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RETouR EN IMagES...

Carnaval, le 18 mars
Un temps parfait pour le traditionnel défilé 
du Carnaval  dans les rues du village. Les 

Mainatjons ont une nouvelle  fois réussi le 
pari de  réunir les Portésiens dans la bonne 

humeur.   Le spectacle offert par la muni-
cipalité  qui clôturait l'après-midi fut très 

apprécié des enfants. 

Accueil des Nouveaux
Portésiens, le 17 mars
Autour du Maire : les élus, le Conseil 
des Jeunes, le Conseil des Sages et les 
employés municipaux, tous réunis pour 
souhaiter la bienvenue a ces néo-Por-
tésiens. Après le discours et le verre de 
l'amitié, chaque nouvelle famille est 
repartie avec un petit sac à l'effigie du 
village, rempli de petits cadeaux... 

ça s'est passé
près de chez vous...

3ème Salon du jardin, 
le 9 avril 

Temps estival, exposants nombreux 
et ravis comme le chaland qui profite 
chaque année de ce rendez-vous pour 

acheter de quoi embellir son jardin. 
L'association des FloriGraves tra-

vaille avec passion et le résultat est à 
la hauteur de cet engagement qui fait 

parler de Portets bien au-delà de notre 
territoire du sud-Gironde.

Commémoration du 8 mai 
Malgré un temps estival, une cinquantaine de Portésiens sont 
venus assister à la commémoration de l'armistice de 1945.
Entre solennité et rigueur protocolaire, les sourires de la 
jeunesse ont donné de grands espoirs de paix aux anciens. Le 
Maire a d'ailleurs souligné cet espoir qui renaît après chaque 
conflit et que nous nous devons d'entretenir.
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Christiane 
Cazimajou 

 Adjointe en charge 
de la vie associative de la
 jeunesse et des festivités 

»
Chères Portésiennes,
  Chers Portésiens,

«

 La municipalité organise cette année 
la première Fête du Parc à la 

place de la traditionnelle Fête du Port. Une in-
novation qui tient au fait qu’il nous était difficile 
d’investir les abords de la Garonne pour faire la 
fête dans un lieu encore marqué par le drame de 
l’automne. Autre lieu, autre tonalité, les prome-
nades en bateau sont mises entre parenthèses pour 
laisser place à la gouaille des bateleurs du GRAN 
RAIL et au rythme endiablé d'OPSA DEHËLI. 
Nous avons cependant gardé l’essentiel de notre 
fête du port : le feu d’artifice, la gastronomie et 
bien sûr la bonne humeur des Portésiens !  En tant 
qu’élue déléguée aux festivités, je suis attentive à 
créer des rendez-vous conviviaux tout au long de 
l’année. J’espère que cette Fête du Parc qui aura 
lieu le 3 juin saura vous séduire. Nous serons 
installés dans le lieu parfait pour accueillir cette 
manifestation, à savoir le Parc du Chéret. Avec 
ses allées et son espace de verdure, nul doute que 
nous allons passer au cœur du village un moment 
de détente champêtre des plus agréables.
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 Le printemps 2017 est caractérisé par 
un souffle démocratique. Les élec-

tions présidentielles et législatives nous donnent 
l’occasion de prendre part au débat public en nous 
exprimant par les urnes en toute liberté. Il faut être 
conscient que cette liberté essentielle est fragile et 
qu’il est de notre devoir de la préserver. Autour de 
cette ébullition électorale, les débats d’idées ou-
vrent de nouvelles perspectives pour la France, de 
nouvelles trajectoires. La démocratie est le cadre lé-
gitime de notre société et je suis convaincu qu’elle 
grandit lorsqu’elle est au service du vivre ensemble. 
Au sein de Portets, chaque manifestation, chaque 
fête représente la  volonté d’échanger, de partager 
et de se rassembler, c’est ainsi que la démocratie se 
révèle dans notre quotidien. 
« Ensemble Décidons Portets » est la devise que 
j’aime souvent à me rappeler. Vous nous avez fait 
confiance pour que votre village réponde à vos at-
tentes, je ne l’oublie pas, c’est pourquoi j’ai fait de 
la transparence une des valeurs clés de notre mandat. 
Vous connaissez mes projets pour améliorer votre 
qualité de vie, mais je souhaite vous rendre compte 
des moyens à notre disposition pour y parvenir. C’est 
pourquoi, j’ai de nouveau fait appel au cabinet d’au-
dit KPMG pour faire le point sur nos finances. Dans 
un supplément que vous recevrez courant juin, je re-
viendrai sur l’analyse des experts. Je peux déjà vous 
dire que notre marge de manœuvre en termes d’in-
vestissement est encore très limitée, nous subissons 
encore le poids des emprunts contractés avant 2014. 
Notre mandature est plus que jamais placée sous le 
signe de la consolidation de nos finances.
 Vous verrez en page 7 de ce magazine notre action 
pour sauvegarder le guichet postal. Depuis plusieurs 
semaines nous travaillons avec mon équipe, de 
concert avec La Poste, pour imaginer une nouvelle 
façon de garder ce service essentiel pour notre vie de 
village. Vous pouvez compter sur moi ! 
Parlons de ce mois de juin riche en festivités de fin 
d’année qui marquent la fin d’une période avant la 
parenthèse de l’été. Je vous invite tous à participer à 
la première édition de la Fête du Parc qui s’annonce 
champêtre, gourmande et conviviale… 

Votre Maire, 
Didier Cazimajou
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 Ils sont discrets, disciplinés, attentifs, volontaires… Les 
judokas Portésiens sont aussi perfectionnistes et cela 

fait 48 ans que cela dure ! 
Lilian CAHUZAC qui vient de succéder à Sophie GOUS à la pré-
sidence du club, n’était pas né quand les premiers tatamis ont été 
installés dans le dojo mais il a su capter l’émotion de ce club fami-
lial, qui oscille entre convivialité et volonté de dispenser des cours 
de grande qualité. Les professeurs  sont d’ailleurs un des atouts de 
cette association sportive qui attire chaque année de plus en plus 
de monde. Pour la rentrée dernière, 50 élèves sont venus renfor-
cer les effectifs déjà bien chargés du club (voir chiffres). Mais le 
président a le sourire ! Les plannings sont histoire d’organisation 
et les professeurs passionnés connaissent bien les impératifs d’un 
club. 3 professeurs qui possèdent tous une solide expérience dans 
les sports de combats : Guillaume SEVESTRE 6ème dan, Vin-
cent JULIEN 2éme dan en préparation du 3éme dan et Philippe 
LéON 7ème dan (voir plus bas). 
Si le judo reste la discipline majeure du dojo portésien, l’aïkido 
compte lui aussi ses adeptes dans le club avec 31 licenciés. Une 
diversité d’enseignement que le club a souhaité élargir. Le taïso a 
fait son apparition depuis quelques années, une méthode de renfor-
cement musculaire avec la rigueur de l’art martial. 
Le président, judoka ceinture noire,  qui a débuté au club il y a 
près de 20 ans sait combien la sensibilisation est importante dès le 
plus jeune âge. Avec un véritable engouement des « tout jeunes » 
pour ce sport ancestral, le cours des 4-6ans a dû être dédoublé pour 

plus de confort. La relève est assurée semble t-il… d’autant plus 
que l’association souhaite de nouveau engager ses adhérents sur la 
voie de la compétition délaissée ces dernières années. 
Plus qu’un sport, pratiquer un art martial déteint forcément sur 
sa façon de vivre, une véritable philosophie positive d’engage-
ment. Tentés par l’aventure ? Tous les niveaux sont acceptés et 
tous les âges. Le mieux est peut-être d’attendre les journées portes 
ouvertes qui ont lieu chaque année, mais vous pouvez également 
contacter le président. 
M. Lilian CAHUZAC (président)
06 66 08 61 60

à lA reNCoNtre du judo PortéSieN
Bientôt 50 ans que le club invite les Portésiens à s'initier aux arts martiaux. 
Outre des professeurs renommés, il peut compter sur une équipe de bénévoles engagés et passionnés.  

le  judo PortéSieN eN ChiffreS 

Les licenciés du club de Portets 
ont la chance de bénéficier du sa-
voir-faire  de Philippe Léon pre-
mier aïkidoka Aquitain à décro-
cher un 7ème dan. 
À 14 ans, il  découvre  ce sport  
qu'il pratiquera avec tenacité. 40 
ans de pratique intensive plus tard, 
il devient directeur technique ré-
gional, poste qu'il occupe encore 
actuellement. Pour les pratiquants, 
Philippe LéON est un modèle en 
terme de fluidité et d'efficacité.

PhiliPPe léoN 7ème dAN
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48 ans d’existence
31 licenciés en Aïkido
3 professeurs confirmés
188 licenciés Judo / Taïso
60 Portésiens sur les 219 licenciés

De l'éveil judo à l'Aïkido le 
club portésien propose une 
vingtaine de créneaux sur 
la semaine. Un moniteur est 
également détaché au Temps 
d'Activité Périscolaire. Une 
activité que les enfants ap-
précient particulièrement. 
Les adultes débutants se 
tourneront peut être vers le 
Taïso, un sport basé sur le 
renforcement musculaire 
avec la rigueur de l'appren-
tissage des arts martiaux. 
Cette discipline séduit de 
plus en plus d'adeptes.  

deS CréNeAux 
bieN remPliS



 Ouvert depuis le 1er mars, 
le salon « Beauté d’Aur » pro-
pose de s’occuper de vos mains 
de la simple manucure à la pose 
de faux ongles. Aurélie, la res-
ponsable, vous accueille d’un 
sourire et vous glissez dans une 
petite parenthèse de calme. Le 

salon est clair et chaleureux. Les meubles, issus d’une récupé-
ration minutieuse, procurent au lieu une touche personnalisée et 
cosy qui apporte une impression de «comme chez soi ».
Cette Portésienne, est enchantée de travailler dans son village : « ce 
local est une opportunité, une chance » explique Aurélie qui vient 
de se spécialiser dans la prothèse ongulaire après un CAP esthétique 
qui lui confère une légitimité essentielle.

Outre les soins des mains, un es-
pace épilation pour les femmes et 
les hommes est prévu à l’étage. 
Mais la jeune entrepreneuse sou-
haite déjà diversifier son savoir-
faire pour proposer de nouvelles 
prestations à sa clientèle. Elle se 
forme donc à des techniques in-

novantes peu connues en France et qui devraient surprendre et satis-
faire de nombreux clients. 

ça BougE !
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 39-17 c’est la maison d’édition de Portets, mais c’est aussi une formidable énergie qui fédère 
les talents littéraires. Dernier né du catalogue, un recueil de poésies concocté par deux écrivains confir-
més : Yves BELAUBRE et Fred DUCOM. Fred, le Portésien, fait partie de l’aventure 39-17 et se définit 
lui-même comme un poète contemporain engagé dans l’art de manier la rime. Serge PEY, une référence 
en poésie, écrit d’ailleurs dans sa préface : « Les poèmes de Fred DUCOM sont passés dans les tun-
nels de nos clairvoyances ». Une phrase toute en délicatesse qui résonne différemment selon le lecteur, 
tout comme la poésie de Fred que l’auteur encourage à délier dans nos émotions en éternel mouvement. 
Si l’envie de vous plonger dans ce recueil vous saisit, celui-ci est disponible à Portets au prix spécial de 
12€ et à 15€ en librairie. 

  uN Poète PortéSieN  
L'association Portésienne 39-17 vient d'éditer un recueil de poèmes. 
Un de ses coauteurs, Fred DUCOM habite le village.   

BORDEAUX : 
-Librairie Olympe
-La Machine à Lire

PORTETS :
-Le Roitelet
-Salon de coiffure Figaro  

où trouver ce recueil ?

  beAuté d'Aur : uN SAloN Pour voS oNgleS
Aurélie, diplômée d'un CAP esthétique, est spécialisée dans la prothèse ongulaire.

PreNdre reNdeZ-vouS ?
Salon Beauté d’Aur 
34 B route des graves
09 66 81 79 01

  fAdg : fermeture Automatisme des graves
Jean-Baptiste BORREL vient de créer son entreprise de fermeture extérieure 
      Avec 15 ans d'expérience dans le métier de la fermeture extérieure, 
Jean-Baptiste BORREL a toutes les cartes en main pour faire prospérer 
son entreprise FADG qu'il vient de créer le 6 février dernier. Plusieurs 
anciens clients ont d'ailleurs décidé de suivre le jeune entrepreneur, as-
surés d'un travail soigné et d'un relationnel bienveillant. Au-delà de la 
pose impeccable et de la fabrication française des menuiseries, FADG 
ce sont aussi des conseils adaptés afin d'optimiser le rapport qualité 
prix. Faire appel à cette entreprise de proximité c'est s'assurer d'un ser-
vice après-vente efficace d'autant plus que Jean-Baptiste BORREL réa-
lise aussi le dépannage.              

PrAtiQue
FADG
4, chemin de 
Pierronnet
06 15 51 75 79
jbborrel.fadg@gmail.com

Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous le jeudi 8 juin 2017 à 18h30
dans le local du GEM pour une réunion d’information.

  Premier gem du territoire à PortetS
Un Groupe d'Entraide Mutuelle ouvre ses portes au coeur du village 
      Le Groupe d’Entraide Mutuelle est un espace d’accueil, d’échanges
et de convivialité, ouvert à toutes les personnes adultes en situation 
d’isolement. Proposé et parrainé par l'ADAPEI, le GEM est autonome, 
avec le soutien d’un animateur salarié et de bénévoles, les adhérents 
s’engagent à participer à la vie du groupe. Les objectifs sont  d’aider 
à rompre l’isolement, de restaurer et maintenir les liens sociaux et de 
redonner confiance en soi. Professionnels, associations, particuliers : 
tout le monde peut apporter son soutien, son savoir-faire...
PrAtiQue
06 34 84 96 10
26, rue du 8 Mai 1945  maill : gemdeportets@gmail.com
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 Avec 18 ordinateurs-tablettes de dernière génération, les petits étudiants de l’école élémentaire ont désor-
mais entre leurs mains un outil pédagogique adapté aux enseignements de l’informatique et des ressources du web.
Afin de préparer au mieux le collège, où la majorité des cours se font sur tableau numérique, où la recherche internet 
doit être maîtrisée, la municipalité et les enseignants avancent main dans la main pour moderniser et agrandir le parc 
informatique de l’école élémentaire. 
Début avril, 18 ordinateurs-tablettes sont donc venus renforcer les vieux outils déjà obsolètes pour la réalisation de 
certaines tâches. La nouvelle acquisition se présente sous la forme d’un meuble pratique dans lequel sont rangés 
les ordinateurs en train de recharger simultanément leur batterie. Un meuble qui peut également être utilisé comme 
support pour projeter une image au tableau, on pense à tout !
Un investissement municipal soutenu par le Maire, Didier Cazimajou, qui va dans le sens de l’égalité des chances 
car les enfants confrontés à l’apprentissage des techniques modernes n’ont pas forcément le même niveau d’équi-
pement au sein de leur famille.

deS outilS iNformAtiQueS moderNeS Pour l'éCole
18 ordinateurs tablettes sont venus compléter l'offre numérique de l'élémentaire. 

 Une trentaine de membres ont participé, samedi 4 mars, aux Assemblées Générales des 
associations des Anciens Combattants UNC et FRSO Camarades de Combats. 
Jean-Claude Perez, le président de l’UNC Portets, s’est félicité de l’arrivée de nouveaux adhérents 
dans les rangs des associations. Les bureaux ont donc pu être renouvelés lors des élections (voir 
composition ci-dessous). Dans son allocution, le président de l’UNC est revenu sur les missions des 
associations. Outre la pierre angulaire que représente le devoir de mémoire, on retiendra l’esprit de 
solidarité, d’écoute et d’amitié que les associations portent comme des valeurs essentielles. 

de NouveAux éluS Aux bureAux deS ANCieNS CombAttANtS
Les Bureaux ont été renouvelés lors des AG qui ont eu lieu le 4 mars.

Nouveau bureau uNC :
Président : Jean-Claude PEREZ
Vice Président Guy LATTES
Secrétaire : René FRADEL
Trésorier : Jean-Claude PLAULT
Porte drapeau : Jean LAMOULIE

Nouveau bureau frSo 
Camarades de Combats
Président : Jean-Claude VACHER
Vice-Président : Denis ARNAUD
Secrétaire : René FRADEL
Trésorier : Daniel RIVET

   En élus consciencieux, les jeunes conseillers s’investissent dans 
des actions qui contribuent à la vie du village. On leur doit, notamment, 
la chasse aux œufs de Pâques qui a attiré une soixantaine d’enfants gour-
mands, une véritable réussite sous un ciel radieux. C’est également autour 
du jardin partagé que les enfants ont choisi de cibler leur action, le but 
étant de faire connaître ce potager créé il y moins d’un an par leurs pré-
décesseurs. Ils ont ainsi élaboré, en partenariat avec l’association Flori-
Graves, un panneau expliquant  le fonctionnement  de ce coin de verdure 
où tout le monde peut venir planter et récolter. Une micro-culture parta-
gée qui a été présentée à quelques visiteurs du Salon du Jardin intrigués 
par ce laboratoire de bonnes intentions forcément bio…  Bien décidés à 
mettre leur énergie dans le village, on leur doit la programmation d’un 
toboggan géant lors de la première édition de la Fête du Parc le 3 juin 
prochain. Les initiatives ne s’arrêtent pas là… entre des visites guidées 
du village et la mise en place d’un parrainage avec le Conseil des Sages, 
les jeunes ne sont pas encore en vacances !   

Qu’est ce qui fait courir le Conseil 
municipal des jeunes ?

 Les sages eux aussi imaginent des actions 
pour Portets. Loin d’être deux entités autonomes, 
Sages et Jeunes Conseillers se rencontrent sur des 
sujets qui réunissent les générations, le jardin par-
tagé en est le parfait exemple. Lors d’une soirée 
plantation, le 11 mai dernier, les plus expérimen-
tés ont distillé leur savoir aux jardiniers en herbe. 
Tomates anciennes et autres plantes potagères ont 
ainsi trouvé leur place dans cet espace qui fleure 
bon la convivialité. Les Sages apporteront égale-
ment leur aide dans la réalisation d’une brochure 
style jeu de piste qui devrait guider les touristes et 
les néo-Portésiens dans tout le village.
Mais comme les Sages ne sont pas très sages, ils 
prévoient de beaux projets qui demanderont une 
implication inaltérable. Parmi ces idées on peut 
citer la rénovation du lavoir de Daubaillan, la 
création d’une brochure sur l’histoire de Portets 
et la mise en place d’une exposition sur la Grande 
Guerre pour célébrer le centenaire de l’armistice 
à l’automne prochain. À ce sujet, le groupe est à 
la recherche de documents, de clichés, de témoi-
gnages écrits sur la première guerre mondiale. Ces 
trésors de mémoire sont à déposer en mairie qui 
en prendra le plus grand soin.

et pendant ce temps le 
Conseil des Sages…

L'association Flori-
Graves a financé le 
panneau imaginé par 
les jeunes Conseillers 
municipaux expli-
quant le fonction-
nement du jardin 
partagé.
Christiane Cazi-
majou (adjointe) et 
Jean-Claude Vacher 
(conseiller) avec une 
partie du CMJ

Cérémonie du 8 mai à Portets
Les Anciens Combattants présents au 
côté du Maire 
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S'inscrire au 
recensement dès 16 ans

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.

Les élections législatives françaises de 
2017 auront lieu les 11 et 18 juin 2017

Depuis le 15 mars 2017, la modalité de de-
mande de carte d’identité a évolué. Une pré-
demande sera à compléter sur internet sur le 
site www.passeport.ants.gouv.fr. Lors de votre 
pré-demande sur internet, un numéro de dos-
sier vous sera délivré, numéro avec lequel vous 
devrez vous rendre dans l’une des mairies ha-
bilitées à réaliser les cartes d’identité et les pas-
seports. Votre signature et l’empreinte seront 
réalisées dans la mairie que vous aurez choisie.
Liste des mairies habilitées (les plus proches 
sur notre secteur) : LA BREDE (05 57 97 18 
58) CADILLAC (05 57 98 02 10). Pensez à 
prendre rendez vous au préalable. 

Sortie du territoire
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un 
mineur non accompagné par un titulaire de l'au-
torité parentale est rétablie depuis le 15 janvier 
2017. Ce nouveau dispositif est applicable à tous 
les mineurs résidant habituellement en France. Il 
s'applique également à tous les voyages, indivi-
duels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de 
vacances, séjours linguistiques...)
Renseignement sur service-public.fr

post'it...

Carte d'identité : 
ce qui change

Dans son plan de restructura-
tion nationale, La Poste prévoit 
la fermeture de nombreux gui-
chets. La baisse de fréquenta-
tion de celui de Portets (-12% 
entre 2015 et 2016) remet en 
cause sa légitimité. 
Réunis en Conseil le 4 mai, 
l’ensemble des élus ont voté 
contre la proposition d’évolu-
tion du Bureau de La Poste de-
mandé par la Direction Régio-

nale de La Poste et ont demandé le maintien du guichet en l’état. 
Une prise de position du Conseil Municipal qui fait suite aux négociations du 
Maire avec La Poste depuis le 20 avril dernier : des discussions qui ont permis 
l’émergence de solutions alternatives pour pallier le désinvestissement de La 
Poste. Mais avant de s’engager sur une voie il s’agit d’étudier avec attention ce 
dossier qui relève de l’utilité publique.
 La municipalité sait combien ce guichet représente en termes de lien so-
cial et de service de proximité, c’est la raison pour laquelle le Maire et le 
Conseil Municipal s’impliquent avec rigueur dans ce dossier.

le guiChet de lA PoSte évolue
La Direction Régionale de La Poste souhaite limiter le nombre 
de ses guichets, la municipalité réagit.  

Créer, déveloPPer moN eNtrePriSe 
Une aide intercommunale pour créer son entreprise
L’Espace Info Entreprendre du 
Cœur Entre-deux-Mers renseigne, 
conseille, accompagne individuelle-
ment et gratuitement et en toute confi-
dentialité tout entrepreneur du Cœur 
Entre-deux-Mers dans son projet de 
création et développement : 
- Conseil à la méthodologie de projet 
- Aide au business plan 
- Recherche de financements publics 
- Aide et accompagnement au montage de dossiers : "prêts d’honneur d’Initiative 
Gironde et Rebond33"
Les permanences sur rendez-vous : 05.56.23.95.17

L’accident du port le 9 septembre dernier avait vu l’ouverture d’une procédure 
judiciaire visant à définir les responsabilités. Le Procureur de la République 
vient de signifier au Maire sa non responsabilité au pénal.

La municipalité s'associe à la douleur 
des familles. Portets gardera longtemps 
les stigmates de ce drame injuste.

ACCideNt du Port
Affaire classée sans suite

éleCtioNS légiSlAtiveS
Remplir son de voir de citoyen 
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15h ouverture du site
15h-18h LE GRAN’RAIL attraction foraine (de la Cie Attractions et Phénomènes)
Trois rabatteurs railleurs, mi-cheminots mi-forains, animent le jeu et accompagnent tous 
les joueurs jusque dans leurs déboires ou jusqu'à la gloire. En gros ce sera la coupe ou le 
petit lot ! Petits costauds, grands secs, minots, fillettes, mamans et grands-parents sont 
tous les bienvenus chez nous. Ici, aucune différence, tout le monde a droit à son coup de 
chance !
+ jeux surdimensionnés et structures gonflables
19h-21h repas et banda
21h OPSA DEHËLI concert latino roots balkan
23h feu d’artifice

lA 1ère éditioN de lA fête du PArC le 3 juiN 

 

 

  

THEATRE 

[Année] 

[Tapez le titre du 
document] 

[Tapez le sous-titre du document] 

claude 

ES P A C E  CU L T U R E L  LA  FO R G E  PORTETS 

 

Vendredi 16 juin à 20h30 

Derrière le rideau…….. !!!...... 

La 
BATQRF !! 

Textes  de : 

Jérôme Vuitteney 

Le conseil des 
parents 

Anny Daprey 

Les chasseurs de 
chaussettes 

Jacques Maurin 

Le théâtre qui rend 
fou 

Mise en scène : 

Chantal & Michaël 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en scène de  

Chantal & Michaël 

 

Les Forgerons de Thalie 

 

 

 

 

 

                 Entrée : 5 euros,  gratuit pour les enfants  

 

Interprètes :  

 Céleste – Chantal -  Elios – Joan – Jordan – Julie – Lili – Mélise – Noa – Pauline - 
Romane 

Domy – Jean-Claude – Joanna – Lahcène – Pascal - Sophie 

 

ESPACE CULTUREL LA FORGE - PORTETS 

oPSA dehëli eN Soirée à lA fête du PArC...

De l'Amérique Latine aux Balkans en passant par chez vous, le groupe bordelais jongle aisément avec 
des sonorités variées et profite d'un grand nombre de musiciens sur scène pour mélanger les styles. 
Leurs rythmes endiablés aux couleurs chaleureuses ainsi que l'énergie qu’ils transmettent ne vous lais-
seront pas indifférents. Mambo, cumbia, musiques traditionnelles, c'est l'occasion de réviser sa géogra-
phie en musique, parce qu'un concert d'OPSA DEHËLI, c'est avant tout un voyage autour du monde.

Au théâtre le 16 juiN AveC théâtrAlie...

5 pièces pour le prix d'une ! c'est ce que vous propose Théâtralie le 16 juin prochain.
À l'espace Culturel La Forge, les élèves de Théâtralie se donneront donc en spectacle au 
travers de saynètes sur le thème du théâtre et de ses coulisses. Une mise en abyme qui 
risque de faire mouche d'autant plus que le rire sera aussi le dénominateur commun de 
cette soirée, mais attention le public sera parfois mis à contribution...  
Petite nouveauté, un cours adulte a vu le jour en plus de ceux dispensés aux enfants, on 
ne parle donc plus seulement de petits Forgerons.

Les metteurs en scènes, Chantal et Michaël, ont voulu cultiver dynamisme et énergie 
afin de prendre chaque spectateur par la main et ne plus les lâcher. Parions qu'avec les 
textes pleins de subtilité de Jérôme VUITTENEY, d'Annie DAPREY et de Jacques 
MAURIN (le théâtre qui rend fou ) le public sera conquis.

Espace La Forge vendredi 16 juin à 20 h 30  
5€ et gratuit pour les enfants
2 pièces des petits Forgerons : 
- Le conseil des Parents
- Le chasseur de chaussettes
3 saynètes interprétées par le cours des adultes tirées du "Théâtre qui rend fou" 

Un peu avant la fête de la musique, les mélomanes seront à l'honneur le 17 juin avec les tradition-
nelles auditions de l'école de musique. Est-il encore utile de rappeler que l'association de Portets 
est une des plus actives du canton ? Avec un éventail de plusieurs dizaines d'instruments différents 
la soirée sera résolument éclectique. Plus de 70 enfants sont attendus sans compter les adultes...      
Espace La Forge samedi 17 juin à 19 h 30, entrée 2,50€  
Réservations à l'école de musique  : samedi 10 juin (9h30-11h30), vendredi 16 juin(19h-21h 
ou sur place le jour des auditions avant 19h.

AuditioNS de l'éCole de muSiQue le 17 juiN


