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1 Animations de Noël le 15/12

Malgré une météo peu clémente les animations de
Noël à l’Espace Culturel la Forge ont rencontré un joli
succès. Sous une neige plus vraie que nature, au pied
d’un sapin géant, nous avons tous retrouvé notre âme
d’enfant. Mention spéciale aux commerçants et aux
bénévoles qui ont fait vivre l’esprit de Noël à Portets

2 Vœux du maire le 12/01
2

La grande salle de l’Espace Culturel La Forge était
comble ce 12 janvier pour la présentation des vœux à
la population. Avec la remise des médailles du travail,
le maire a tenu à mettre aussi à l’honneur plusieurs
Portésiens et sportifs. Un échange convivial autour
d’un verre a conclu la soirée

3 Repas des aînés le 20/01

3
2

170 convives, une ambiance décontractée, un repas
gastronomique, une animation musicale : c’est le
déjeuner offert par la municipalité aux aînés Portésiens. Un rendez-vous que beaucoup attendent avec
impatience et concocté par les bénévoles du Centre
Communal d’Actions Sociales de Portets.
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Édito

LE MAGAZINE DES PORTÉSIENS

infos
portets
TRIMESTRIEL
PRINTEMPS

À l’image de l’Europe, notre intercommunalité doit composer avec les singularités
de chaque commune tout en proposant
une cohérence territoriale essentielle.
Un défi que les élus communautaires relèvent chaque jour avec entrain et conviction. Notre Espace Culturel La forge,
plébiscité par un public de plus en plus
important, vient d’être reconnu comme
un des atouts de notre Communauté de
Communes en termes de diffusion culturelle. La convention de partenariat que
nous avons récemment entérinée permettra de mettre en place une politique
de spectacle jeune-public homogène sur
notre territoire. Ce projet de co-gestion,
porté depuis plusieurs années par mon équipe, confortera la légitimité culturelle de notre salle de
spectacle et, à moyen terme, allègera les charges de fonctionnement.

Chères Portésiennes,
Chers Portésiens,

Notre vision intercommunale n’est pas sans rappeler, à une échelle plus réduite, les enjeux qui vont
se jouer lors des prochaines élections européennes. Je vous encourage à vous exprimer lors de ce
scrutin primordial pour la construction d’une Europe démocratique capable de faire face aux grands
défis environnementaux, économiques, et sociaux.
Plus près de nous, la saveur du printemps prend la forme de notre carnaval, du Salon du Jardin ou
encore du vide-grenier ou de la journée éco-citoyenne. Des moments forts qui font de Portets une
commune active toujours en éveil.
Le premier semestre de cette année 2019, sera aussi celui de la fin des travaux d’aménagements du
Courneau. Un hiver pénible pour les usagers et les riverains, compensé par la satisfaction de pouvoir circuler sur une voie sécurisée et embellie par l’enfouissement de tous les réseaux. Je me suis
engagé, il y a maintenant 5 ans, à réaliser des travaux d’intérêt général, je continuerai dans ce sens
car d’autres travaux sont d’ores et déjà en ligne de mire pour apporter ce supplément de bien-vivre qui
fait la singularité de Portets.
Avec mon équipe nous restons disponibles et attentifs. Mon bureau est ouvert pour vous accueillir,
aussi n’hésitez pas à venir échanger avec moi, nous avons Portets en commun !

Didier Cazimajou
Maire de Portets
Les élections européennes se dérouleront
le 26 mai 2019 (horaires à définir) afin
d’élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement européen.
Infos Portets | Janvier Février Mars 2019
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Culture

L’Espace Culturel La Forge vient de signer un partenariat avec la
Cdc Convergence Garonne pour la diffusion de spectacles jeune-public.

L’

Espace Culturel La Forge, considéré par la municipalité comme un outil
remarquable en termes de diffusion culturelle, avance sur la voie d’une
co-gestion avec la Communauté de Communes Convergence Garonne comme l’avait
annoncé et décidé le Maire.
Ce partenariat de 3 ans sur l’offre « jeune-public » garantira une diffusion culturelle
cohérente sur l’ensemble du territoire, elle autorisera l’Espace Culturel La Forge à
s’exprimer en tant que partenaire officiel de la CdC, et permettra d’apporter un supplétif financier au développement de la programmation.
Cette convention reconnaît la valeur essentielle de l’outil culturel que représente La
Forge, qui répond aux attentes de la population actuelle. La salle portésienne attire
un public de plus en plus nombreux et fidèle, issu des communes de la CdC et des
communes avoisinantes. Cette synergie va dans le sens du rapport d’étude rendu par
l’Université Bordeaux Inter-Culture fin janvier 2019
qui préconisait une mutualisation des moyens et des
projets des 27 communes du territoire. Ce conventionnement porté par la municipalité est donc un
pas important dans la structuration d’un maillage culturel intercommunal.

La Forge ce sont 300 places assises
pour une programmation familiale
et jeune-public.

B.Mateille, président de la CDC, et D. Cazimajou, maire
de Portets, ont entériné la convention.

Pendant ce temps...
La programmation se poursuit
entre les murs de l’Espace Culturel La Forge :
théâtre et musique pour des soirées portésiennes inédites !

Credit Photo : Ignacio Urutia

WWW. ESPACELAFORGE.FR - 05 56 32 80 96

Interzone

LIVÈRE

Serge Teyssot-Gay et Khaled Al Jaramani

Cie entre les gouttes

[ Duo guitare/oud ]

5€

APÉRO-CONCERT #3

THÉÂTRE

Vendredi 22 Mars

CARTE BLANCHE À

Musique du Monde

20 H 30

STREETSLAM,DEF
RECORDS
RAP ET BEATBOX...

Samedi 13 Avril

TARIFS : 12 € / 10 € / 5 €

20H30

AGE MINI : 8 ANS

SAMEDI 27 AVRIL à 21 H

Tarifs : 12€/10€/5€
ESPACE CULTUREL LA FORGE

PORTETS

W W W. E S PA C E L A F O R G E . F R
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Billetterie
Bar et restauration sur place
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actus

Patrimoine Portésien

Sensibilisé par le maire à la préservation
du patrimoine Portésien, le Conseil des
Sages a coordonné la prochaine
réfection du lavoir de Daubaillan.

La parole du maire

‘

Portets est riche d’un patrimoine qui
ne demande qu’à être valorisé. Un travail
de longue haleine car nous travaillons dans
les règles inhérentes aux bâtiments historiques. De plus, le financement nous oblige
à déposer de nombreux dossiers de demande de subventions qui
demandent un temps d’instruction important. Au nom de la municipalité je remercie chaleureusement madame Castaing présidente
de Portensis pour sa participation au financement de ce projet
d’intérêt général. Rendez-vous en septembre pour l’inauguration !

’

Les intempéries hivernales
n’ont fait qu’accentuer l’état déplorable de certaines routes de la commune.
Des mesures d’urgences sont prises
pour pallier le net recul de l’investissement intercommunal pour l’entretien de la voirie déléguée. La route
du Cabernet fait partie de ces voies
qui auraient déjà dû être rénovées
par la Cdc en 2018. Le maire est
personnellement intervenu afin que
les travaux soient effectués lors du
premier semestre 2019. Côté route
du Mirail, les nids de poules ont été
colmatés en attendant une décision
de la Cdc concernant une rénovation

plus profonde. La municipalité
porte ce dossier qui relève de
la sécurité, elle interviendra de
nouveau si d’autres cavités
venaient à se former.
Pendant ce temps, les grands
chantiers suivent le plan
municipal. Les travaux du Courneau
devraient être terminés en juin prochain. L’étape suivante sera la pose
de l’enrobé. Auparavant, les canalisations d’eau auront été entièrement
renouvelées et les réseaux électriques enfouis. Une fois ce chantier
achevé, d’autres projets de rénovation seront entamés, notamment
celui de la route de l’hospital.

La préservation du patrimoine au niveau local est
un sujet passionnant mais qui demande une longue reflexion. La municipalité, attachée aux héritages du passé,
a missionné le Conseil des Sages pour étudier le lavoir
de Daubaillan situé derrière le château Millet. C’est grâce
à la mémoire d’anciens Portésiens que les membres du
Conseil ont pu réaliser un schéma assez précis de ce lieu
lorsqu’il était encore en activité il y a plus de cinquante
ans. Aujourd’hui, il est pratiquement enseveli par la nature
et à demi effondré. Pourtant, subsiste un réservoir d’eau
alimenté par une source anémiée avec pour horizon une
magnifique zone de palud et le superbe château Millet.
Il n’en fallut pas plus pour rêver de voir renaître ce lavoir
qui avait autrefois un rôle social essentiel. La découverte
d’un chemin de randonnée répertorié finit de décider les
acteurs de ce projet à demander l’avis de professionnel du
bâtiment et l’aide de l’État et du Département Les travaux
d’un montant d’environ 24 000€ seront réalisés pour moitié grâce à des subventions, le solde par autofinancement.
À noter que l’association Portensis a participé à hauteur
de 2000€. Si aucun retard n’incombe à ce chantier, ce lieu
de promenade historique sera accessible dès septembre,
le maire prévoit d’y installer une table et des bancs pour
les Portésiens et les randonneurs tentés par une halte
devant un site remarquable.

Voirie
La voirie, véritable fil conducteur des
engagements municipaux, continue
d’être rénovée. Le quartier du Courneau
poursuit sa mue, la route du Cabernet
voie déléguée à la Cdc Convergence
Garonne sera aussi réhabilitée.
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brèves
Assainissement
Le chemin de Sauvignon raccordé

Des travaux de raccordement à l’assainissement
supervisés par le syndicat
CAPOAR sont actuellement
en cours dans le quartier des
Boudoubans. La municipalité
remercie les riverains de leur
patience durant ce chantier
de plusieurs mois.

Citoyenneté
Le cahier de doléances est envoyé

Le cahier de doléances, ouvert depuis la
fin du mois de décembre dans le cadre du
Grand Débat National, vient d’être envoyé
à la préfecture chargée de les transmettre
à l’organisme qui supervisera le dépouillement. Beaucoup de Portésiens se sont exprimés sur le fonctionnement de notre société civile et politique.

Travaux
Le guichet de la Poste se transforme

Le guichet de la Poste poursuit sa transformation dans
le cadre de sa prise de compétence par la municipalité.
Les colis et les lettres en instances sont à retirer en mairie. À noter que le distributeur
de billets est également indisponible le temps des travaux qui
devraient durer jusqu’au printemps. Des changements qui bousculent les habitudes des usagers mais ceux-ci seront sans aucun
doute satisfaits du nouveau service qui leur sera proposé.

Agenda
Concours de Tarot

L’Excuse Portésienne, c’est l’association de passionnés de Tarot qui organise chaque mois à partir
de 20h30 un concours ouvert à tous dans la salle
du Temps Libre située derrière la mairie.
Les prochaines dates :
Samedi 23 mars / Samedi 6 avril / Samedi 27 avril / Samedi
4 mai / samedi 1er juin.

Agenda
Bourses aux vêtements

Le Centre Communal d’Action
Sociale de Portets organise
régulièrement des bourses aux vêtements dont une partie de la recette
est reversée à des bénéficiaires de la
commune. Pour les vendeurs c’est une façon solidaire de vider
ses placards et de faire du tri.
Rendez-vous au printemps pour déposer vos listes !
Été : dépôt les 2 et 3 avril ; vente les 5 et 6 avril
Hiver :dépôt les 15 et 16 oct. ; vente 18 et 19 oct.
Modalités : 2€ par liste de 15 articles, 2 listes par
personne physique, 10% des ventes reversées au
CCAS.

Bien-vivre ensemble
Rappel sur l’incinération de ses déchets

Il est interdit de brûler à l’air libre ses
déchets verts, comme l’ensemble de ses
déchets ménagers.
Il est possible de déposer les déchets
verts à la déchèterie de Virelade, ou de les
utiliser en paillage ou en compost individuel. Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni d’une
amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

Conseil Municipal des Jeunes
le CMJ joue au père noël !

Citoyenneté / Élections
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.
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Le bonnet rouge du père noël était forcément de rigueur ce jour
où le sapin de l’école fut noyé sous les cadeaux apportés par
les parents d’élèves. Des cadeaux qui allaient être ensuite redistribués via l’Association Laïque du Prado à des enfants moins
favorisés. Cette initiative, baptisée «Don du Coeur» est due au
formidable CMJ de Portets qui s’illustre une nouvelle fois par sa
générosité. D’autres projets attendent la dynamique équipe avec
notamment l’organisation d’une chasse aux oeufs pour Pâques.
Les jeunes élus remercient les parents et les enfants qui ont su
entendre leur appel à la solidarité.
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Environnement
La journée éco-citoyenne le 13 avril

Sport
Le judo reçoit un champion olympique

Portésiens à l’honneur
Les médaillés du travail

Animations
3 chasses aux oeufs à Portets

Rendez-vous le 13 avril à 9h00
au Stade Mansenqual avec vos
gants pour faire un geste pour
notre proche environnement.
Chaque année des ramasseurs motivés, notamment des
familles, viennent participer au
ramassage des déchets qui encombrent les bois de la commune.
Beaucoup de papiers et de plastiques qui se sont envolés mais
surtout énormément de décharges clandestines qu’il faut évacuer
sous peine de pollution. Plus le nombre de bénévoles sera important plus la collecte sera efficace et plus tôt la grillade offerte par la
municipalité sera dégustée...

Chaque année lors des
voeux, le maire distingue
les Portésiens qui ont pu
construire leur carrière
pendant plusieurs années au sein de la même
entreprise. Cette année une médaille de la Jeunesse des Sports
et de l’engagement associatif a été également remise à madame
Simone Castaing pour son implication essentielle dans la vie portésienne.
Les médailles du travail :
- Madame Irène DURAND - Monsieur Michaël VAUDON
- Madame Alice LANGELUS - Monsieur Joseph ARBORE

Agenda
Vide-grenier du printemps le 19 mai

L’association Portets en Fête organise
son vide-grenier du printemps le 19
mai place de l’église. Pour participer en
tant qu’exposant vous pouvez réserver
votre place auprès de la présidente de
l’association (06 82 45 86 89) ou de la
mairie (05 56 67 17 75), prix 2€ le m/l.
Une restauration et une buvette sont
prévues par les organisateurs. Cette
année les visiteurs assisteront également à un spectacle gratuit vers 16h.

Dans le cadre des 50 ans du
club de judo, le stage du 23 mars
sera animé par Marc Alexandre.
Il fut entre autre Champion Olympique de Judo aux JO de Séoul
en 1988, Médaille de Bronze aux
JO de Los Angeles en 1984. Il sera présent dès la fin de journée
et animera le stage de 14h30 à 17h30. Il assurera ensuite une
séance de dédicace à partir de 17h30.
À noter le changement de présidence du club, Lilian Cahuzac
laisse la place à Nicolas Texier. La municipalité lui souhaite de
continuer dans la même voie que ses prédécesseurs à la tête de
cette association emblématique de Portets.

Pâques aura lieu dimanche 21
avril, une période où les excès
sont moralement tolérés, d’autant
plus que la commune compte 3
chasses aux oeufs dont une organisée par le Conseil municipal
des Jeunes le lundi 22 avril à 10h00 au Parc du Chéret. Pour
les deux autres, direction le château de Mongenan le dimanche
de Pâques à 15h00 ou encore le château de Portets le samedi
20 avril à 15h00... Les gourmands sont prévenus !

Entretien
La sacristie est repeinte

La sacristie avait besoin d’un
bon rafraîchissement. Le service technique s’est chargé de
l’opération qui aura nécessité
plusieurs jours de travail. Le lieu
est désormais plus présentable,
à la hauteur de l’église Saint Vincent érigée en 1852.

Entretien
La sallle du temps libre fait peau neuve

Voirie
Le chemin de Pommarède enrobé

Le chemin de Pommarède, itinéraire de délestage de la route
du Courneau pour les camions
des carrières était dans un état
de dégradation avancé. À la demande du maire des travaux de
voirie ont été réalisés par la société Gaïa qui gère les carrières.

C’est une moquette sans âge qui recouvrait les murs de la salle
du temps libre, du moins jusqu’à la fin du mois de janvier... Le
service technique a déposé le revêtement avant de peindre sur
les murs préalablement préparés. Le résultat est saisissant, la
pièce gagne en luminosité et en salubrité.

Infos Portets | Janvier Février Mars 2019

7

un château,
une histoire...

Portets compte 23 châteaux, 23 façons d’imaginer les Graves...
Détour par le château de Portets résolument tourné vers l’œnotourisme depuis 2016
CHÂTEAU DE PORTETS :
L’HISTOIRE CONTINUE !

Ê

tre à la tête d’un château viticole aujourd’hui, c’est
convertir ses réflexions en actions, ce pourrait être
la devise de Marie-Hélène Yung-Théron, la propriétaire, qui ne
manque pas d’idées pour le château de Portets, pour son développement œnotouristique mais aussi pour la mise en place de nouvelles façons de travailler plus respectueuses de l’environnement.
Le Château de Portets c’est une histoire de femmes, d’hommes et de
terroir. Depuis le moyen-âge, premières traces tangibles de la viticulture au château, le domaine vit au rythme des millésimes et des saisons. Baigné dans les aléas du quotidien et des conflits historiques
il abrite également d’illustres figures locales comme la famille «de
Gascq» ou encore la famille «Séguineau de Lognac» qui devra faire
face à la Révolution Française. Le passage de l’empereur Napoléon
1er et de Joséphine restera un événement marquant pour le château de Portets. En hommage, une reconstitution Historique a même
été organisée en 2014 pour célébrer cette rencontre de l’Histoire de
France avec le château.
L’Histoire, le savoir-faire, le site et bien sûr le vin font du château de
Portets un domaine singulier qu’il fallait mettre en valeur en imaginant
une alchimie entre tous ces trésors culturels. Les parents de Marie
Hélène, Jean-Pierre et Marie-France Théron, ont eu la lourde tâche de
réhabiliter un vignoble laissé à l’abandon, leur fille s’est emparée du
défi du développement par le biais de l’œnotourisme en donnant aussi
au château l’opportunité de tenir un rôle éco-responsable.
C’est en janvier 2016, après plusieurs mois de travaux, que la partie œnotouristique prend corps au château, une sorte de trait d’union,

symbolisé par la Garonne, avec la cité du vin bordelaise. Un projet qui
fait entrer le château de Portets dans la modernité en terme d’accueil.
Plus de 3000 personnes profitent chaque année de l’espace de scénographie, de la salle de dégustation, d’une boutique et d’un parcours
de visite original. Nul besoin de venir de loin pour apprécier, les Portésiens seront agréablement surpris de cette visite pédagogique et
ludique, et fiers de voir un tel aménagement valoriser un patrimoine si
proche d’eux. Un développement que la propriétaire a pris soin d’associer à une démarche écologique en adhérant au Système de Management Environnemental qui contraint les viticulteurs à respecter des
normes drastiques en termes de conditions de travail, de traitements,
de rejets ou encore de consommation énergétique. Le château est
désormais labellisé « exploitation de haute valeur environnementale »,
mais rien n’est acquis, si le processus est en marche, la vigilance et la
rigueur seront essentielles pour conserver ce label.
Contact, réservation, informations :
oenotourisme@chateaudeportets.fr | 05.56.67.12.30 |
www.chateaudeportets.com
Pâques sera l’occasion d’une grande
chasse aux oeufs au château de
Portets le samedi 20 avril à 15h00, le
vin et le chocolat seront à l’honneur...
rens. & insc. 05.56.67.12.30

Projection d’un film 16/3,
ultra panoramique
Réalisé par Eric Le Collen, metteur en scène et
scénographe, ce film invite le visiteur à découvrir la dimension patrimoniale du lieu avec son
histoire et sa position stratégique sur le fleuve.
Dans la salle de scénographie, un deuxième
espace permet au visiteur d’accéder à de
nombreuses informations au travers d’une table
tactile et de quatre vitrines sur les 4 saisons de
la vigne.
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Le saviez-vous ?
Le château de Portets
est lauréat du best of
wine tourism dans la
catégorie « Architecture
& Paysages »
La 14ème Nuit des Best
Of Wine Tourism a permis de récompenser les
meilleures destinations
oenotouristiques de la
région pour 2017. Pas
moins de 22 trophées
ont été attribués. La
cérémonie a eu lieu le
18 octobre 2018 dans
les locaux de la CCI de
Bordeaux.

portésiens...

LES MÉTALLIERS D’ÉPERNON :
L’ENTREPRISE S’INSTALLE À PORTETS

Si vous passez devant le château de l’Hospital vous remarquerez à coup sûr l’imposant portail de l’entrée du domaine, et si vous continuez un peu plus loin, vous passerez
devant la maison du Chéret avec son escalier et sa rambarde en fer forgée. Ces éléments
du patrimoine du village ont en commun une entreprise : Les Métalliers d’Épernon. Deux
réalisations qui sont un infime aperçu de l’immense savoir-faire de l’entreprise, qui après 21 Le portail du château de l’Hospital réalisé
ans passés à Cadillac a trouvé à Portets un endroit où travailler à son aise. Les Métalliers par les Métalliers d’Épernon
d’Épernon ont 2 visages pour 1 nom, celui de la famille GUILLERMIN. Le Père, Alain, qui a créé la société, vient de trouver en son fils,
Florent, un digne successeur au patrimoine familial. L’un comme l’autre, compagnon du devoir, ils ont fait leur Tour de France avant de
se décider à faire de leur savoir-faire une façon d’être. Car, au-delà du métier, c’est un véritable sacerdoce dans lequel s’est engagé
Florent, désormais jeune chef d’entreprise. On ne compte pas ses heures chez les Guillermin, avant de forger, il faut imaginer puis il
faut se mettre à la table à dessin pour présenter au client un projet conforme à ses souhaits. Le résultat est souvent stupéfiant, de la
création d’une verrière à la couverture d’une piscine, en passant par la réalisation d’étonnants escaliers ou d’incomparables plans de
travail de cuisines, il semblerait que tout soit possible avec les Métalliers d’Épernon… C’est une des raisons pour lesquelles l’entreprise
est souvent sollicitée pour des chantiers d’exception. Au sein de la famille Guillermin, l’histoire se répète pour le plus grand plaisir des
clients qui n’espéraient pas voir ainsi l’art se transmettre de père en fils, il ya des hérédités plus agréables que d’autres ! Pour se rendre
compte de la belle efficacité des Métalliers d’Épernon, il faut absolument aller sur la page facebook de l’entreprise, et, qui sait, vous aussi
rêverez du cachet inimitable du métal.
Les Métalliers d’Épernon – Restauration et Création sur mesure - Chemin du Moulin à vent
06 72 90 84 45 - alain.guillermin@wanadoo.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE, CHANGEMENT D’ENSEIGNE !
Le Garage situé 2 chemin de Sauvignon en bordure de la RD1113 vient de changer
de propriétaire, ce sont Karine et Gérald PÉCOUT qui ont repris en novembre 2018 ce garage
idéalement situé à Portets. Après 20 ans d’expérience notamment auprès de la marque aux
chevrons, Gérald vient de s’installer à son compte dans ce garage qui adhère désormais au
réseau Euro Repar. Une expérience et une expertise qu’il compte bien mettre au profit de
ses clients. Son savoir-faire va de l’électronique embarquée à la courroie de distribution en
passant par l’entretien et la réparation des climatisations, bref tout ce qui peut se réparer dans
une automobile. Dernièrement, c’est une cliente qui a été ravie d’apprendre que sa boite de
vitesses était réparable, pour un prix qui lui a permis de conserver son véhicule. Gérald est Karine et Gérald Pécout vous accueillent
un passionné d’automobiles, pour son plaisir il a rénové une formidable Renault 5 turbo 2 qu’il
entretient avec soin, autant dire que l’on peut lui confier sa voiture les yeux fermés. Karine, sa femme, assure l’accueil et toute la logistique qui permet à un garage de fonctionner efficacement en étant au service de ses clients. Le garage Euro Repar est ouvert du lundi
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, le samedi de 8h00 à 17h30 en continu.
Garage PÉCOUT - Euro Répar - 2 chemin Sauvignon 33640 Portets - 05 57 71 20 99

LA SECONDE VIE DES POUPÉES DE DENISE
Et si les poupées de notre enfance pouvaient avoir une seconde vie ? C’est possible
grâce à Denise BILLAT, une Portésienne qui s’occupe de les nettoyer, de les habiller et des
les réparer. Cette passionnée « touche à tout » manie la machine à coudre depuis presque
toujours, un savoir-faire qui lui permet de confectionner à ses pensionnaires des tenues aussi
belles et élégantes que le jour où elles furent choisies par une main d’enfant. Denise vous
propose de récupérer les poupées et autres poupons un peu meurtris par le temps qui passe et
qui encombrent peut-être votre intérieur, elle se fera une joie de les recueillir et de leur donner, qui sait, une nouvelle famille d’adoption.
Chez Denise, c’est une trentaine de modèles restaurés qui occupe déjà son espace, la collection s’enrichit progressivement, plusieurs
poupons attendent, sages… comme des images !
Denise BILLAT 05 56 67 56 92
Infos Portets | Janvier Février Mars 2019
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Depuis plusieurs saisons l’athlétisme collectionne les bons résultats, tandis que
les anciens combattants s’engagent chaque année pour le devoir de mémoire.
ATHLÉTISME : UN CLUB EN OR !
Entreprendre la rédaction d’un article sur le CA Portets est toujours une tâche
délicate tant ce club génère d’histoires, de records ou d’initiatives… Faut-il parler de son
président emblématique Gilles Dubernet à la tête du club pendant 35 ans ? Faut-il définir
le club par un de ces records, national ou départemental, toujours en vigueur depuis plusieurs dizaines d’années ? Ou faut-il évoquer l’énergie qui anime ce club de passionnés
depuis 40 ans ? Le mieux est certainement de se concentrer sur le présent, car malgré
sa grande longévité, le club demeure plein de vitalité et d’envies de performances. En
témoigne le succès du quadrathlon du printemps (le 8 mai) ou encore le nombre de
licenciés toujours stable autour de la centaine d’athlètes. Le club s’est forgé une solide réputation dans la formation des jeunes et obtient
depuis deux ans consécutifs le « label or » dans cette catégorie. Mais c’est aussi du côté des performances qu’il faut aller chercher la
bonne santé du CA Portets. Sur les pistes, la devise pourrait bien être toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus vite ! Alors
que la saison hivernale 2019 vient à peine de commencer, deux podiums sont d’ores et déjà à mettre au profit de la jeunesse. Les
athlètes marchent dans les pas de leurs aînés qui avaient déjà fait parler la poudre en 2018. Une association en pleine forme, même si
le président regrette le départ de certains licenciés vers les clubs de la métropole à
EN CHIFFRES 2018-2019
l’heure des études à Bordeaux… À noter que le club de Portets est le seul labellisé
FFA entre Villenave d’Ornon et Langon, une labellisation que l’on doit notamment à
licenciés
la qualité du lieu d’entraînement même si les dirigeants espèrent pouvoir prochainement bénéficier d’une nouvelle aire de saut et de lancer. De la course hors stade au
Titres de champion de Gironde (39 podiums)
sprint en passant par toutes les disciplines de l’athlétisme, quel que soit votre âge, il
Qualifications aux championnats de France
y a un groupe qui vous attend.

107
18
3
10s90 Temps sur 100m du junior Alix Lascaux

Contact : M. Cyrille Blanchon | 06 15 19 04 01 | caportets.athle@gmail.com

2 ASSOCIATIONS AU SERVICE DU DEVOIR DE MÉMOIRE
À Portets, pour le 8 mai, date de la victoire de 1945, et pour le 11
novembre, date de l’armistice de 1918, les associations d’anciens combattants s’engagent pour le devoir de mémoire en organisant des commémorations militaires. Pour l’anniversaire séculaire de la Grande Guerre, l’Union
Nationale des Combattants (UNC) et les Camarades de Combats FRSO, se
sont adjoints l’aide efficace du Conseil des Sages et de la Municipalité pour
faire de cette journée un souvenir admirable. On retiendra une participation
hors norme des Portésiens, un défilé magnifique en costumes d’époque, la
participation active des enfants de l’école et surtout les paroles de paix prononcées par les officiels. Il y a 50 ans, Portets ne comptait qu’une seule
association, l’UNC qui fêtera son demi-siècle cette année ; c’est au gré des
années et des rapprochements amicaux que les Camarades de Combats
furent créés. Depuis l’an dernier l’UNC Portets et l’UNC Barsac ont fusionné,
une mutualisation de moyens qui fonctionne en toute cordialité. Lors de la
dernière Assemblée Générale, les présidents Jean-Claude Perez (UNC) et
Jean-Claude Vacher (Camarades de Combat) ont émis un appel aux Portésiens à venir rejoindre le rang des adhérents qui estiment, à juste titre, que la
mémoire est un hommage et un rempart contre les impasses diplomatiques
qui mènent aux conflits.
10

Plusieurs centaines de personnes pour le centenaire de l’Armistice

EN CHIFFRES

64 membres pour l’UNC Portets – Barsac
17 membres pour les Camarades de Combat
7 Portes drapeaux
30 Manifestations annuelles
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Plein cadre sur
Le village automnal
Portets a la chance
d’avoir en son centre
un site qui permet une
alternative au logement
des seniors. Décryptage
d’une résidence sécurisée
conviviale et accessible.

Habiter au village automnal c’est presque une philosophie, c’est vivre dans un cadre de vie naturel tout en profitant d’une
infrastructure aux multiples services. Un petit paradis au dire des locataires qui apprécient la position centrale de leur lieu de résidence,
avec cette impression d’être chez soi mais jamais isolé. C’est bien le but de cette proposition de logement : cultiver l’autonomie tout en
offrant un cadre rassurant. Les appartements sont tous de plain-pied et prévus pour accueillir les seniors dans un confort moderne et
fonctionnel. La présence d’un gardien, logé sur place, assure une tranquillité d’esprit essentielle, même si elle ne peut remplacer la vigilance des familles, il se charge des courses 2 fois par semaine notamment de l’achat des médicaments, surtout il entretient les espaces
communs dont les pelouses très appréciées pour les balades et les discussions entre voisins. La municipalité, consciente du lien social
qui caractérise ce lieu, propose des rendez-vous réguliers dans la salle commune, comme il y a quelques semaines autour de crêpes
faites maison. Habiter un village au coeur du village est un privilège accessible, car, malgré la qualité de vie particulièrement agréable,
les prix des loyers restent raisonnables. La tranquillité d’esprit pour les familles, le plaisir d’habiter un lieu séduisant pour les seniors, le
village automnal de Portets est un petit havre de bien-vivre pour nos aînés...
Le Village Automnal 16 rue des Hilladeys Renseignements : 05 56 20 28 13 ou contact@c2b.fr

2 animations du printemps
Le carnaval et le Salon du Jardin nous signalent que le retour des beaux jours est proche.
Préparez vos costumes, le carnaval aura lieu samedi 16 mars ! Départ du défilé à 15h00 devant l’Espace
Culturel La Forge, une après-midi placée sous le signe du cirque.
La fanfare de Targon donnera le rythme tandis que jongleurs,
échassiers et acrobates assureront le show dans la rue ! Après la
fête, place aux plaisirs gourmands, un goûter sera servi à 16h30
à l’Espace Culturel La Forge. Un grand merci aux organisateurs
notamment aux membres du Local Jeunes qui nous ont préparé
un monsieur carnaval complètement inédit.

En avril, il y aura la journée écocitoyenne le 13, mais
aussi le 5ème Salon du Jardin le 14. Toujours au parc
du Chéret et toujours gratuite cette manifestation organisée par
l’association les FloriGraves vous propose une journée entièrement consacrée aux plaisirs du jardin. Des dizaines d’exposants
seront présents pour vous
présenter leurs arbres, leurs
livres, leurs plantes, leurs décorations... Mais ce n’est pas
tout, des animations familiales
viendront ponctuer la journée.
Il sera également possible de
se restaurer sur place histoire
de prolonger le plaisir.
Ceux qui sont déjà venus vous
diront que c’est un rendezvous à ne pas manquer, alors
à vos agendas !
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16

LE CARNAVAL FAIT SON CIRQUE
Défilé costumé, animations et goûter

22

THÉÂTRE Tout public dès 8 ans
Cie entre Les Gouttes

12

COMÉDIE Théâtre des Salinières
«Méchantes»

13

CONCERT Duo guitare / oud
Interzone

13

JOURNÉE ÉCOCITOYENNE
Nettoyage des bois de la commune

14

5ème SALON DU JARDIN Entrée gratuite

Mars Espace La Forge - dès 15h00
Mars Espace La Forge - dès 20h30
Avril Espace La Forge - 20h30
Avril Espace La Forge - 20h30

Avril Stade Mansenqual - à partir de 9h00
Association FloriGraves

Avril Parc du Chéret - 9h00 / 18h00

27

APÉRO-CONCERT # 3

Carte blanche à Street Def Records

Avril Espace La Forge - dès 20h00

Toute la programmation sur www.espacelaforge.fr
12
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