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la veille des élections présidentielles et
législatives, les enjeux internationaux
prennent le pas sur notre vie politique qui
s’en trouve décontenancée. Pendant ce
temps, au niveau communal, nous continuons nos
efforts pour améliorer nos infrastructures malgré
l’inflation, malgré l’incertitude des lendemains, malgré cette guerre aux portes de l’Europe.
L’attaque de l’Ukraine par la Russie nous rappelle
combien la paix est fragile, l’histoire ne cesse de
bégayer. Nous comptons sur la sagesse de nos dirigeants européens pour prendre les bonnes décisions qui sauront nous prémunir d’un
conflit généralisé. Mobilisons nous pour les populations qui souffrent ! À notre échelle,
c’est ce que nous avons fait en organisant une grande collecte, vous lirez en page 5 combien vous avez été généreux.
Je disais en préambule que nous continuons à travailler pour la commune, pour vous.
Nous restons concentrés sur les projets qui nous animent. Que ce soit pour l’école, le
stade ou la voirie nous suivons un plan d’actions précis afin de répondre au mieux aux
besoins des Portésiens. Page 3, vous aurez le descriptif de 2 chantiers d’envergure dont
celui de la RD1113 qui devraient débuter fin 2022.
Avant l’été nous aurons le plaisir d’inaugurer notre salle de raquettes mais également le
club house situé sur le stade Mansenqual. Avec les beaux jours et la levée des restrictions
sanitaires ce sera le retour des fêtes et des salons, je vous encourage à consulter notre
agenda en dernière page et les actualités mises à jour régulièrement sur le site de la mairie. Enfin je vous invite à participer à la désormais traditionnelle journée écocitoyenne
qui permet, dans une ambiance familiale de donner un « coup de propre à nos bois »,
ce sera le 21 mai.
Encore une fois je vous remercie pour votre mobilisation pour la paix et pour les Ukrainiens mais n’oublions pas que d’autres populations souffrent également des affres de la
guerre. Merci pour votre générosité, votre altruisme et votre empathie
Avec mon équipe municipale, nous vous donnons rendez-vous le 10 avril prochain, jour
du premier tour des élections présidentielles, pour vous saluer et peut-être échanger
quelques mots ainsi qu’une poignée de main puisque les conditions sanitaires désormais
le permettent.
Bon printemps à tous !

Les talents
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Agenda
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retour en images
Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie le 5 décembre 2021
La fin de la guerre d’Algérie a été célébrée en présence des maires alentours, de la Sénatrice Florence
LASSARADE, du Sénateur Hervé GILLÉ et la députée
Sophie METTE. Un hommage solennel pour toutes les
victimes de ce conflit.

L’initiative du cœur du CMJ

le 16 décembre 2021

Le Conseil Municipal des Jeunes a fait preuve d’une belle initiative en organisant une collecte de jouets à l’attention d’enfants défavorisés. Les familles de
l’école de Portets ont été mises à contribution pour remplir le camion des Restaurants du Cœur qui s’est chargé de la redistribution. Des dizaines de jouets
neufs ou d’occasion mais en excellent état ont pu être remis à l’association qui
a remercié les jeunes élus pour ce projet solidaire.

Le beau parcours de l’équipe senior de
Boule Lyonnaise le 27 février 2022

Athlétisme

Les benjamines ont
été performantes
le 6 mars 2022

Le 27 février dernier l’équipe de Portets s’est qualifiée pour les
1/2 finales du championnat de France. Une belle aventure qui
confirme l’excellente forme du club. L’équipe des jeunes attend
toujours son renfort.

Ambiance carnaval ! le 12 mars 2022
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Les jeunes benjamins et benjamines étaient présents aux
championnats de Gironde en
salle à Bordeaux Lac. Mention spéciale pour Selma qui
repart avec 2 titres et une 3e
place. Bravo aussi à Wael qui
décroche une 2e place. Félicitations à tous les athlètes pour
leurs belles performances.
Merci aux coachs et aux bénévoles allez Portets !

Parents et enfants se sont pliés à
la coutume du déguisement pour
le traditionnel carnaval. Un incroyable éventail de déguisements
: du loufoque au terrifiant, du recherché à l’improvisé… Avec un
point commun : ne pas se prendre
au sérieux ! Un grand merci aux
élus des festivités, aux bénévoles
qui les accompagnent et à l’association « Pierre Feuille Ciseaux »
toujours présente quand il s’agit
de trouver les bonnes idées qui
donnent le sourire aux enfants !
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Portets en projets
La RD1113 et le groupe scolaire

De lourds investissements vont être consacrés à la voirie, notamment à la RD1113 qui va faire peau neuve.
L’autre volet concerne le groupe scolaire qu’il convient d’adapter à une population grandissante et aux
nouvelles technologies.

Il ne se passe pas un jour sans que la commune procède à l’entretien courant du patrimoine communal, il faut préserver les investissements passés et procéder très souvent à leurs mises à jour afin
que les équipements ne deviennent pas obsolètes. De même, la
voirie fait l’objet d’une attention particulière vue l’état de certaines
routes dont la réfection est programmée. Parallèlement, de nouveaux plans d’actions sont mis en place pour les années à venir en
fonction des priorités retenues par les élus, des grands projets qui
vous sont présentés ici.
La RD1113 : un projet pour demain
C’est au cours du dernier semestre 2022 que les travaux tant attendus de la Route Départementale 1113 débuteront. Un projet de
longue haleine pour 3 raisons : le financement, la faisabilité, et la
mise en place du cahier des charges.
Côté finances, il a fallu monter un solide dossier de demande de
subvention et procéder à l’obtention d’un prêt pour venir à bout
de cet investissement de 1,3M€. C’est auprès de l’État (DETR),
du Conseil Départemental et du SDEEG pour la partie éclairage
public que des dotations ont été demandées par le maire. Le reste
sera financé par un prêt de 700 000€. Un effort financier conséquent mais qui fait consensus au regard de la dégradation de cette
voirie.
Un projet ambitieux contrarié par la découverte d’amiante qui a
nécessité de nouvelles investigations et une rallonge budgétaire.
Autre cause de ce temps long : les travaux de réseaux. Téléphonie,
fibre optique, eau potable, assainissement autant de tranchées à
prévoir en amont pour éviter toute intervention post travaux.
Enfin, c’est le cahier des charges qui a évolué au cours des mois
et qu’il a fallu mettre en adéquation budgétaire. La municipalité
tient à rendre cet espace accessible aux piétons et aux cyclistes
en aménageant une voie verte tout au long de la route concernée
par les travaux. Il s’agit également de prévoir des places de stationnement, de développer des procédés pour réguler la vitesse
des véhicules et d’équiper toute la zone en éclairage LED pour
des économies énergétiques. On peut compter sur une mise en
service en 2023 pour cet équipement qui changera le quotidien
des Portésiens et de tous les usagers.
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Les écoles, un investissement global de 3M€
Le groupe scolaire que fréquente nos enfants date des années
50. Bien sûr, de nombreux travaux de modernisation ont été menés mais une refonte profonde est nécessaire pour répondre aux
enjeux de la mise aux normes des locaux et de l’augmentation
constante des effectifs.
Les besoins ont été identifiés en réalisant une étude précise, celleci indique clairement le sous dimensionnement du restaurant scolaire et préconise une restructuration du groupe scolaire en tenant
compte de l’aspect architectural, paysager, technique, démographique et fonctionnel.
Un projet global que l’on peut décomposer en trois parties :
1- Réhabilitation et extension du restaurant scolaire.
2- Extension de l’école élémentaire avec construction d’une classe
complémentaire, de sanitaires et d’une salle de réunion.
3- Rénovation du bâtiment maternelle avec la construction d’un
bâtiment pour l’accueil du périscolaire des tout-petits.
Ces travaux seront réalisés en plusieurs tranches, l’objectif étant
de commencer par la refonte du restaurant scolaire à partir de
2024.
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Actus

Portets organise la solidarité avec l’Ukraine

J.N Cuminal ASVP / C. Cazimajou adjointe au maire de Portets et bénévole au CCAS / N. Faugère adjointe au maire d’Escoussan / C. Bertin maire
d’Escoussan / D. Cazimajou maire de Portets / I. Villafila bénévole au CCAS / N. Monteil conseillère municipale et bénévole au CCAS

D

es dizaines de colis sont partis mi-mars à destination de l’Ukraine grâce à la générosité des Portésiens et à l’aide logistique du Centre d’Action
Sociale de Portets. Il faut remonter à la ﬁn du mois de
février pour comprendre comment cette action s’est mise
en place.

Une aide rapide

Instinctivement, dès les premiers jours du conflit, le maire et les
élus du CCAS ont réfléchi à une façon d’aider, comme le veut la
tradition Portésienne. Les élus se sont rapidement tournés vers
l’association Ukraine-Amitié (voir encadré) pour répondre aux
besoins réels et immédiats de la population. Le CCAS a joué un
rôle décisif dans la collecte des dons. Son efficacité n’est plus à
prouver : depuis des années les bénévoles emmenées par Mariline Rideau (adjointe au maire) sont rodées à l’exercice de l’aide
d’urgence. Déjà en 2017, lors de l’ouragan Irma, plusieurs dizaines de colis avaient été acheminés en très peu de temps vers
les îles sinistrées. D’ordinaire, l’équipe gère la banque alimentaire, les bourses, les collectes, l’aide administrative… avec un
tel entraînement l’efficacité ne pouvait qu’être au rendez-vous.

La mairie d’Escoussans et l’Ordre de Malte en soutien

« Un exemple à suivre » à déclaré Catherine Bertin, maire d’Escoussans, qui a non seulement félicité la réactivité de Portets
mais a également sollicité avec son adjointe, Nathalie Faugère,
leurs administrés pour contribuer à la collecte portésienne.
Même résonnance du côté de l’Ordre de Malte où le maire de
Portets est engagé, Jean-François Humblot le délégué départemental a salué cette initiative locale tout en contribuant matériellement à cet effort.

Des Portésiens et des Escoussanais très généreux

La municipalité a fait en sorte que Portets puisse devenir une
commune solidaire avec l’Ukraine, mais le mérite revient aux
donateurs Portésiens et Escoussanais de tous âges qui ont fait
preuve d’une formidable générosité spontanée et raisonnée. En

respectant la liste des produits demandés les communes ont
apporté une aide utile et ciblée, c’est bien le plus important.
Merci aux pharmacies et aux riverains des communes alentours
qui ont également rejoint le mouvement.
Le maire et son conseil remercient tous les donateurs au nom
de l’association Ukraine-Amitié qui a reçu ces dons avec beaucoup d’émotion. Un grand merci également à toutes les personnes qui se sont inscrites en mairie pour proposer des places
d’hébergements. La France n’est pas directement en guerre
mais force est de constater combien l’empathie demeure une
valeur essentielle à Portets.

Ukraine-Amitié
De la culture
à l’effort de guerre
L’association Ukraine Amitié est une association loi
1901 située à Bordeaux à
vocation
principalement
culturelle. Depuis le début
du conﬂit elle s’est investie
dans l’aide humanitaire en
centralisant les dons à destination de l’Ukraine. Par ses contacts elle permet
une aide ciblée et sûre, tous les dons sont acheminés par camion au plus près des populations
démunies.
Il faut espérer que l’association retrouve rapidement son objet de promotion culturelle à la ﬁn de
la guerre.
www.ukraineamitie.free.fr/
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brèves

Vivre ensemble
Les nouveaux visages du marché

Urbanisme
Déposer son permis en ligne

Le marché de Portets c’est tous les mercredis sur la place de l’église.

Depuis le 1er janvier 2022, les dépôts de permis de construire et les déclarations préalables
s’effectuent par internet. La notice explicative
est disponible sur le site de la mairie mais également sur la plateforme où déposer son permis : sve.sirap.fr Les Certificats d’Urbanisme (CUa) doivent être
néanmoins déposés en mairie en version papier.

Citoyenneté
S’inscrire sur les listes électorales

Il est encore temps de s’inscrire sur les listes électorales
pour voter aux prochaines
élections législatives. La date
butoir est fixée au 6 mai, les
élections auront lieu les dimanches 12 et 19 juin.

Mathieu et Astrid vous accueillent sur leur stand primeur et vous
proposent des produits sélectionnés pour vous. Besoin d’un
conseil ? Ils sauront sans aucun doute vous répondre !

Vivre ensemble
Journée écocitoyenne

Ce nouvel étal est une véritable invitation au voyage culinaire.
Corinne vous propose une grande variété de pâtes, de pâtisseries, de boissons, d’huiles d’olive, du pesto, et bien sûr du
fromage frais... Tous ces produits venus en direct d’Italie !
Renseignements, commandes : 06 28 53 30 36
pastadicoco@gmail.com | ou sur facebook ou instagram
C’est le 21 mai qu’aura lieu la journée écocitoyenne de Portets. Une
matinée nettoyage des bois avec l’aide des camions de la mairie et
des engins de quelques viticulteurs. Tout le monde est invité à condition d’avoir des gants. Un repas grillade sera offert aux participants.
Rendez-vous le 21 mai à 9h devant le boulodrome

Assainissement non collectif
Des aides pour le mise aux normes

Vivre ensemble
Voisins Vigilants à votre service

129 c’est le nombre de foyers inscrits sur le site Voisins Vigilants
à Portets. Plus de 3500 échanges ont été recensés sur ce réseau
qui permet la diffusion rapide de toutes sortes d’informations.
Pour s’inscrire laissez-vous guider à l’adresse :
voisinsvigilants.org
6

Le Département finance les travaux de mise en conformité des
dispositifs d’assainissement individuel anciens, selon le niveau de
ressources des propriétaires, sur le modèle du financement des
actions pour le logement.
Bénéficiaires, critères d’éligibilités, montant de l’aide et conditions
d’attribution sur : gironde.fr/ANC
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Vie communale
Les aiguilles de l’église sont changées

Entretien
Un élagage d’envergure

Activité alpinisme et rappel ce 3 mars sur le clocher de l’église
Saint Vincent pour l’entretien de l’horloge. L’entreprise ACH NHP
Services a été mandatée par la mairie pour changer les aiguilles
de l’horloge du clocher dont une manquait depuis plusieurs semaines. Une manœuvre qui a nécessité le savoir-faire de campanistes formés d’une part pour le travail encordé et d’autre part
pour des interventions de ferronnerie, de serrurerie et de paratonnerre. L’église est désormais à l’heure, avec deux aiguilles
c’est plus pratique…

La cour de l’école, la rue Alexandre Deleyre, la place de l’église :
trois sites qui ont en commun d’avoir des arbres magnifiques qu’il
convient de régulièrement élaguer. C’est chose faite en cette fin
d’hiver avec l’intervention de l’entreprise Stéphane Pateau qui
est restée plusieurs jours sur la commune pour venir à bout de
ce chantier. Certains Portésiens ont pu profiter de paillage gratuit
grâce aux broyages sur place des végétaux.

Travaux d’assainissement
Plusieurs chantiers menés à Portets

Chemin Lamothe, route de Rapin, quartier de la Peloque, route
de Langoiran : autant de sites concernés en ce début d’année
par le raccordement à l’assainissement collectif. La municipalité
remercie les riverains et les usagers qui ont fait preuve de beaucoup de patience. Il faudra encore attendre avant de retrouver
une circulation normale car après chaque travaux une vérification minutieuse du réseau est obligatoire.

Vivre ensemble
La bourse aux vêtements c’est en mai

Reprise des bourses aux vêtements du CCAS de Portets, la prochaine est en mai. 10% du montant des ventes est reversé aux
œuvres sociales. 2 listes par personne physique, 2€ la liste de
15 articles maximum
Dépôt : 10 et 11 mai de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vente : 13 et 14 mai de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Entretien
Éclairage et local de rangement

La municipalité a mis à profit les vacances d’hiver pour réaliser
quelques travaux aux écoles. Un local de rangement a trouvé sa
place non loin de la salle de motricité et le cheminement piéton
situé derrière la cantine est désormais éclairé. Des ajustements de
confort essentiels.

Vivre ensemble
Le repas des seniors pour l’ascension

Reporté pour raison sanitaire, le repas des seniors de la commune
se tiendra à l’Espace Culturel La Forge le 26 mai, le jeudi de l’ascension. Les Portésiens et les Portésiennes concernés recevront
une invitation.
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culture

Les rendez-vous à ne pas manquer

La ﬁn de la saison approche à l’Espace Culturel La Forge, encore quelques spectacles à ne pas manquer.
Focus sur les 4 derniers rendez-vous entre Musique, Danse et Art de la piste

ELLE TOURNE !!!

ELLE TOURNE !!!

Concertino pour boîtes à musique

Cie Fracas

Sous un igloo intime comme un cocon, entre jeux d’ombres et de couleurs, deux musiciens interprètent un concertino pour boîtes à musique. Une manière inédite de réentendre des grands classiques de Chopin à Vivaldi ! À partir des 18 notes que produisent ces drôles de petits instruments,
le duo harpe/guitare mélange et métamorphose les airs connus en mélodies pop. Confortablement
installés, les spectateurs sont emportés par la poésie de cette petite mécanique.

6 MOIS
5 ANS

SPECTACLE MUSICAL

MERCREDI 13 AVRIL

Durée

11h + 17h30 + 18h30
Tarif unique 6 €

W W W. ES PAC E L A F O R G E . F R

-

0 5

Spectacle musical

5 6

3 2

8 0

9 6

MERCREDI 13 AVRIL
30 min |Tarifs 6€ | 11 H - 17 H 30 - 18 H 30
Pour les tout-petits, 6 mois – 3 ans

L’OISEAU RAVAGE

Drôle d’oiseau
APÉRO-CONCERT #3

5€
L’OISEAU RAVAGE
[jazz déplumé]

SAMEDI 30 AVRIL | 21h
Bar et petite restauration sur place - Ouverture des portes à 20H
W W W. ES PAC E L A F O R G E . F R

-
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5 6

3 2

8 0

9 6

+ ONE MAN POP
Cie Rêvolution

DANSE / EXPÉRIENCE HIP-HOP

VENDREDI 6 MAI
20h30

Tarifs : 12€ / 10€ / 6€

W W W. ES PAC E L A F O R G E . F R

-

0 5

5 6

3 2

8 0

9 6

ARTS DE LA PISTE, 3-10 ANS

VENDREDI 20 MAI

Durée 40 min | Tarifs 12€ / 10€ / 6€ | 18 H 30 | 3 – 10 ans

Tarifs : 12€ / 10€ / 6€
-

0 5

Art de la piste

Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il fait avec tout et n’importe quoi. C’est un grand perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde. Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa
liberté. Elle butine, virevolte et découvre tout avec naïveté. Le monde rond et vivant de Nana va
rencontrer le monde carré et fermé de Titi. Une rencontre explosive ! Dans ce spectacle, l’équilibre des objets et des vies questionne les déséquilibres. Comment rendre compte de la vie par la
verticalité de toute chose ? Un moment hors du temps, plein d’humour et d’universalité au travers
du simple langage des corps et des objets.
VENDREDI 20 MAI

Cie Pascal Rousseau

18h30

Danse

UPPERCUT : Trois filles sur pointes, dans une sorte de ring métallique ouvert à 360°. Une danse qui
casse les codes et impose sa modernité. Uppercut est une expérience d’urbanisation, d’électrification
du corps classique à travers une musique électro-hip-hop.
ONE MAN POP : One Man Pop est un solo masculin qui vient enrichir la pièce Uppercut. Sur la
même structure, légèrement transformée, un danseur hors-norme entre dans l’arène. Il danse avec
une technique qui brouille le regard, floute le réel. Une gestuelle explosive, à la limite du fantastique.
VENDREDI 06 MAI
Durée 30 min + 15 min |Tarifs 12€ / 10€ / 6€ |
20 H 30 |Tout public

En équilibre

TITI TOMBE PAS

W W W. ES PAC E L A F O R G E . F R

Une danse coup de poing

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAs

TITI
TOMBE,

8

Jazz déplumé aux allures ailées qui dévoile ses migrations impressionnistes. Entre ses prises de
bec et un lyrisme de crécerelle, L’Oiseau Ravage étourdi et libère un plumage sauvage. Il surprend
parce qu’il est surpris ! Avec Charlène Moura : saxophoniste abrupte, chant du doute et du tiraillement Et Marek Kastelnik : pianiste impressionniste, intimiste, rock et baroque. Ils nous embarquent dans leur univers musical haut en couleurs. Tour à tour mélancoliques puis saisissantes,
leurs mélodies dessinent des tableaux qui éveillent tous les sens, nous envoient voler très haut.
SAMEDI 30 AVRIL
Bar et petite restauration sur place
Tarifs 5€ | Apéro-concert

UPPERCUT + ONE MAN POP

UPPERCUT

Musique

5 6

3 2

8 0

9 6

portésiennes...

Carole MIORIN, nouvelle diététicienne de Portets

C’est au cabinet médical Batié que vous pourrez désormais consulter
tous les mardis une diététicienne. Carole Miorin vous propose son
aide pour la perte ou prise de poids de confort mais également pour
toute personne souffrant d’une pathologie nécessitant une prise en
charge nutritionnelle et ce, pour toute catégorie de la population. À
noter que Carole est membre du RéPPOP (Réseau de Prévention et
de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique) qui lui permet d’accueillir des enfants adressés par leur médecin traitant dans le cadre d’un
parcours de soin pris en charge par la CPAM.
Carole MIORIN
Diététicienne-Nutritionniste
Rendez-vous au 06 58 97 40 79 ou sur Doctolib

La thérapie soma-émotionnelle à l’Évasion
De son expérience d’infirmière Juliette Ticau garde une présence à l’autre et une
envie de prendre soin de ses patients. Elle vient de s’installer à Portets comme thérapeute somato-émotionnelle et vous invite à découvrir cette technique qui aborde vos
maux par une approche globale.
L’enjeu de cette thérapie : amener le patient à prendre conscience de tout son être
pour dépasser les obstacles de la vie et effacer les mémoires résiduelles liées à des
traumatismes physiques et/ou psychologiques.
Un frein d’ordre émotionnel, un inconfort ou une gêne physique qui perdurent dans
le temps ? Juliette peut dénouer ces tensions, elle est certifiée depuis 2020 par l’Institut des thérapies somato émotionnelles (ITSEM).
Retrouver la pleine santé en considérant l’être humain dans ses trois dimensions :
âme, corps, esprit, ainsi que par son vécu et le système environnemental dans lequel
il évolue, c’est la proposition de Juliette Ticau installée à L’évasion Portets 23B Rue
du 8 Mai 1945.
Prise de rendez-vous / renseignements
06 07 32 43 34
j.ticautse@gmail.com
www.julietteticau.com
https://levasion-portets.com/

Un agent immobilier au coin de votre rue

Aurore Tabanon habite à Portets et connaît très bien sa ville. Les avantages de chaque quartier,
les points forts de la commune et les axes de développements n’ont plus aucun secret pour cette
nouvelle figure de l’immobilier portésien.
On peut compter sur Aurore, le sens des responsabilités elle connaît en tant que chargée de famille. Elle sait aussi qu’elle doit être réactive et patiente dans ce métier qu’elle exerce depuis juillet.
C’est par choix qu’elle est devenue mandataire IAD, pour organiser son temps comme elle le souhaite et ainsi proposer à ses clients une flexibilité dans les prises de rendez-vous. L’indépendance
lui convient et surtout elle a bénéficié par IAD d’une formation complète de plusieurs mois avec
encore aujourd’hui des mises à niveau qui lui permettent d’être toujours informée des nouvelles
réglementations.
Aurore commence à se faire un prénom et surtout un nom, le bouche à oreille commence à fonctionner. On la recommande pour son professionnalisme et sa juste connaissance des prix du marché. Bon à savoir : elle offre
l’avis de valeur si vous désirez faire appel à son expertise.
Contactez Aurore : 07 81 50 96 06 |aurore.tabanon@iadfrance.fr
Infos Portets | Avril - Mai - Juin 2022
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Portets assos

Spectacle
le 14 mai

Les ateliers théâtre de thalie

À l’approche du spectacle de ﬁn d’année, retour sur la belle aventure de Thalie qui a débuté en 2014. Des
ateliers théâtre qui attirent et passionnent chaque saison davantage de Portésiens.

« Au-delà du plaisir de jouer un rôle, à travers les apprentissages sous forme de jeux, le théâtre est très formateur dans l’Écoute et le Respect de l’Autre. Par ce regard bienveillant il offre une image plus positive de soi, une
meilleure estime, une meilleure aisance dans l’expression orale, la notion du groupe, du partage, de la solidarité,
l’expression corporelle et des sentiments, la découverte d’un univers inconnu. » Chantal Vacher, présidente de Thalie.

P

as moins de 116 enfants ont fréquenté l’atelier théâtre
depuis sa création, une fierté pour Chantal et Michaël
qui ont fondé l’association Thalie après avoir reçu une
solide formation de l’autrice et réalisatrice Marwil Huguet.
Depuis 2016, un atelier adulte est venu étoffer celui des
enfants. Par ailleurs 2 à 3 stages sont organisés le samedi
après-midi où toutes les générations se rencontrent. L’association peut depuis cette année compter sur Domy pour animer
le groupe des enfants, grâce à sa longue pratique elle est une
aide essentielle pour la conduite des répétitions. Si les ateliers
rencontrent un succès grandissant c’est aussi grâce à une formule encadrée par des bénévoles passionnés qui permettent
un tarif accessible à tous.
Mais parlons de ce qui va se passer dans les prochaines
semaines, plus précisément le 14 mai où la représentation de
fin d’année sera donnée à l’Espace Culturel la Forge, haut lieu
du spectacle vivant de notre Communauté de Communes. À
l’instar des précédentes éditions mises en scènes, ce spectacle
sera orienté vers des textes qui permettent de développer la
culture de chacun. « Le Secret des Dieux » c’est le titre de
cette soirée théâtre où des personnages mythologiques rencontrent des personnages historiques. Plusieurs mini-pièces
seront jouées pour que chaque comédien puisse exprimer son
envie de jouer la comédie.
Côté projets, l’association n’en manque pas : une journée portes ouvertes au mois de septembre et surtout un
festival avec d’autres troupes de théâtre amateur pourrait voir le jour en octobre 2022 à Virelade.
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Elle va
davantage vers
les autres

«

Il accepte mieux
les limites

Paroles
de comédiens

Mon jour de la semaine
préféré c’est le mardi
parce qu’il y a théâtre

Depuis quelle fait du
théâtre elle s’est ouverte,
elle participe en classe

et de parents...

CE QU’IL FAUT RETENIR :
RENSEIGNEMENTS
Chantal Vacher présidente : 06 73 99 73 89
SPECTACLE LE 14 MAI
À L’ESPACE CULTUREL LA FORGE
LE SECRET DES DIEUX
Enquête sur l’Olympe d’Ann Rocard
Le Loup et l’ Agneau de Michel Fustier
Le Tournoi de Thierry Monnet
Paroles Paroles de Thierry Monnet
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Plein cadre

sur
Le Salon du jardin 2022

Après 2 ans d’absence pour cause de restrictions sanitaires, le Salon du Jardin revient le 10 avril avec une
énergie décuplée. Comme d’habitude, on appréciera l’ambiance chic et champêtre du Parc du Chéret et on
déambulera entre les nombreux stands des exposants. Bien entendu, hors de question de manquer les 2 représentations du spectacle « Cellamare, la conspiration » les Lames de Montesquieu et le Théâtre Masqué.

Un rendez-vous jardin et famille
Un rendez-vous famille mais surtout un rendez-vous jardin ! Les
horticulteurs et les pépiniéristes auront à cœur, après cette parenthèse sanitaire, de vous présenter leurs plus belles plantes et leurs
magnifiques arbres. Heureux de retrouver leurs clients en salon, ils
seront prompts à répondre à toutes vos vertes questions.

Ateliers, objets d’art, plantes et arbres...
Le jardin c’est la pièce supplémentaire de la maison et elle mérite
toute notre attention en termes de décoration ou d’improvisation.
Les organisateurs du salon l’ont bien compris en invitant des paysagistes, des céramistes, un vannier, des apiculteurs et des artisans
d’art. Retour également sur l’art du macramé où vous pourrez acquérir des créations faites main et donc uniques. Il faudra aussi s’attarder à l’atelier de Jean-Pierre Bouriatges qui propose 2 thèmes : la
conduite des arbres fruitiers et la greffe. Un moment pédagogique
plébiscité qui incite évidemment aux travaux pratiques.

Partager la connaissance
Derrière le Salon du Jardin se cache la valeureuse association FloriGraves qui œuvre depuis 2014 aux partages de connaissances sur
le thème du végétal. Cette manifestation est un vrai défi en termes
d’organisation, heureusement elle peut compter sur des partenaires
financiers, sur le support logistique de la mairie de Portets et sur de
nombreux viticulteurs qui viendront proposer leurs vins.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

LA PAUSE SPECTACLE
Salon du Jardin de Portets,
le 10 avril 9h-18h

Parc du Chéret (proche de la mairie)
Entrée gratuite
Nombreux exposants :
horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes,
céramistes, vannier, apiculteurs, artisans
d’art...
Ateliers :
Jean-Pierre Bouriatges propose : La conduite des arbres fruitiers, la greffe
Spectacle :
Les Lames de Montesquieu et le Théâtre Masqué présentent un grand spectacle de
cape et d’épée « Cellamare, la conspiration » Représentations à 11h30 et 15h00

Restauration sur place
Infos Portets | Avril - Mai - Juin 2022

Les Lames de Montesquieu et le Théâtre
Masqué proposent 2 représentations de
leur spectacle « la conspiration de Cellamare » à 11h30 et 15h00.
Les artistes escrimeurs viennent de La
Brède comme la compagnie de théâtre à
laquelle ils sont associés pour la réalisation de leur spectacle.
Un moment famille gratuit
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AgendA
Avril

8

humour Pierre Aucaigne

10
24

ÉleCtion PrÉsidentielles

Cessez

espace la Forge - 20h30

dePortets

Premier et second tour

mairie et salle du temps libre

sAlon du jArdin

10 Parc du Chéret - dès 9h00
sPeCtACle musiCAl C Fracas
13 espace la Forge - 11h, 17h30, 18h30
FloriGraves
Ateliers / vente / spectacle
ie

elle tourne 6 mois - 3 ans

APÉro ConCert # 3

rAvAGe jazz déplumé
30 l’oiseAu
espace la Forge - dès 20h00

Mai

6
8

dAnse

13
14

bourse Aux vêtements

Cie rêvolution
uPPerCut + one mAn PoP

espace la Forge - 20h30

viCtoire 39-45
CommemorAtion

monument aux morts - 11h00
PrintemPs / ÉtÉ 9h00 - 12h00

Aire de famille - 14h00 - 18h00

Art de lA Piste

20 espace la Forge - 18h30
Cie Pascal rousseau

titi tombe titi tombe PAs 3 - 10 ans

21

journÉe eCoCitoyenne

nettoyons les bois de Portets

stade mansenqual - 9h00
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