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2 Cérémonie du 11 novembre le 11/11

3 La bourse aux jouets les 8 et 9/11

101 ans après l’Armistice, Portets rend toujours hommage aux 
enfants de Portets tombés durant la guerre 14-18. Le Conseil 
des Jeunes a pris part à la commémoration et ce fut l’occasion 
de remettre à Jean-Claude Touron «La Médaille Commémora-
tive Opérations Sécurité Et Maintien De l’Ordre Agrafe Algérie»
L’Union Nationale des Combattants de Portets fêtait ce jour ses 
50 ans en honorant ses pères fondateurs.

Les bourses aux jouets et aux vêtements du Centre Com-
munal d’Action Sociale de Portets sont des rendez-vous 
attendus et organisés avec beaucoup de soins par une équipe 
de bénévoles qui ne ménage pas ses efforts.  Des boutiques 
éphémères dont les profi ts sont redistribués aux bénéfi ciaires 
de la commune. Par vos achats, par vos ventes, c’est une 
bonne action qui est au bout de la transaction. Une goutte 
d’eau dans l’économie du neuf, c’est aussi une manière de 
consommer différemment qui est proposée à Portets. Prochain 
rendez-vous au printemps pour une bourse d’été...    

Toutes les photos 
en scannant le 
code ci-contre.

www.mairie-de-portets.fr

La Caravane des Possibles était à Portets les 14-15 et 16 septembre. Déambulation poétique, 
écologique et pédagogique pour sensibiliser et imaginer une autre synergie avec notre envi-
ronnement. Ateliers pour prendre conscience, pour changer nos habitudes ; conférences pour 
débattre et devenir acteurs ; brocante pour consommer différemment ; des repas solidaires pour 
cultiver le lien... Mais surtout l’énergie des possibles celle qui permettra un jour d’inverser l’irré-
versible, de rendre vertueux le cercle vicieux de l’activité humaine...
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Chères Portésiennes,
Chers Portésiens,

Voeux 
du 
maire 2020
à la population

Monsieur Didier CAZIMAJOU,
Maire de Portets 

et les élus du Conseil Municipal 
vous invitent

Le samedi 11 janvier à 18h00
à la cérémonie des vœux
suivie du verre de l’amitié

Espace Culturel La Forge - Rue du 8 mai

Nom :        Prénom :

Assistera à la cérémonie des voeux :  oui      non

Nombre de personnes : 

Coupon réponse à déposer en mairie avant le 27 décembre

Chaque année la cérémonie des vœux est une 
occasion de revenir sur les actions de l’année 
écoulée et de se retrouver autour d’un verre de 
l’amitié. Le carton d’invitation joint dans ce jour-
nal est à retourner rempli avant le 27 décembre, 
s’il n’est pas inséré merci de vous signaler en 
mairie où votre présence pourra être notée. Le 
Maire et son équipe seront heureux de vous 
recevoir pour vous souhaiter leurs voeux les 
meilleurs. 

Les fêtes de fi n d’année approchent, elles apportent un peu 
de magie dans la vie des familles et rendent les enfants plus 
impatients. Nous cultivons à Portets cet esprit de Noël pour 

le plaisir de tous les Portésiens et plus particulièrement  pour 
réchauffer le cœur de ceux qui en ont besoin. Rendez-vous le 
7 décembre devant La Forge, de nombreuses animations vous 

y attendent ainsi qu’un quintet gospel qui entonnera des chants de Noël. L’an dernier, 
L’Espace Culturel s’était transformé en véritable chalet grâce à l’illusion du canon à 
neige, un moment féerique que je vous invite à revivre.
Nous voici au terme d’une nouvelle année qui fut une nouvelle fois dense et passion-
nante. Le quartier du Courneau a été rénové et de nombreux bâtiments communaux, 
comme l’église ou la salle du Temps Libre, ont été entretenus avec soin. Bientôt, c’est la 
route de l’Hospital qui sera sécurisée pour permettre aux usagers de s’acheminer vers 
le bourg sereinement, je pense essentiellement aux 2 roues et aux piétons. Je vous par-
lerai de tout ceci lors de la prochaine cérémonie des vœux qui aura lieu le 11 janvier 
2020, vous avez une invitation glissée dans ce journal.  
Dans une société agitée et dans un environnement fragilisé, nos décisions d’au-
jourd’hui seront déterminantes pour nos enfants, je vous engage à toujours plus de 
compréhension, de patience et d’altruisme. Le maire doit favoriser cette écoute, aussi 
malgré le froid saisonnier, la porte de mon bureau demeure grande ouverte pour vous 
accueillir, n’hésitez pas !
Je souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de 
fi n d’année, n’oubliez pas que prendre soin de ses 
proches c’est prendre soin de soi-même.



Depuis 2015, avec le soutien de l’école élémentaire, un Conseil Municipal des 
Jeunes est désigné tous les ans au mois de septembre. Il s’agit d’offrir aux enfants 
une expérience de citoyen élu. Les jeunes en redemandent, la municipalité aussi !
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actu / focus

En imaginant un Conseil Municipal 
des Jeunes à Portets, le maire et 
son équipe ne s’attendaient pas à 

un tel engouement. Le projet était bien 
pensé et les jeunes ont de suite adhéré. 
Dès la première année un grand nombre 
de candidats se sont ainsi déclarés. 

Chaque année, parmi les CM1 et les 
CM2, 10 élèves sont désignés par leurs 
camarades pour les représenter au sein 
d’un conseil municipal « version » jeune. 
Durant 10 mois  ils seront astreints à par-
ticiper à la vie de la commune, à assister 
à des réunions et à monter des projets 
qu’ils auront eux-mêmes imaginés du-
rant leur campagne. Un seul impératif : 
que les actions menées aient pour but l’in-
térêt général. Pour les projets de piscine 
ou de parc d’attraction leurs aînés sont là 
pour leur expliquer le principe de faisabi-
lité…
Une intention pédagogique qui plaît énor-
mément aux enfants, si bien que depuis 
cette année le CMJ a été élargi à 10 élus 
au lieu de 7. Avec l’aide de Frédéric Zo-
har, leur référent, ils suivent les projets de 
l’idée à la concrétisation, ils en tirent une 
satisfaction et une fierté légitime, la plus 
belle des récompenses.   
Mais les bénéfices ne sont pas à sens 
unique, si la municipalité alloue un bud-
get et s’occupe d’encadrer les jeunes 
élus, elle reçoit du CMJ des propositions 

pertinentes et surtout la fierté de voir les 
enfants s’imprégner d’un esprit citoyen 
durable.

L’optimisme est permis quand on entend 
les promesses de campagne des candi-
dats, pas de double ration de frites mais 
un esprit de discernement aiguisé autour 
de l’environnement et de l’aide sociale.
Les projets retenus en 2019-2020 : 
• Organisation d’une collecte de jouets à 
Noël avec le concours de l’école au béné-
fice d’une association locale.
• Mise en place d’un banc de lecture dans 
la cour de l’école.
• Installation d’une deuxième table de pi-
que-nique au parc du Chéret.
• Participation à la Fête du Parc (structure 
gonflable et concours de dessin)
• Préparation d’une course aux œufs de 
Pâques
• Disposition d’une poubelle de tri sélectif 
près de l’aire de jeux au parc du Chéret.

La municipalité remercie les enfants pour 
leur implication dans les fêtes et les com-
mémorations militaires, elle les félicite 
pour la concrétisation de leurs futurs pro-
jets. En passant devant la boîte à livres 
ou la table de ping-pong, leurs prédéces-
seurs, déjà grands, peuvent dire : « c’est 
nous qui l’avons fait ! »  

Le Conseil Municipal 
des Jeunes 
2019-2020
De gauche à droite : 
Luna CAILLAVET, 
Marius MASSON, 
Mario DOMINGUEZ, 
Noah EL ABKARI, 
Pablo PERGUET ARENAS,
Alicia MACHEFERT-ROCO, 
Cléonice SOUBIES, 
Maël BOUVIER , 
Adèle QUÉVAREC, 
Nathan SCHOUARTZ.

Depuis 2015, le Conseil Municipal 
des Jeunes imagine comment 
améliorer la vie dans la commune.
Un aperçu des réalisations...

Création d’un jardin partagé 

Mise en place d’une boîte à livres

 Installation d’une table de ping-pong 
au parc du Chéret

Mise à disposition de sacs 
pour les déjections canines

Participation à l’opération «Bol de Riz»



actus
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Les travaux de l’église, 
des interventions nécessaires
Patrimoine fragile, l’église est régulièrement entretenue. Lundi 7 octobre l’entreprise Cazenave est 
intervenue sur le clocher pour en faire l’expertise et surtout éradiquer le végétal indésirable suscep-
tible d’endommager la structure. Impressionnant ouvrage à plus de 50 mètres de hauteur avec une 
vue imprenable sur tout Portets. Les artisans ont eu l’honneur de pouvoir toucher du doigt la flèche 
et sa croix édifiées depuis 1860.
Plus tôt, c’est un employé du service technique, qualifié en peinture, qui a entièrement repeint la 
lourde porte d’entrée. Un travail nécessaire et utile, la préparation du support a pris plusieurs heures 
avant de procéder à la mise en peinture finale. 
L’entretien des bâtiments communaux doit être réalisé régulière-
ment pour éviter des coûts de rénovation élevés. La salle du Temps 
Libre a dernièrement fait l’objet de travaux d’entretien et de mo-
dernisation, elle est désormais saine et agréable pour les usagers.

Tempête Amélie : 
Portets durement impacté

Dimanche 3 no-
vembre Portets 
s’est réveillé avec 
le souvenir d’une 
certaine tempête 
Klaus. Heureuse-
ment les dégâts 
furent moins impor-
tants même si de 
nombreux riverains 

ont été privés d’eau et d’électricité durant de nombreuses heures. 
Les vents violents ont eu raison de branches assez imposantes 
pour arracher des fils d’alimentation électrique et la station de 
pompage en eau potable qui alimente une partie de Portets est 
tombée en panne... Le Maire et le service technique sont restés 
sur place pour aider les équipes d’ENEDIS et de Suez dans la 
remise en état des réseaux. La municipalité remercie tous ceux 
qui ont permis un retour à la normale, elle remercie également 
de leur patience les Portésiens qui ont subi ces coupures dans 
l’incertitude du lendemain.

Les entrepreneurs se réunissent 
à Portets

Ils sont tous entrepreneurs et font tous partie de l’antenne Porté-
sienne du Business Network International (BNI). Chaque mardi, ils 
se réunissent au château de l’Hospital pour parler affaires de façon 
conviviale et détendue. Créer du réseau voici le but de chaque 
groupe BNI qui réunit plus de 200 000 adhérents dans le monde et 
donc 40 à Portets. Chacun est unique dans son domaine d’activité 
pour éviter la mise en concurrence mais ils ont en commun cette 
envie d’avancer ensemble en misant sur la recommandation et la 
mise en relation. Un système qui depuis 1985 ne cesse de s’étendre. 
Comme s’est exprimé le maire venu à leur rencontre : «Portets peut 
s’enorgueillir d’accueillir le BNI Terre des Graves».  
Pour venir visiter le groupe « Terre Des Graves » : 
www.bni-dordogne-gironde.fr
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brèves
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Entretien
Rénovation des gradins place de l’église

Autrefois carrelés, les gradins de la place de l’église ont été rénovés 
et repeints pour davantage de confort et d’esthétisme. Ils sont bien 
pratiques pour les spectacles ou accueillir les amours débutantes... 

Patrimoine
Nettoyage du Lavoir du port

Une journée de travail intensif fut nécessaire pour enlever le li-
mon accumulé au fond du lavoir du port. L’eau est redevenue 
limpide au moins pour quelques mois. Auparavant c’est le service 
technique de la mairie qui s’est chargé du nettoyage intégral de 
la toiture. 

Besoin d’un accès internet 
pour vos démarches pos-
tales ou accéder au site 
des services publics ? Un 
ordinateur est désormais à 
la disposition des usagers.  

Service
L’Agence Postale offre un accès web

Un investissement des plus utiles pour les enfants de l’école de 
Portets. Un son clair c’est quand même mieux pour apprendre 
sans se fatiguer. 

École
De nouvelles enceintes pour apprendre

Périscolaire
Des ateliers pour mieux manger

Jeudi 26 septembre Fred et Manue membre de l’association Les 
Radicelles sont venus parler aux enfants des légumes de saison. 
Une parenthèse durant la pause méridienne très appréciée. Il faut 
dire que les deux intervenants avaient tout prévu : une grande va-
riété de légumes, un mystérieux jus de fruits à déguster,un caviar 
d’aubergine pour les papilles et même des légumes tout crus qui 
ont bien amusé les enfants quand ils ont croqué dedans !

Local Jeunes
Activités culinaires 

Avec un temps à ne pas mettre un sportif dehors, Frédéric Zo-
har, le responsable du Local Jeunes a imaginé des animations 
cuisine. Pizzas maison pour le côté salé et pâtisseries pour les 
gourmandises sucrées. La structure est ouverte à tous les jeunes 
de 11 à 14 ans. Rens : 06 19 11 61 84.

École
Sortie vendanges

Le Château de 
l’Hospital a accueilli 
au mois d’octobre 
les plus petits vi-
gnerons de la com-
mune. Découverte 
des vendanges, ex-

plication de la culture de la vigne en bio et de la fabrication du vin 
autour d’ateliers pratiques qui ont beaucoup plu aux enfants. Une 
immersion dans les métiers de la vigne qui s’est terminée avec 
une dégustation très appréciée... heureusement le raisin n’était 
pas encore fermenté !
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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 21 décembre / Samedi 25 janvier / Samedi 22 février 
/ Samedi 28 mars / samedi 4 avril.

Périscolaire
Les Radicelles bis

Les Radicelles, l’as-
sociation portésienne 
qui voit la vie en vert a 
imaginé des ateliers jar-
dinage pour les enfants 
du Périscolaire. Ce 15 
octobre, sur le thème 

de la préparation des sols avant l’hiver, il a fallu désherber, amender 
de crottin et pailler le jardin partagé du Chéret. Les enfants se sont 
montrés impliqués et très intéressés... la joie de mettre les mains 
dans la terre est transgénérationnelle et c’est tant mieux !

Association
Le Club Bel Automne en Égypte

Le Club Bel Automne 
de Portets propose 
au printemps 2020 
de partir au pays 
des Pharaons. Le 
programme détail-
lé est disponible sur 

demande auprès du président mais on peut citer les es-
cales de Karnak, de la vallée des rois ou encore de celle 
du lac Nasser, incontournables sites à voir absolument.                                                                                                   
Rens : Jean-Pierre Lapujade 05 56 67 21 10

Viticulture
Trophée des crus de Graves

Le Château de l’Hospital accueillait ce mercredi 13 novembre le tro-
phée des crus de Graves. Une présélection effectuée par des pro-
fessionnels du vin et de la gastronomie avant que le jury présidé par 
François Breteau, champion du monde de dégustation à l’aveugle 
2019, ne retienne que 10 rouges et 10 blancs. On retrouve dans le 
palmarès des rouges le Vieux Château Gaubert et dans les blancs 
les Châteaux de l’Hospital et Chéret Pitres. Félicitations à eux !

En 1969, quelques années après la guerre d’Algérie, cinq Por-
tésiens, Claude Cocoynac, Damian Perez et Yves Chevrié (pre-
mier président de la section) Louis Haverlan et Jean Courbin,  
fondaient la section portésienne de l’Union Nationale des Com-
battants. Ce 11 novembre fut l’occasion de revenir sur l’histoire 
de cette association toujours fi dèle à son engagement autour du 
devoir de mémoire. Tous ont regretté les absences de Louis Ha-
verlan et Jean Lamoulie excusés pour raison de santé en espé-
rant leur retour au plus vite. Monsieur Courbin, a rendu hommage 
à tous les pères fondateurs de l’UNC.

Association
L’UNC fête ses 50 ans

Florence Mothe propriétaire 
du château de Mongenan 
fait partie des 150 citoyens 
qui ont été invités depuis 
l’automne dernier à réfl é-
chir aux problèmes environ-
nementaux de la planète. 
La journaliste philosophe 

propose à partir de début janvier une série de conférences en 
lien avec son expérience de citoyenne engagée pour le climat. 
Première conférence le 5 janvier sur «L’homme et son milieu»   
Rens. :  www.chateaudemongenan.com

Agenda / Vivre ensemble
Une Portésienne à Paris

Depuis 5 ans, des personnes 
isolées  sans moyen de locomo-
tion profi tent du service course 
de la mairie. Tous les 15 jours 
un minibus vient prendre les 
bénéfi ciaires chez eux pour 
se rendre au supermarché.       

Renseignements en mairie : 05 56 67 17 75

Vivre ensemble
Service course de la mairie

Citoyenneté
S’inscrire sur les listes électorales
Pour rappel les inscriptions sur les listes électorales seront 
closes le 7 février 2020  à minuit. Pour s’inscrire vous pouvez 
vous adresser en mairie ou encore plus pratique vous rendre sur 
le site service-public.fr. Prévoir un justifi catif de domicile et un 
justifi catif d’identité.



un château, 
une histoire...
Portets compte 21 châteaux, 21 façons d’imaginer les Graves... 
Rencontre avec les frères Thierry et Denis Labuzan qui viennent d’obtenir le label 
Haute Valeur Environnementale pour le Château des Gravières.
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Rue du Mirail, l’impo-
sante façade du château 
des Gravières se dresse 
au milieu des vignes, 
mais c’est au centre de 
Portets, à l’entrée de la 
rue du 8 mai 1945, que 
l’aventure a débuté en 
1847. Dans les années 
90, le manque de place, 

la difficulté d’accès et l’envie de se moderniser ont finalement dé-
cidé  Bernard et Nicole Labuzan à déménager. Depuis quelques 
années, ce sont leurs fils, Thierry et Denis, qui ont repris l’exploi-
tation avec l’intention d’y apporter leurs savoir-faire respectifs et 
surtout un savoir-être inimitable. Si Denis a choisi de se spécialiser 
dans le travail de la vigne, Thierry gère la vinification en s’appuyant 
sur sa formation initiale d’œnologue. Cette double gérance et cette 
double technicité sont une vraie réussite en termes de développe-
ment et d’intégration de nouvelles formes de production. 

Voir plus loin
En s’appuyant sur le travail de fond de leurs prédécesseurs,
Denis et Thierry ont permis au domaine de s’étendre de 18 à près 
de 60 hectares, ils ont également innové en introduisant de nou-
velles façons de travailler la vigne et le vin. Le pari de toujours 
voir plus loin, c’est la raison d’entreprendre des Frères Labuzan. 
Ils vous parleront avec enthousiasme d’un nouveau système de 
refroidissement pour extraire encore plus d’arômes de la baie ou 
encore de cette technique de vinification intégrale en barrique de 
400 litres spécialement conçue à cette intention (voir encadré).

Obtention du label HVE
Depuis 2019, c’est un tout autre challenge que se sont fixé les 
propriétaires en recevant le label Haute Valeur Environnementale. 
L’audit du printemps dernier a donné son feu vert à la labellisa-

tion grâce au travail in-
tensif des deux frères et 
de l’équipe toujours très 
impliquée. Derrière le 
terme environnement se 
cachent la préservation 
du vivant mais égale-
ment la qualité du ma-
nagement. « C’est une 

démarche qui nous est essentielle car si nous travaillons naturel-
lement dans un esprit de bienveillance, ce label nous donne un 
cadre d’action et un moyen de faire connaître nos engagements » 
explique Denis. Côté vignes, la norme HVE est drastique sur l’im-
pact des produits et la fréquence d’utilisation, elle s’accorde éga-
lement un droit de regard sur la biodiversité et l’espace non traité 
qui lui est réservé. Contrat rempli pour le château des Gravières 
qui renforce ainsi sa volonté de faire du vin de Graves à Portets 
en bonne entente avec les riverains et la mairie. Depuis quelques 
temps déjà, des SMS de prévention sont envoyés aux habitants 
proches des cultures lors des traitements. Le label HVE vient donc 
récompenser une démarche moderne de prise en compte de l’en-
vironnement et d’un legs profitable à leurs descendants, 7 généra-
tions se sont succédé sur le domaine, aujourd’hui la question est 
de savoir quels Labuzan seront un jour les nouveaux visages du 
château des Gravières.       
Contact : Château des Gravières 6c rue du Mirail 33640 Portets
05 56 67 15 70 | contact@vignobles-labuzan.fr | www.vignobles-labuzan.fr/

Pas de 
cuve, juste une bar-
rique de 400 litres dans laquelle 
seront réalisés un remontage 
manuel, une double fermentation, 
et un élevage dans ces douelles 
oxydées par les baies : voici le 
secret de la cuvée Gravéa… 
Un nom latin pour un nectar où 
l’essence du bois et le fruit ne 
font plus qu’un, à déguster avec 
modération mais à découvrir 
absolument avec Thierry, le guide 
idéal en matière d’arômes.

La recherche de la qualité 
est une quête portée par le 
travail en équipe du Château 
des Gravières.  Certains 
employés sont présents 
au côté de Thierry et Denis 
depuis toujours avec ce 
désir d’apporter aux ama-
teurs de vin une expérience 
particulière. Les nombreuses 
médailles obtenues lors de 
divers concours semblent 
indiquer qu’ils sont sur la 
bonne voie. Une médaille 
dont ils peuvent être fiers 
c’est bien celle en or au 
Challenge International 
des Vins de Bourg de 
2018, un concours arbitré 
par des œnologues qui 
forcément satisfait Thierry 
par la reconnaissance de 
ses pairs.     

Des vins plusieurs 
fois primésL’étonnante cuvée 

Gravéa



portésiens...
Le Monde du Pneu, l’enseigne au service de ses clients
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Installé à Portets depuis le mois de septembre l’enseigne « Le 
monde du pneu » attire de nombreux automobilistes séduits 
par les prix concurrentiels et le service rapide.
Mustafa Assermouh possède déjà 3 points de vente, il s’est 
appliqué à répondre à la demande des clients pour réussir 
son aventure de chef d’entreprise. En proposant des prix bas 
dans le neuf et dans l’occasion sans négliger la qualité, en 
offrant un service rapide sans rendez-vous, il se forge une 
notoriété qui lui permet d’envisager les mois à venir avec 
sérénité. Il s’est entouré d’un personnel réactif, prêt à vous 
réparer un pneu ultra rapidement avec le sourire en sus !
La plupart des pneus sont disponibles sur place, mais même 
sur commande le montage peut se faire dans la journée, un 
atout quand on a un agenda serré. Ce sera peut-être Alexandra, Camille, Dylan ou même le patron Mustapha qui vous servira, mais 
dans tous les cas ils vous garantissent le meilleur accueil et le montage/équilibrage gratuit!
Contact : Le Monde du Pneu - 96 route des Graves 33640 Portets - 06 02 27 16 20 - Occasion et neuf - Sans rendez-vous 

Anthony Authier est un artisan à suivre, à peine 
28 ans et déjà responsable d’une petite entreprise 
de peinture baptisée EPDG pour Entreprise de 
Peinture Des Graves. Un entrepreneur précoce 
au parcours atypique. Pour l’étudiant qui se voyait 
déjà vétérinaire après son bac S honoré de la men-
tion bien, rien de pourtant très surprenant. Si une 
parenthèse dans ses études ne lui a pas permis 
d’accéder au cursus qu’il imaginait, il a su créer 
et saisir les opportunités pour s’épanouir dans un 
autre métier. C’est son beau-père qui l’a initié à ce 
nouveau savoir-faire et Anthony s’est de suite senti 
à l’aise un pinceau à la main, lui le méticuleux qui 
aime le travail quand il est bien fait. 

Jamais en mal d’apprendre, il obtient son CAP et son Brevet Professionnel qui lui garantissent une légitimité. Aussitôt son apprentis-
sage terminé, il se lance dans l’aventure de l’entreprise, il crée EPDG comme un clin d’œil à son père, lui aussi à son compte mais 
dans la boulangerie. Un client satisfait, puis deux… Le bouche à oreille fonctionne, de gros chantiers viennent couronner de réussite 
l’artisan audacieux. Un an plus tard il recrute son premier employé formé par les compagnons du devoir, il envisage par ailleurs une 
nouvelle embauche.  « Le but n’est pas de fonder une multinationale » s’amuse Anthony, mais d’asseoir l’entreprise dans une répu-
tation qui permette à tous les collaborateurs de travailler sereinement. La satisfaction du travail bien fait est sa principale motivation, 
mais une entreprise où l’humain est au centre est un élément également essentiel. 
Le jeune chef d’entreprise avoue qu’il aime la peinture pour son côté inédit, lorsque le cerveau doit autant fonctionner que les bras ; 
proposez-lui un travail de rénovation un peu délicat et vous aurez votre homme !
Aucun regret sur cette carrière de vétérinaire, au contraire il trouve dans sa nouvelle vie un épanouissement qui lui convient. « La pein-
ture c’est la touche fi nale dans un chantier, avec notre travail nous valorisons l’ensemble des corps de métiers qui sont passés avant 
nous » Un altruiste doublé d’un optimiste Anthony c’est le peintre à connaître.   
Anthony Authier | Peinture et revêtements (sols et murs) | Neuf et rénovation | Extérieur et intérieur.
06 60 89 30 23 | epdg_peinture@yahoo.com

Vos idées mises en couleurs 
par Anthony Authier



C’est en 1988 qu’un collectif de passionnés décide de créer 
une école de musique à Portets. 2 ans auparavant, des ini-
tiations musicales avaient été proposées aux enfants des 

écoles, un véritable engouement pérennisé par la création de la 
Clé des Vignes qui deviendra une référence en termes d’accueil 
et de compétences.
Un projet d’envergure
Les protagonistes de cette aventure associative se souviennent 
combien il aura fallu d’énergie et de travail pour arriver à créer 
une entité solide et fi able. La belle équipe est alors composée de 
Mesdames Dupuy, Cormarie, Verinaud et Serf ainsi que de Mes-
sieurs Fourthon, Nivelle, Gabriel, Vérinaud, Apert et Blanchard, 
c’est d’ailleurs Jean Blanchard qui sera élu président lors de la 
première assemblée.  Une école de musique est un projet d’enver-
gure, entre le recrutement des enseignants, l’achat d’instruments, 
la recherche d’un local et la publicité auprès des familles c’est une 
véritable entreprise qu’il faut créer.
Jusqu’à 140 élèves
C’est la Maison du Chéret qui sera investie par les premiers élèves 
et leurs professeurs alors membres de l’association. Rapidement, 
l’école attire l’attention : d’une quarantaine d’élèves en 1990 l’effec-
tif atteindra environ 140 apprentis musiciens en 2009. Aujourd’hui 
la Clé des Vignes compte une centaine d’élèves et 8 professeurs. 
En 1995 Monsieur Lovati fut le premier employé salarié, un profes-
seur diplômé de piano et de synthé qui ouvrira la porte à d’autres 
recrutements.
L’épisode Klaus 
2009 restera comme une blessure dans l’histoire de La Clé des 
Vignes, la tempête Klaus frappe la Gironde et Portets est particu-
lièrement touché. La Maison du Chéret qui abrite les répétitions 
subit de tels dégâts que les pianos passent au travers des plan-
chers. Un souvenir marquant mais qui démontre également la dé-
termination des membres bénévoles. L’école s’en relèvera grâce à 
de nombreux soutiens et un travail acharné. La Maison du Chéret 
abrite de nouveau les musiciens qui n’ont plus peur désormais que 
le ciel ou le plafond ne leur tombe sur la tête.
Au rythme du village
Depuis sa création et encore aujourd’hui, la petite association de-
venue grande a toujours vibré au rythme du village en participant 
aux manifestations organisées par la municipalité. Ghislaine Du-
ron, l’actuelle présidente, se souvient des fêtes de Noël, des ren-
dez-vous au port, des carnavals où les musiciens faisaient réson-
ner leurs instruments pour le plus grand plaisir des visiteurs. De 
multiples concerts en guise d’échauffement avant l’audition fi nale 
de fi n d’année. Si pendant quelques temps l’idée d’une notation 
avait été imaginée pour les auditions, elle fut rapidement abandon-

née pour retrouver les valeurs de générosité autour de la musique 
pour tous.   
Aujourd’hui, l’école de musique reste cette association familiale où 
toutes les générations aiment à se retrouver notamment autour 
des ateliers musicaux récemment créés et ouverts aux musiciens 
extérieurs. 
La municipalité entoure avec bienveillance cette solide association 
qui rayonne sur plusieurs communes avec le soutien de Castres 
Gironde et de Virelade. Pour les 30 ans à venir tout est possible, 
mais une chose est sûre on continuera longtemps à battre la me-
sure à Portets.
 Contact : 
 Ghislaine Duron (Présidente) 
 06 14 14 46 34 (par SMS) | lacledesvignes33@gmail.com

Portets asso
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La Clé des Vignes, la musique chevillée au cœur !
L’école de musique de Portets vient de fêter son 31ème anniversaire, l’occasion de mettre en avant 
une association à l’âme bien née qui rayonne sur plusieurs communes. 

Choisir 
son instrument...
À Portets le choix des instruments est très large. Bien sûr 
on retrouve les classiques comme la guitare et le piano ou 
encore la batterie, mais on peut aussi découvrir la fl ûte traver-
sière, le violon, le saxophone, ou même la MAO (Musique As-
sistée par Ordinateur). Pas encore de curieux pour découvrir 
le violoncelle, pourtant l’archet attend avec impatience d’être 
saisi… Le chant individuel et l’éveil musical  font également 
partie du choix des possibles...Avis aux amateurs !  

La Clé des Vignes, la musique chevillée au cœur !

Une présidente 
dévouée...
Dans la succession de pré-
sidents qui se sont impli-
qués à la tête de la Clé des 
Vignes, on retiendra évide-
ment la longue mandature 
de Raymonde Duron (de 
2011 à 2018). À son départ, 
les membres de l’association ont salué sa prise d’initiatives 
et sa volonté de préserver la bonne ambiance de l’école. Elle 
a su développer l’école de musique tout en gardant l’esprit 
familial originel, un équilibre dont elle peut être fi ère.  

Les ateliers sont 
plébiscités par 
les musiciens, ils 
sont le moyen de 
sortir du cadre 
et favorisent 
le plaisir de 
jouer ensemble. 
Les musiciens 
extérieurs sont les 
bienvenus.
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Plein cadre sur
Le Noël de Portets Le 7 décembre

Le Noël de 
Portets

Le Noël de Le Noël de Le Noël de 
Portets

Le Noël de 
Portets

Le Noël de Le Noël de 
Portets

Le Noël de 
PortetsPortets

7 DÉCEMBRE 
Animations GRATUITES

& Gospel à 17h00

ESPACE 
CULTUREL 
LA FORGE

Sapin Géant - Père Noël - Canon à neige - Manège 
Enfantin - Marché Artisanal - Balades en Charette

Gourmandises - 17h00 Gospel

La municipalité de Portets vous propose cette journée en partenariat avec :
ASTG (transport) | Entreprise Banos (travaux agricoles)  | Carrefour Market | Château Chéret Pitres | 
Château L’Hospital | Château des Gravières | Château Graveyron | Château tour Bicheau | L’entreprise 
Dupuy (peinture) | Le Relais Bazadais (traiteur) | SARL Ribeau-Quentin (charpente) [ L’entreprise 
SOBEBO (réseaux)| l’entreprise Zimmer Climelec  | Atlantic Route | 

10h
Dès

Depuis l’an dernier, la municipalité a décidé d’implanter son grand 
sapin de Noël sur le parvis de l’Espace Culturel la Forge. Derrière 
l’arbre illuminé, c’est une féerie de Noël qui attend tous les petits 
et grands enfants. 
La ferme exotique proposera un petit tour en calèche et installera 
sa crèche animalière des animaux de la ferme à dorloter. La gour-
mandise sera autorisée avec de nombreux stands de restauration 
sucrée ou salée pour répondre aux envies. Pour les adultes, on 
consommera avec modération le vin chaud...  Entre les murs de 
l’Espace Culturel La Forge, le marché artisanal où des commer-
çants viendront présenter leur savoir-faire et partager un peu de 
leur art. À 16h00, place au Gospel ! Parce que le chant fait partie 
de la tradition, le Groupe Crystal Voices déambulera dans les 
allées avant de donner un récital aux 
couleurs de Noël.  Dehors le canon à 
neige amènera un peu d’illusion pour 
faire pétiller les yeux des petits. Les 
talents associatifs participeront en pro-
posant leur meilleurs chichis (Porten-
sis) ou en animant des ateliers cartes 
de vœux, boules de Noël, cuisine et 
contes (Pierre, Feuille, Ciseaux).Mais 
n’oublions pas que le Père Noël sera 
l’invité d’honneur... Pour un selfi e, 
un autographe ou un simple bisou 
l’homme à la barbe blanche sera 
présent toute la journée !

Cette année encore le Père Noël passera à Portets.
La commune s’attache à conserver la petite magie qui gagne le cœur des enfants au mois de dé-
cembre, quel meilleur moment que de se retrouver autour du grand sapin de Noël ?

� e Crystal Voices est un quintet de
chanteurs-musiciens qui interprètent les 
classiques de la musique gospel.  À Portets, ils 
piocheront dans leur repertoire de Noël pour 
colorer le marché artisanal. Déambulation à 
partir de 16h puis concert à 17h.

La municipalité vous propose cette 
journée en partenariat avec :
ASTG (transport) | Entreprise Banos (tra-
vaux agricoles)  | Carrefour Market | Château 
Chéret Pitres | Château L’Hospital | Château 
des Gravières | Château Graveyron | Château 
Tour Bicheau | Entreprise Gaïa | Entreprise 
Dupuy (peinture) | Le Relais Bazadais (trai-
teur) | entreprise Intermat (bâtiment agricole) | 
SARL Ribeaut-Quentin (charpente) | Entreprise 
SOBEBO (réseaux)| Entreprise Zimmer Clime-
lec  (électricité)| Atlantic Route | 

Merci pour leur générosité



12 Infos Portets | Octobre Novembre Décembre 2019

Toute la programmation sur www.espacelaforge.fr

w

Décembre  Janvier                 

  ÉTÉ

Agenda
7
DEC.

ANIMATIONS DE NOËL 
Marché artisanal / Balades en calèche
Canon à neige / Gospel (17h) 
gourmandises et vin chaud... 
Espace La Forge 10h00 - 18h00

14
DEC.

DANSE   Claire Ducreux
«Réfugiée Poétique»
Espace La Forge - 20h30

5
JANV.

MUSIQUE CLASSIQUE   
Récital «Les Racines du Ciel»
Espace La Forge - 15h00

20
DEC.

COMÉDIE   Théâtre des Salinières
«Mariage et châtiment»
Espace La Forge - 20h30

11
JANV.

VOEUX DU MAIRE
Les réalisations municipales
Espace La Forge - 18h00

26
JANV.

REPAS DU CCAS
Déjeuner dansant seniors
Espace La Forge - 12h00

7

Compagnie 

La Marginaire


