une conférence, et un vin d’honneur à l’Espace Culturel la Forge. Une commémoration réalisée avec soin par le Conseil des
Sages et les associations d’anciens combattants. La présence des enfants de l’école et de leurs enseignantes a été particulièrement
appréciée. Mais le plus touchant fut le public venu en nombre se souvenir des 64 morts pour la France et réfléchir à la paix si fragile.
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ANIMATIONS DE NOËL

21

COMÉDIE

Déc.

Déc.

6

À l’Espace La Forge
Marché Artisanal 10h00-18h00
Animations enfantines et familiales
Atelier bruitage cinéma 15h00-17h00
Ciné-concert gratuit 18h00
«Le Ballon Rouge»

Théâtre des Salinières

« UNE FAMILLE MODÈLE »
Espace La Forge - 20h30

CONCERT Las Hermanas Caronni

Musique du Monde
Janv. Espace La Forge - 15H00

12

VOEUX DU MAIRE

18

COMÉDIE

25
26

PETITE ENFANCE Cie les Bestioles

Projets et Réalisations Municipales
Janv. Espace La Forge - 18h00

Théâtre des Salinières

« JE NE SUIS PAS DE MA FAMILLE »
Janv. Espace La Forge - 20h30

Janv.

« SOUS LA NEIGE »
Espace La Forge - 17h30 le 25/01
10h45 & 17h30 le 26/01

Toute la programmation sur www.espacelaforge.fr
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