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RETouR EN IMagES...

CARNAVAL 
samedi 12 mars
      On a vu un astronaute dis-
cuter avec Astérix, un chevalier en 
armure poursuivre un militaire et un 
dragon totalement apprivoisé...  Quoi 
de plus normal, c'était le moment de 
carnaval où tout est permis ! Avant 
le défilé, les familles ont assisté à un 
spectacle gratuit offert par la muni-
cipalité et la banda de Barsac a animé 
la belle après-midi. Une organisation 
sans faille des Mainatjons qui, pour 
cette édition 2016, avaient élaboré 
un magnifique dragon. Le goûter fut 
avalé en un clin d'oeil par les enfants 
gourmands et l'école de musique de 
Portets a pris le relais mélodique de 
la fin de journée. Rendez-vous est 
donné pour l'année prochaine !    

SALON DU JARDIN 
dimanche 10 avril
     Si vous n'étiez pas à Portets, 
vous avez manqué quelque chose... 
La météo était idéale pour flâner 
entre les nombreux exposants et faire 
ses premiers achats de printemps. Un 
véritable succès au regard de l'af-
fluence et des bonnes ventes des ex-
posants. L'association Les FloriGraves 
avait aussi prévu un impressionnant 
spectacle de fauconnerie qui va laisser 
de merveilleux souvenirs. 
Bonnes plantations à tous...     
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L’année est déjà bien entamée, aussi, trouverez-vous dans ce numéro un article sur le 
budget prévisionnel 2016 ainsi qu’un point sur les réalisations de l’année écoulée. 

Pour faire court, il est désormais confirmé que nous devrons faire encore attention à nos dépenses d’investissements. Les médias 
ne parlent plus de la crise économique que nous avons traversée et préfèrent regarder vers une reprise qui ne saurait tarder. Je suis 
d’accord avec cette vision optimiste, mais les mesures drastiques prises par le gouvernement pour enrayer cette crise ont des réper-
cussions encore aujourd’hui sur les petites communes. Avec la baisse des dotations de l’État, plus question de s’engager dans des 
travaux importants sans avoir recours à l’emprunt. Vous connaissez ma vision de la gestion d’une commune, elle doit être trans-
parente et solide. C’est la raison pour laquelle nous allons nous recentrer sur l’essentiel, à savoir l’entretien du bâti existant, et la 
réalisation de travaux prioritaires notamment sur le stade.
Mais cette position de prudence ne veut pas dire que nous n’avons pas de projets. Après la réalisation du hall d’accueil de l’école 
maternelle et la sécurisation du chemin de Candaubas, nous avons la route départementale 1113 en ligne de mire. Comme je vous 
l’ai déjà précisé, le chantier se déroulera en plusieurs phases, certainement 4. L’important pour Portets est d’avancer sereinement 
sur la voie de la modernité ; aller trop vite fragiliserait nos finances. En tant que premier élu je me dois d’éviter cela.

L’an dernier, nous avions instauré une matinée « nettoyage des bois ». Pour ce printemps 2016, nous rééditons l’expérience le 28 
mai. Je serai présent avec vous pour cette collecte efficace et utile, un casse-croûte nous permettra de faire durer ce moment que je 
souhaite convivial. Je vous attends nombreux avec vos gants et surtout votre courage… Le lendemain, le jour de la fête des mères, 
le vide-greniers de l'association Portets en Fête prendra le relais des animations en plein centre du village. Du 29 mai au 4 juin, il 
n’y a qu’un pas que je vous propose de franchir pour une nouvelle fois fêter notre port : Un rendez-vous auquel vous vous rendez 
toujours plus nombreux pour profiter des balades gratuites en bateau et de la soirée gastronomique. Vous en saurez un peu plus sur 
le programme en feuilletant notre magazine.
 Il me reste à vous souhaiter une très belle fin de printemps et un bel été ; avec la chaleur le village retrouve progressivement sa 
circulation piétonnière et son bourdonnement familier. Si vos pas vous guident jusque devant la mairie, n’hésitez pas à franchir la 
porte, je me ferai un plaisir de vous recevoir pour échanger sur notre village.

Votre Maire, Didier Cazimajou

Chères Portésiennes,
  Chers Portésiens,

Christiane Cazimajou 3e adjointe 
En charge de la vie associative, du sport, de la jeunesse et des festivités

»
«

L ’été se profile à l’horizon et arrive avec lui son lot d’animations variées. En tant 
qu’élue à la commission qui s’occupe des festivités, je me dois d’aider à l’orga-

nisation de tous ces rendez-vous qui forgent le caractère unique de Portets et de les 
superviser. Heureusement je ne suis pas seule pour assurer cette mission ; outre les 
élus, je peux compter sur la volonté inébranlable de certaines associations et de leurs 
membres très actifs. Je pense notamment à Portets en Fête, à Portensis, aux Flori-
Graves, aux clubs de sports… tous participent selon leurs moyens à l’élaboration de 
nos festivités et autres animations. à ce propos toutes les compétences sont bonnes 
à prendre, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
 La prochaine échéance après la journée éco-citoyenne, c’est la fête du port qui mo-
bilise en ce moment toute notre énergie. Nous avons tenu à garder l’identité de cette 

manifestation en conservant les balades gratuites sur la Garonne et le repas au bord de l’eau toujours très couru ; les 
associations de Portets prendront encore une large part dans les animations. 
Être  dans l’organisation, c’est finalement avoir toujours un temps d’avance sur le calendrier.  La fête du port terminée 
mon regard se porte déjà sur la fête du terroir, puis ce sera le Grand Bazar, la boucle vigneronne, les fêtes de Noël… 
Finalement on ne s’arrête jamais, mais il faut dire que c’est un véritable plaisir d’œuvrer pour ces rendez-vous. Ma 
plus belle récompense reste de voir la joie des enfants et des plus grands… La fête du port, le 4 juin, sera également 
votre fête, alors je vous encourage à venir nombreux  pour vous amuser et vous détendre...  

Christiane 
Cazimajou 
entourée 
d'élus à la 
dernière 
fÊtE du 
tErroIr

Bonne fête du port à tous !
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Pour l’année 2016, la volonté municipale concernant le bud-
get prévisionnel reste inchangée, à savoir ne pas augmenter les 
taxes locales et rester prudent en termes d’investissement pour 
ne pas fragiliser les finances de la commune. Une prudence de 
rigueur au vu des baisses des dotations générales provenant de 
l’État, déjà – 6% entre 2015 et 2016 soit une perte de 50 000 €. 

Que s’est –il passé en 2015 ?
En 2015, les dépenses de fonctionnement réelles ont enregistré 
une baisse de près de 15% par rapport au budget prévisionnel 
2015. Loin d’être ciblée sur un seul poste, cette baisse concerne 
l’ensemble des lignes du budget. Quelques postes incompressibles 
ont néanmoins atteint le prévisionnel, comme les frais de person-
nel, les diverses subventions, ou encore les intérêts des emprunts. 
Il faut retenir la discipline à laquelle s’astreint la municipalité 
en réussissant depuis deux ans  à contracter certaines dépenses, 
tout en préservant l’essentiel qui permet de faire fonctionner 
décemment la municipalité, donc, le village. Côté investissement, 
la prudence a également été respectée. Néanmoins, les Portésiens 
ont pu bénéficier de la création d’un hall d’accueil à l’école mater-
nelle et de la réfection de la rd214 dont les frais seront également 
supportés par le budget 2016. 
2015 fut une année où la municipalité, guidée par la volonté du 
Maire, s’est efforcée de recentrer son action sur des priorités essen-
tielles  (réfection des routes, construction du hall d’accueil à l’école, 
entretien des bâtiments communaux, des équipements sportifs…)  
tout en optimisant le reste des dépenses.

Parlons du budget prévisionnel 2016
Le budget prévisionnel permet, comme son nom l’indique, d’anti-
ciper les dépenses et donc de prévoir les recettes qui seront néces-
saires pour les financer.  2016 sera une nouvelle fois marquée par 
la rigueur et la volonté de préserver le foncier existant ainsi que 
la voirie non déléguée. Le montant du budget de fonctionnement 
est maintenu par rapport à celui de 2015 en prévision de la péren-
nisation d’emplois dits « aidés ». Le Maire et son équipe estiment 
avoir une responsabilité en tant que collectivité territoriale au ni-
veau des aides à l’emploi. Pour le Maire, il n’est pas envisageable de 
se séparer d’une personne compétente pour une simple économie, 
d’autant que la plupart du personnel habite notre territoire. à  contra-
rio, on relèvera sur le budget une baisse significative du montant des 
contrats d’avenir et contrats aidés (-45%). 

Côté recette on retiendra le maintien du niveau des taxes locales 
même si la base fixée par l’Etat a, elle, sensiblement augmenté.  
Sur le plan de l’investissement, avec la diminution significative des 
dotations, le budget prévisionnel sera logiquement minoré d’envi-
ron 30%. La commune tient ainsi à se protéger en respectant la 
règle simple de ne dépenser que le nécessaire. Une position d’at-
tentisme utile pour retrouver des finances capables de supporter des 
investissements conséquents et pouvoir aussi de nouveau emprunter 
d’ici 2 ans. La municipalité garde toujours le cap concernant la réa-
lisation de la rd1113, des travaux lourds qui s’étaleront inexorable-
ment sur plusieurs années comptables. 

Didier Cazimajou, avec cette volonté de transparence, a toujours 
évoqué la lourde tâche qui lui incombait de redresser la commune 
après des années où l’emprunt et les dotations encore généreuses 
semblaient pouvoir tout financer. Il faut désormais avancer pas à 
pas, avec prudence et clairvoyance pour que Portets soit en capa-
cité de retrouver une sérénité financière. Si en 2016 le maître mot 
demeure économie, les Portésiens peuvent compter sur leur Maire 
pour d’une part protéger les bâtiments communaux existants (église, 
école, salles municipales…) et d’autre part pour développer des pro-
jets d’envergure grâce aux aides locales et de l’État qui ont déjà per-
mis d’accomplir des prouesses au regard de la conjoncture actuelle 
(rd 214, hall d’accueil, travaux d’entretien…) 
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déPEnSES : 
-14,9% 
par rapport 
au prévu 2015

Hall de l'école maternelle

Chemin de Candaubas

 
 

Bases 2015 Taux 2015 Bases 2016 Taux 2016 

Taxe d’habitation 2 213 000 16,66% 2 276 000 16,66% 

Taxe sur le foncier bâti 1 778 000 22.16% 1 833 000 22,16% 

Taxe sur le foncier non bâti 91 400 63,70% 93 000 63,70% 

 
 Conformément aux engagements du maire, les taux décidés par 

la commune n'augmentent pas. La base gouvernementale subit 
une légère hausse.

LES tAXES LoCALES

PoRTETS LE BuDgET
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PoRTETS ChaNgE
Inauguration du chemin 
de Candaubas

C'est en présence du député Gilles Savary et du conseiller dé-
partemental Hervé Gillé que, le 18 mars dernier, monsieur le 
maire a officiellement inauguré le chemin de Candaubas en 
coupant le symbolique ruban tricolore. 
Cette date marque la fin du dossier sensible de cette portion de 
route départementale. Grâce aux travaux largement financés par le 
département et le sénat, les riverains peuvent désormais se déplacer 
sereinement en empruntant les trottoirs mis à leur disposition. Ils 
peuvent également compter sur les plateaux surélevés et les écluses 
avec priorités de passage pour faire ralentir les nombreux automo-
bilistes trop pressés. Après quelques semaines de mise en service, 
le résultat est significatif. un réel soulagement pour les usagers

de cette route où l'on a pu compter jusqu'à 4000 véhicules par 
jour. Après l'inauguration, la visite improvisée a permis aux 
élus d'appréhender l'ampleur des travaux, un véritable défi pour 
un village comme Portets. Même si les subventions ont couvert 
près de 75% des dépenses engagées, la part communale s'est 
élevée à plus de 52 000 € : un véritable effort pour le village 
qui, dans un contexte d'économie budgétaire, doit choisir judi-
cieusement ses prochains investissements 
Lors de son discours le maire a vivement remercié les acteurs 
de ce projet qui, pour cause d'intempéries, a finalement duré 
trois mois au lieu des deux annoncés. Didier Cazimajou s'est 
adressé au représentant du département en soulignant que sans 
son aide il n'y aurait pas eu de travaux. Un remerciement en 
forme "d'appel du pied" en faveur du financement des travaux 
de la rd1113 qui aura besoin de soutien à hauteur de l'ampleur 
du projet...

Le point sur l'exécution budgétaire
Depuis le début de l’année 2016, la municipalité a continué son 
action en faveur du  village que ce soit au niveau des écoles, 
des logements communaux, du stade ou encore de la voirie. Au 
tiers de l’année (données du 26 avril), il est intéressant de faire 
le point sur la part des dépenses déjà engagées par rapport au 
budget prévisionnel.
 
En section  investissement, comme indiqué dans le premier his-
togramme, un montant de 740 390,21€ a été voté. Fin avril, les 
dépenses s’élèvent à 293 337,11€ (soit 39,62% de la prévision).

Les dépenses de ce début d'année :
on peut citer l’achat de deux débrousailleuses et de deux gé-
nérateurs, la réalisation du hall de l’école maternelle, la ré-
fection de logements communaux, des travaux de peinture 
dans une classe élémentaire, l’installation d’un nouveau 
chauffe-eau au périscolaire, la pose de caillebottis au stade 
Mansenqual ainsi que l’installation d’un mât d’éclairage, la 
pose de portes sécurisées au terrain de tennis du bourg et la 
fin des travaux de sécurisation du chemin de Candaubas.

En section de fonctionnement, un montant de 2 012 506,21 € 
a été voté. Fin avril les dépenses s’élèvent à 558 838,36 € (soit 
27,77%  de la prévision)

Focus sur le fonctionnement des écoles
Un bon nombre de frais sont pris en charge par le budget com-
munal (électricité, eau, personnel), d’autres sont directement pris 
en charge par la caisse des écoles (fournitures scolaires, denrées 
alimentaires), les recettes étant composées essentiellement de 
la participation des familles. Pour ce début d’année, la section 
fonctionnement enregistre des dépenses à hauteur de 28,84% de 
son budget prévisionnel de 112 366,15€. La section d’investis-
sement n’a réalisé que 3,81% de son budget prévisionnel de 13 
794,20€. Après l’achat de vaisselle neuve pour le restaurant sco-
laire, l'école vient de recevoir du mobilier neuf, un photocopieur 
neuf et 5 vidéoprojecteurs.

Des premiers chiffres qui démontrent une maîtrise rigou-
reuse du budget avec la volonté de ne réaliser aucune dépense 
en dehors de celles prévues.        

L'école vient de  
recevoir du mobilier 
neuf ainsi que 
5 vidéoprojecteurs.
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RENCoNTRE
Les Vidal... Pêcheur de père en fils !

Les sacs jaunes et rouges remplis de lam-
proies sont déposés à même le port, il n’y 
a plus qu’à charger dans la camionnette 
les 300 kilos de prises, fruits de deux ses-
sions de pêche… 

Il n’y a plus qu’à… mais avant il a fallu 
aller chercher ces fameux poissons peu ra-
goûtants au fond de la Garonne. 
Ludovic Vidal est le dernier pêcheur pro-
fessionnel sur la Garonne ; voilà 15 ans 
qu’il a abandonné son bureau de comptable 
pour revenir à sa passion pour le fleuve. 
Avant lui son père et son grand-père avaient 
tracé la voie. Le métier qui ne connaît que 
les horaires des marées est rude et exigeant, 
seuls les passionnés tiennent le coup… 
Avant les années 2000, un bon pêcheur 
faisait vivre sa famille. Aujourd’hui, les 
restrictions de pêche, l’effondrement des 
cours et l’augmentation des charges obli-
gent les pêcheurs à entretenir une double 
vie professionnelle. Mais en pleine saison 
de la lamproie, c’est bien à temps plein que 
Ludovic profite de son plaisir d’homme du 
fleuve. 
Ce matin la marée est clémente, l’horaire 
est presque celui d’un employé de bu-
reau… À 8 h ce mardi 12 avril, le fleuve 
est étal lorsque nous embarquons sur la ve-
dette sur motorisée. Le temps de larguer les 
amarres, nous filons déjà à grande vitesse 
relever les bourgnes, sortes de nasses à 

lamproies. Ludovic nous raconte que cette 
nuit la pêche a été bonne pour un début de 
saison, il est vrai qu’on avait oublié qu’il y 
a quelques heures il était déjà sur l’eau, en 
pleine nuit… 
on passe le pont de Langoiran, Ludo-
vic jauge rapidement l’emplacement des 
pièges, et le relevage peut s’amorcer. Grâce 
à notre guide, on apprend que le poisson à  
ventouse vient finir sa vie dans la Garonne 
en y laissant de quoi assurer sa descen-
dance, sa pêche n’influe donc en rien sur sa 
prolifération. Les bourgnes sont vidées de 
leurs occupants, une petite récolte ce ma-
tin mais Ludovic attend beaucoup plus des 
quelques coups de filets à venir. dès que la 
marée remontante se fait sentir, il est temps 
d’ériger le mur de nylon. Les pros ont le 
droit de couvrir jusqu’aux ¾ du fleuve, ce 
qui leur procure un net avantage en terme 
de rendement. Effectivement, même si la 
mise à l’eau ne dure que quelques minutes, 
le résultat est  étonnant. Plusieurs dizaines 
de lamproies s’agglutinent au fond de la 
coque, empêtrées dans le filet.  Mais tout 
est une question de juste milieu, s’il y a 

trop de poissons les prix chutent, donc une 
bonne pêche se doit avant tout d’être ren-
table avant d’être miraculeuse. Ludovic me 
montre à ce propos une vidéo de ce même 

bateau enseveli sous le nombre de lam-
proie, impressionnant !

Au retour, toujours à grande vitesse, j’ap-
prendrai que la famille Vidal a perdu son 
grand-père dans le fleuve alors qu’il pê-
chait. Ludovic lui-même s’est fait une belle 
frayeur début avril, il est tombé de son ba-
teau, a nagé jusqu’au bord avant de s’ac-
crocher à un arbre salvateur. Finalement 
seule la paire de bottes est restée au fond de 
l’eau… Un avertissement gratuit qui rap-
pelle que le métier n’est pas sans risques. 
Arrivé au port, Ludovic charge son labeur. 
Cette après-midi il se transformera en com-
mercial pour livrer ses clients, évidemment 
les meilleurs poissonniers de Gironde.

Pratique : Ludovic Vidal, 
vente directe 06 11 57 20 77

Le reportage 
photos...

L'actu de Portets c’est aussi le village qui 
vient d’apparaître sur le plus célèbre des 
réseaux sociaux, à savoir Facebook. Pour-
quoi ? Diront les plus réticents… Tout 
simplement parce que  Facebook offre des 
possibilités propres à l’interconnexion et 
au partage. En clair, avec ce nouvel outil 
ce n’est plus à l’internaute d’aller chercher 
l’info mais c’est l’info qui vient à lui… Très 
utile quand il s’agit de diffuser une alerte 
ou un événement. Mais ce n’est pas tout, la 
page est interactive et permet donc à tous les 
abonnés de laisser un petit commentaire ou 

une suggestion. Après le salon du jardin, beaucoup ne se sont pas privés d’écrire leur ressenti. Enfin, des vidéos seront régulièrement 
disponibles afin de rendre encore plus vivante la visite numérique. La municipalité vous encourage donc à aimer la page et à vous 
abonner afin de recevoir directement sur votre objet connecté des notifications propres à votre village…  

Portets sur Facebook



Article 5 de l’arrêté préfectoral concernant les nuisances sonores :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore , tels 
que tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être exécutés que :

non, sauf exception, vous n'avez pas le droit de faire brûler 
vos déchets verts, ils doivent être déposés à la déchèterie de 
Virelade.  Ils peuvent également faire l'objet d'un compostage 
individuel. Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni 
d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.

    Nathalie Derouineau 
est praticienne en hyp-
nose Ericksonienne, 
elle vient d’installer 
son activité à Portets 
et propose son aide à 
toutes les personnes 
qui souhaitent évo-
luer vers un état plus 
serein. Les demandes 

sont très variées, de l’arrêt de la cigarette au problème d’estime 
de soi en passant par les douleurs chroniques. Chaque personne 
est traitée de façon unique, c’est d’ailleurs ce qui fait la parti-
cularité de la méthode Ericksonienne. une pratique qui prône 
l’autonomie, notamment avec la prise en charge des douleurs 
chroniques, susceptibles d’être soulagées avec de l’auto-hyp-
nose enseignée par la praticienne en quelques séances. 

PoRTETS aCTu
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Se faire hypnotiser 

Bon à savoir... 

Un nouvel arrêté préfectoral 
contre le bruit.

Peut-on faire brûler ses déchets 
verts dans son jardin ?

Déchèterie de 
Virelade
Du lundi au vendredi : 
de 13h00 à 18h00
Le samedi : 
de 8h30 à 18 h00
Le dimanche : 
de 8h30 à 13h00.

- les jours ouvrables de 
8h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h00 à 
12h00 et de 15h00 à 19h00,
- les dimanches et jours 
fériés de 10h00 à 12h00.

 Cérémonie du 8 mai

    Lors de la commémoration de la capitu-
lation de l' Allemagne nazie, Roger Deyts 
a reçu le titre de reconnaissance de la 
Nation des mains du Capitaine Julien de 
la dIrISI pour son implication durant la 
guerre d'Algérie. Autour du maire, les élus 
et une partie du Conseil Municipal des 
Jeunes, ainsi que les présidents et membres 
des anciens combattants, tous venus perpé-
tuer cet essentiel devoir de mémoire. 

Photo C.Vacher

Pratique :
Nathalie Derouineau         
Hypnose Ericksonienne et Hypnoantalgie
07 50 26 62 95 (à Portets et La Brède)
n.derouineau@gmail.com

La Communauté  de Commune de Podensac or-
ganise une réunion publique à l'Espace La Forge 
mercredi 8 juin à 18h30.
Ce moment privilégié permettra d’aborder l’ensemble des 
questions sur le service déchets ménagers et plus parti-
culièrement la nouvelle facturation et l’amélioration de la 
qualité du tri.   

Rencontre avec la CDC

Le triathlon du CAP Le couteau du village

À noter

    Les premiers exemplaires sortiront de La 
Forge des Graves dans quelques semaines, 
mais sa présentation officielle aura lieu fin 
août lors de la fête du terroir. La municipalité 
a imaginé un couteau authentique, robuste, ori-
ginal et rustique comme Portets. Il s'appellera 
d'ailleurs "Le Portésien" et sera réalisé dans un 
premier temps en quelques exemplaires. Petit 
clin d'oeil à la Garonne ,le mascaret est dessiné 
sur la lame... Très vite, toute la belle histoire de 
ce couteau unique, qui ne coûtera rien à la com-
mune grâce à l'implication des artisans locaux . 

    Plusieurs clubs voisins et de l’aggloméra-
tion bordelaise s’étaient donnés rendez vous 
pour ce troisième triathlon organisé par le 
CAP sur la piste de Mansenqual samedi 7 
mai. Les jeunes athlètes de 7 à 11 ans se sont 
« affrontés » au lancer, en course et au saut 
pour faire au final triompher leur club. Les 
dirigeants portésiens remercient les clubs 
présents qui ont joué le jeu malgré le week 
end prolongé ainsi que les bénévoles qui ont 
permis, au dire des participants, de réaliser 
une rencontre de qualité. C.B.

Photo C.Blanchon



journée 
éco citoyenne

28 
mai

nettoyage des bois de la commune

rendez-vous au stade 
Mansenqual à 9h00

ouvert à tous

gants indispensables et obligatoires

casse-croûte offert par la 
municipalité en fin de matinée

Portets Promenons-nous dans les bois… Le 28 mai
Se promener utile, voici ce que suggère pour la deuxième année consécutive la municipalité qui 
organise sa deuxième journée éco-citoyenne. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 
aider à ce grand nettoyage de printemps de nos bois. L’an dernier, la récolte s’est malheureuse-
ment chiffrée à plusieurs centaines de kilos…  Il faudra être muni de gants et d’une bonne dose 
d’énergie pour redonner un peu de naturel à notre environnement. à l’issue de la matinée, une 
grillade ainsi que le verre de l’amitié seront proposés aux valeureux participants. 
rendez vous au stade Mansenqual à partir de 9h00.  

Naviguons sur la Garonne... Le 4 juin
C’est devenu une tradition, le Burdigala accostera et proposera des balades gra-

tuites sur la Garonne lors de la fête du fleuve qui aura lieu le samedi 4 juin. 
on pourra également compter sur les nombreuses associations pour animer 

la belle après-midi sur le port. La musique sera donc une nouvelle fois au 
rendez-vous avec la clef des vignes mais ce n’est pas tout… Le mieux 

est encore de venir picorer les animations selon vos envies.
Au programme :

Balades en bateau à bord du Burdigala de 14h à 21h.

à partir de 15h : ateliers créatifs pour les enfants propo-
sés par l’association les Mainatjons.

Atelier poterie de Yannick Leroy. Danse Africaine.
Entracte musical, joué par l’école de musique.
18h : vin d’honneur offert par la municipalité. 

avec la participation des Voix Fluviales
19h : repas au bord de l’eau avec un grand choix de plats : huîtres, gambas, 
lamproie, anguilles, saumon,  escargots, omelette aux cèpes, axoa de veau, bœuf-frites… Fromages, desserts proposés 
par l’association Portensis. Sophie rouanet servira du vin de Graves et la buvette sera assurée par Portets en fête. 

21h : bal. 23h : feu d’artifice.

8

Vide-grenier place de l’église
Le printemps, c’est la meilleure saison 
pour flâner et chiner dans un vide-gre-
nier. Portets en Fête l’a bien compris, 
l’association organise le sien le di-
manche 29 mai de 9h à 18h. Les ven-
deurs doivent rapidement réserver leur 
emplacement (06 79 87 71 44) et les 
curieux sont attendus sur la place de 
l’église où un manège enfantin sera ins-
tallé avec la possibilité de se restaurer.

L’école de théâtre sur scène
Un an d’apprentissage, plusieurs se-
maines de répèt. et voici les Petits For-
gerons de retour dans une pièce intitu-
lée « Promenons-nous dans les bois ». 
19 enfants, âgés de 7 à 14 ans qui se 
sont essayés au difficile mais gratifiant 

métier de comédien. La pièce, dans 
une mise en scène maison, raconte une 
belle histoire de rencontres, avec des 
personnages aussi étonnants que diffé-
rents au coeur d'un décor bucolique et 
champêtre… rendez-vous le vendredi 
10 juin à l’espace La Forge à 19h30 
pour en savoir plus... Participation  5€.

Auditions de l’école de musique
Seront-ils prêts ? La clef des vignes 
tiendra son audition de fin d’année sa-
medi 11 juin à partir de 19h30 sur la 
scène de l’Espace Culturel La forge. 
Un spectacle ouvert à tous au prix de 
2€ (sauf pour les musiciens qui seront 
sur scène) avec possibilité de restaura-
tion sur place. Les musiciens vous at-
tendent nombreux.

Tour du canton cycliste
Le 18 juin aura lieu la première étape 
du tour du canton de Podensac.  De-
puis sa réédition cette course est deve-
nue une « classique » de la région. Les 
coureurs viendront de toute la grande 
Aquitaine pour se confronter au déni-
velé changeant de nos petites routes du 
Sud Gironde. organisateur, le Guidon 
Portésien présentera également une 
équipe lors de ce week-end cycliste.    
Le départ aura lieu à 15h devant le châ-
teau Cabannieux pour une course en 
ligne de 100km Portets/Portets avec 
une arrivée autour de 17h15. 
Le programme complet sur 
www.guidonportesien.fr
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Sortons au printemps...

RENDEz-vouS...


