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Un 16 mars printanier pour un carnaval digne de ce nom. Le défilé a sillonné 
Portets entre jonglerie en tous genres et musique Banda de los Musaïcos. 
Avant le goûter bien mérité, l’asso Jonglargonne a offert devant l’Espace La 
Forge un petit spectacle sur un air de cirque... Merci aux organisateurs et à 
tous les monstres, super héros, princesses et autres chevaliers...

1 Carnaval des Enfants le 16/03

1 4

Chaque année, la municipalité propose un rassemblement citoyen pour le net-
toyage des bois de la commune. Même si on déplore toujours de ramasser en-
core et encore des déchets, la collecte fut cette année moins importante. Men-
tion spéciale aux viticulteurs et artisans qui ont prêté leur matériel pour rendre la 
tâche plus facile, et un grand remerciement aux associations qui ont su mobiliser 
leurs adhérents ainsi qu’aux familles venues en renfort avec les enfants.

2 Journée Écocitoyenne le 13/04
Le Salon du Jardin des FloriGraves, c’est un ren-
dez-vous avec le printemps et la nature, c’est un re-
père pour les amateurs de jardinage qui attendent 
avec beaucoup d’impatience cette balade dans les 
allées du Parc du Chéret transformé le temps d’un 
dimanche en pépinière éphémère...

3 Salon du Jardin le 14/04

3

La victoire des alliés en 1945 est com-
mémorée chaque année en hommage 
aux disparus. C’est aussi l’occasion 
d’entretenir le devoir de mémoire pour 
se prémunir d’une Histoire qui pourrait 
se répéter. 
Autour du Maire et des élus: : les en-
fants du Conseil Municipal des Jeunes, 
le Conseil des Sages et les associa-
tions d’anciens combattants Ce jour-là, 
Jean-Claude Touron fut décoré par le 
maire et le capitaine Julien de la Croix 
de Guerre et du Titre de Reconnais-
sance de la Nation.

4 Victoire 1945 le 8/05
3eme  Fête du Parc et toujours autant d’inventivité de la 
part des organisateurs qui ont proposé 2 spectacles  
ce 1er juin. Le week-end prolongé de l’Ascension et une 
journée particulièrement ensoleillée n’ont pas permis 
à cet événement de faire le plein mais on retiendra la 
joie des lauréats du concours de dessin, le repas et 
ses grandes tables conviviales, le concert bouillonnant  
de Jérémy Malodj’ et une fête qui s’éternise... Il y avait 
comme un air d’été ce samedi à Portets.  

5 Fête du Parc le 1/06

55
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Les travaux de la voirie 
ont représenté depuis 5 
ans des investissements 
financiers importants sans 
recours à l’emprunt. Derniè-
rement, c’est le quartier du 

Courneau qui a été entièrement réhabi-
lité pour apporter davantage de confort 
et de sécurité aux usagers. De la concer-
tation publique à la gestion des aléas du 
chantier en passant par l’élaboration d’un 
plan de financement, ces rénovations de 
grande envergure représentent de véri-
tables parcours du combattant mais la 
satisfaction des riverains  est un moteur 

qui nous invite à nous dépasser. Si chaque inauguration est une victoire, nous savons avec mon 
équipe qu’il reste de nombreux secteurs où la voirie est endommagée et nous interviendrons pro-
gressivement. Prochainement, je vous parlerai plus longuement de la rue de l’Hospital dont la mise 
en sécurité devrait commencer en fin d’année 2019, nous travaillons également sur le projet de la 
RD1113 qui demande plus de temps que prévu. J’adresse dans cet édito un grand remerciement 
aux riverains toujours patients et coopératifs avec les entreprises qui interviennent devant chez eux, 
même si ces travaux embellissent leur lieu de vie, les subir quotidiennement pendant plusieurs mois 
est particulièrement pénible.
 Dans ce magazine, nous revenons également sur la création de l’agence postale communale 
qui a suscité des questions voire de l’inquiétude. Nous avons toujours œuvré pour le maintien de ce 
service de proximité, qui est maintenant préservé et comme vous avez certainement pu le constater 
les locaux ont été entièrement refaits ; c’est une nouvelle vie qui commence pour ce lieu symbolique 
de la vie du village.
 Je ne peux terminer ces quelques lignes sans vous inviter à nos dernières manifestations du 
printemps que vous retrouverez dans notre agenda en dernière page, n’oubliez pas également que 
notre rendez-vous de la Fête du Terroir est fixé au samedi 24 août.

 Nous sommes à l’écoute de vos revendications, de vos demandes par courrier ou par télé-
phone, auxquelles nous essayons de répondre avec le plus d’équité possible. Je vous encourage 
également à venir nous rencontrer, avec mon premier adjoint nous vous recevrons pour échanger 
cordialement. 
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Le Courneau
est aménagéVendredi 7 juin 10h30, les travaux du Courneau 

étaient officiellement inaugurés en présence 
d’élus et des réprésentants des entreprises qui 
ont participé à la métamorphose du quartier. 
Depuis 2014, de gros travaux sont engagés à Portets afin de réno-
ver une voirie particulièrement abîmée. C’est à partir de ce constat 
que la municipalité a établi un plan d’actions sur la longueur du 
mandat en privilégiant l’autofinancement et les subventions. Nou-
velle étape dans cette rénovation : la Route du Courneau. Une 
voirie défectueuse, des trottoirs affaissés et inutilisables, des amé-
nagements inadaptés... le quartier avait besoin d’un profond rema-
niement.
C’est en septembre 2018 que les travaux ont été lancés, près de 
7 mois plus tard le résultat est à la hauteur des attentes des élus. 
Malgré des contraintes de place et de législations imposées par 
le département (largeur de route, positionnement des écluses), le 
quartier du Courneau retrouve sa quiétude grâce à des dispositifs 
pour ralentir la circulation. Au-delà de ces aménagements de sécu-
rité particulièrement importants, c’est tout un travail invisible mais 
essentiel qui est réalisé pour chaque chantier de voirie. Partant 
du principe qu’il faut construire sur des bases solides, le projet du 
Courneau n’a pas fait exception : réfection de l’assainnissement,  
pose de nouvelles canalisations d’eau potable et piquages indivi-

duels,  enfouissement et modernisation des réseaux électriques et 
téléphoniques. Sans compter des trottoirs et cheminements pen-
sés pour une circulation piétonne en toute sécurité. Un bel ouvrage 
que n’a pas manqué de remarquer le Conseiller Départemental 
Hervé Gillé en soulignant l’importance grandissante des routes au 
vue de la pression démographique, il a également noté l’implication 
constante de la municipalité dans ce domaine. Le Maire souhaite 
remercier les riverains pour leur collaboration et leur patience, les 
chantiers sont longs mais nécessaires pour le bien-être commun 
et l’embellissement de Portets.   

financement

Prochaine échéance : La route de l’hospital (rd115)
Ceux qui empruntent ce tronçon comprendront l’engagement de la 
municipalité à vouloir améliorer les conditions de sécurité de la route de 
l’Hospital. La circulation est dense et rapide, avec des voies piétonnes 
pratiquement inexistantes, l’accès au bourg est particulièrement périlleux. 
Le projet qui devrait être mis en oeuvre au dernier trimestre 2019 prévoit : 
la réalisation d’un cheminement piéton et la mise en place d’écluses avec 
priorités de passage, des aménagements qui ont déjà fait leur preuve 
pour réguler la vitesse des véhicules.

Coût total :
383 857 €

Subvention : 117 894 €
Autofinancement : 265 963 €

7 juin 2019 : inauguration avec les élus du département et les entreprises.
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Le renouveau de l’agence postale
 Ouvert depuis le 17 avril dernier, le guichet 
Postal Communal a été inauguré le 29 avril en pré-
sence des élus ayant participé à ce projet, des ins-
tances de La Poste mais également des artisans qui 
ont réalisé un travail remarquable en peu de temps. 
Dans son allocution, le maire a insisté sur le carac-
tère essentiel d’un bureau de Poste et de sa volonté 
de le pérenniser. Par ailleurs, Sébastien Lefevre, de 
La Poste, a félicité la commune et son 1er repré-
sentant, Didier Cazimajou, pour  leur implication 
dans ce dossier qui a pu aboutir malgré un montage 
complexe. Le guichet Postal communal permet à la 
municipalité de maintenir un service très important 
en milieu rural, il est aussi le garant d’horaires adap-
tés au niveau de fréquentation.

Un service préservé par la municipalité

Les nouveaux horaires mis en place 
par la municipalité : 5 heures de + par semaine
Lundi : fermé     
Mardi et mercredi : 9h-12h / 14h00-16h30
Jeudi, vendredi, samedi : 9 h-12h.

Bon à savoir...
le distributeur de billets sera remis en service 
aux alentours du 15 juillet, une modernisation 
et une mise aux normes obligatoire impossible 
à mener concomitamment avec les travaux de 
l’agence postale. Ce distributeur de billets était 
un des enjeux pour le maire lors de sa négocia-
tion avec la Poste.

Accueil des nouveaux Portésiens
Faire connaissance avec 
sa commune
C’est au début du printemps que le maire et son équipe 
reçoivent les nouveaux Portésiens. Ce 22 mars, devant 
une salle du conseil bien remplie, Didier Cazimajou a 
présenté les élus, le personnel mais également  toutes 
les opportunités offertes par Portets : cadre de vie, équi-
pements, tissu associatif, programmation culturelle... 
Un temps d’échange a permis aux élus de faire plus 
ample connaissance avec ces Portésiens sensibles à 
l’invitation municipale et bien décidés à vivre au rythme 
du village. 

c’est le nombre de nouveaux foyers installés à Portets depuis 2017. La commune a un 
solde migratoire positif. Une augmentation de la population à laquelle il faut rajouter les 
naissances (57)  en tenant compte des décés (29).154
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Environnement
Le Château La Tour Bicheau tente 
l’expérience du bio

Patrick Daubas, le proprié-
taire du domaine, adapte 
depuis plusieurs années des 
techniques issues de la Per-
maculture dans ses parcelles 
viticoles, le passage en culture 
bio était donc une suite logique 
qui vient d’être adoptée. Pa-

trick sait que les contraintes seront différentes notamment dans 
la lutte contre les parasites. En agriculture bio les pulvérisations 
sont réalisées avec des produits naturels (moins performants) et 
à doses homéopathiques, ainsi ils doivent être renouvelés plus 
souvent. Ces premiers pas dans le bio font entrer le château 
dans une nouvelle ère qui nécessite un investissement humain 
et matériel important à la recherche d’un équilibre respectueux 
des riverains, du terroir et de ceux qui en vivent. Premier bilan de 
cette transition à l’ouverture du millésime 2019 !         

L’audition de fin d’année 
de l’école de musique aura 
lieu le  samedi 15 juin à 
l’Espace La Forge à partir 
de 19h00 pour les débu-
tants et  à partir de 20h15 
pour les confirmés. 

L’entrée est de 2,5€. les places seront en vente lors de la perma-
nence à l’école de musique, le samedi 15 juin de 10h00 à 11h30.

Agenda
Auditions de la Clef Des Vignes

Après une rénovation intérieure complète (climatisation, menui-
series, murs, électricité), la façade de la salle du Temps Libre a 
reçu  une nouvelle peinture. Outre l’effet protecteur c’est un véri-
table coup de jeune qui est apporté à ce bâtiment emblématique 
de Portets. Coup de chapeau au peintre du service technique qui 
n’a pas ménagé sa peine pour embellir cette salle commune !  

Travaux
La salle du temps Libre est repeinte

Agenda
Thalie sur les planches 

L’association de théâtre 
amateur Thalie propose 
une soirée composée de 4 
pièces pour présenter son 
travail de l’année.  

Il faut noter la forte impli-
cation des membres de 
l’association qui ont réalisé 
la mise en scène et les 
costumes. Félicitations aux 
comédiens qui ont assidû-
ment répété pour faire de 
ce 21 juin une belle soirée 
théâtre.

THÉÂTRE
Les Forgerons 
de Thalie 
Vendredi
21 juin
20h30

Espace Culturel La forge
Entrée 5 € Bar et Billeterie sur place

Une soirée 
entre fée 
et rires

LE PETIT LAPIN BLANC
De Christian Ejarque

Quand un Lapin 
rencontre Trump

LE SOURIRE
De  Thierry Monnet

Shirley& Dino  
avec Léonard de Vinci

ADO C’EST MIEUX
De Geneviève Sterling
Comment devient-on 

adolescent ?

LA GLANEUSE D’ETOILES
De François Parot
Féerie  et poésie 

avec Aurore et Arthur

Textes 

Environnement
Traiter ses déchets verts

Que faire de ses déchets verts ?                                                                                   
Il est interdit de brûler à l’air libre ses dé-
chets verts, comme l’ensemble de ses dé-
chets ménagers. Brûler ses déchets verts 
à l’air libre peut être puni d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €.

Déchetterie de Virelade  horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00
Le samedi de 08h à 18h00
Le dimanche de 08h à 13h00

Sport
2 courts rénovés 

Le club Portésien de 
Tennis pourra prochai-
nement bénéficier de 
2 courts rénovés. Le 
court numéro 1 sera 
remis en état tandis 
que le court numéro 
3 fera l’objet d’une 
reprise totale pour une 

surface comme neuve. À noter que l’éclairage du court numéro 2 
sera  également réparé. C’est l’entreprise SPTM, spécialiste de la 
réalisation et de la rénovation des sols sportifs qui a été retenue 
pour ces travaux qui seront mis en oeuvre rapidement. Le déran-
gement inéluctable  sera compensé par le plaisir de retrouver des 
terrains impeccables.

Environnement
Tri sélectif : rappel
La collecte des bacs verts (tri sélectif) est réalisée tous les 15 
jours :  le mercredi matin des semaines impaires. Le calendrier 
est disponible sur le site de la mairie dans la rubrique déchets.



7Infos Portets | Avril Mai Juin 2019

Facebook
700 personnes suivent Portets
Facebook est devenu un moyen pratique et efficace pour com-
muniquer en temps réel avec les Portésiens. Avec plus de 700 
abonnés à la page de la commune, l’information circule rapide-
ment. Une attention particulière est portée à cet outil qui ne permet 
pas l’erreur. Toutes les infos sont aussi disponibles via les canaux 
d’affichages traditionnels pour n’oublier personne.

Assainissement  non collectif
Aide du Département

Dans le cadre de sa poli-
tique de l’amélioration 
de l’habitat, le Conseil 
Départemental de la 
Gironde poursuit son dis-
positif d’aides en faveur 

de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 
non conformes, au profit des propriétaires les plus démunis. Plus 
d’infos sur le site de la commune  aux actualités du 7 mai ou sur le 
site du Conseil Départemental de la Gironde.

Chacun doit prendre toutes 
les précautions pour éviter 
que le voisinage ne soit 
gêné par les bruits répétés 
et intempestifs émanant de 
ses activités. À cet effet, les 
travaux de bricolage ou de 

jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne 
en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, motocul-
teur, tronçonneuse, perceuse...) ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
- Les jours ouvrables de 8h 30 à 12 h et 14 h à 19 h
- Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Environnement
Nuisances sonores, rappel

Vivre ensemble
Michèle jeune retraitée

20 ans auprès des enfants de 
l’école de Portets ça compte ! 
Michèle Bernadet, ATSEM, vient 
de partir à la retraite non sans 
une pointe d’émotion. S’occu-
per des petits, c’est partager 
avec eux leurs joies et leurs 
chagrins alors oui forcément 
ça va manquer à cette Michèle 
au grand cœur. C’est en pen-
sant à toutes ces têtes blondes 
qu’elle a peaufiné son discours 
de départ. «J’ai toujours œuvré 
pour le bien des enfants» a pré-

cisé la jeune retraitée. Personne dans l’assemblée ne pouvait 
la contredire car tout le monde connaît son implication. Émotion 
aussi quand il s’agit d’imaginer que les premiers enfants dont 
elle s’est occupée sont maintenant de jeunes parents... Bonne 
retraite Michèle !

Sport 
Boules Lyonnaise

Fredéric Sourbès n’est pas seulement 
celui qui forme les jeunes à la Boule 
Lyonnaise de Portets, il est aussi un 
formidable compétiteur qui s’est qua-
lifié pour les prochains championnats 
de France de la discipline à Moirans. 
Tout le club est fier de son athlète qui 
montre la voie de la victoire avec le 
sourire en supplément.

Agenda
La Caravane des Possibles le 15/09

L’association Portésienne Complément’R a inscrit Portets 
comme étape de La Caravane des Possibles sur le parcours 
qui doit les mener jusqu’à Bordeaux. Ce collectif d’associations 
et de citoyens propose un point de rendez-vous le dimanche 15 
septembre après-midi à l’Espace la Forge et le lundi matin pour 
des rencontres et des ateliers autour de réflexions sur notre mode 
de vie, en portant haut l’idée de la résistance face aux dégâts 
environnementaux ou sociétaux. 
Parallèlement, venez assister et participer à La Marche Uni-
verselle présente pour cette étape portésienne, ou comment, 
au rythme de 12 personnes/ seconde générer une vidéo d’une 
marche pleine de poésie. 

À découvrir sur 
www.lamenagerie.com 
ou en scannant le QR code ci-contre



un château, 
une histoire...
Portets compte 23 châteaux, 23 façons d’imaginer les Graves... 
Rendez-vous avec le Château de Mongenan modèle de pluralité culturelle, 
ou comment inscrire un domaine dans le respect de l’héritage de son passé.
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Un musée, un château viticole, des jardins classés 
«remarquables», un lieu d’érudition et de transmission, 
le château de Mongenan se définit par SES cultures, 
une pluralité entretenue par sa propriétaire Florence 

Mothe écrivaine et historienne qui œuvre depuis longtemps pour 
rendre accessible le château au plus grand nombre.  Au gré des 
visites, elle reconnecte les lieux avec les illustres personnages qui 
ont marqué Mongenan, Portets et parfois même la France. Entre 
découvertes des vins du domaine et plaisirs botaniques, la culture 
s’invite aussi tous les dimanches entre conférences et animations 
diverses. Des rendez-vous qui perpétuent l’histoire du château qui 
a commencé il y a presque 300 ans.  
 En 1736, l’architecte Le Herissey imagine le château pour 
le Baron Antoine de Gascq. Il est alors Président du Parlement 
de Guyenne et ami très proche du philosophe Montesquieu avec 
lequel il fonda l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts 
de Bordeaux. Un aïeul qui croisera également la route de Jean-
Jacques Rousseau qui lui enseignera la botanique. Le château 
sera légué à son fils, Antoine-Claude Nicolas de Valdec de Les-
sart qui perpétuera l’engagement intellectuel du domaine. Depuis 
sa mort, en 1792, le mobilier et la décoration n’ont pas changé, 
quelques archives familiales perpétuent son souvenir et le temple 
maçonnique du 18ème siècle représente un trésor toujours visible 
de son implication dans la confrérie.   
 Hier, lieu clos limité à quelques initiés, le château est 
désormais ouvert et c’est en historienne que Florence Mothe nous 
accueille pour une visite commentée d’une heure. Les thèmes 
abordés vont de la Compagnie des Indes à la botanique de Linné 
en passant par l’histoire de l’esclavage à saint Domingue. Une 
balade sociologique, économique et culturelle, un voyage qui nous 

fait ressortir de cette parenthèse plus instruit et un peu surpris de 
quelques révélations bien loin des faits policés des manuels sco-
laires comme s’en amuse Florence Mothe.
 Pour pousser l’aventure bien plus loin, le Château de 
Mongenan propose chaque week-end des animations mettant 
en relief certaines de ses collections. La visite et les conférences  
s’achèvent traditionnellement par une dégustation appréciée des 
vins du château qui rappelle l’ancrage dans le terroir des Graves.
Renseignements / Réservations / Locations : 
05 56 67 18 11 - www.chateaudemongenan.com
16 rue de Mongenan 33640 Portets

Conférences : Tous les dimanches à 17h le château 
de Mongenan vous invite à des rendez-vous. 
Prochainement :
Le 16 juin : Cabinet noir, censure postale, espionnage et internet.
Le 23 juin : Fake news, propagansastaffel et négationisme. 
Le 30 juin : l’opinion, pamphlets contre Marie-Antoinette.
Le 7 juillet : La presse et la Révolution

Le temple maçonnique du 18ème 
siècle, un héritage intact du fils du 
Baron de Gascq.

Conférences hebdomadaires, 
distribution gratuite de graines et 
boutures, chasse aux oeufs... les 
animations sont nombreuses  !



portésiens...
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Conférences hebdomadaires, 
distribution gratuite de graines et 
boutures, chasse aux oeufs... les 
animations sont nombreuses  !

Aurélia Thomas est la nouvelle coiffeuse-barbière à domicile de Portets, une double spécialité 
appréciée par ses clients. Aurélia n’a pas toujours été dans le maniement des ciseaux et de la 
tondeuse mais elle se souvient avoir toujours eu le désir de devenir coiffeuse, et ce depuis son plus 
jeune âge. La vie réserve parfois des surprises et la coiffure fut mise entre parenthèses. Ce n’est 
qu’il y a peu, lorsque le désir de changement de voie professionnelle s’est fait sentir, que le métier a 
refait surface avec toujours autant de passion. 
Une fois décidée, Aurélia s’est inscrite dans une formation qui lui a permis d’obtenir le diplôme 
lui ouvrant les portes des salons. Après 2 ans d’activité sédentaire, elle se lance dans le défi du 
service à domicile pour être sa propre patronne, avoir ses clients et choisir ses horaires. Si Aurélia 
réside à Portets son rayon d’action dépasse allègrement les frontières de la commune, se déplacer 
jusqu’à Bordeaux n’est vraiment pas un souci !
Aurélia Thomas Coiffeuse-Barbière
Aurelia33@me.com | 06 24 76 31 91

Se faire coiffer à domicile !

Un magazine pour se rappeler Portets
Parce que les visages des Portésiens changent et qu’il faut faire attention à préserver la mémoire commune malgré l’érosion naturelle, 
le Maire a encouragé le Conseil des Sages à se pencher sur la création d’un livret historique sur la commune. L’idée n’est pas de 
réaliser un document validé par des historiens mais de proposer un recueil d’archives plus ou moins récentes sur ce que fut Portets. 
Au dépouillement des premières données, de belles surprises attendaient nos Sages reconvertis pour l’occasion en fins limiers à la 
recherche de petites anecdotes et de photos originales de Portets.  À travers le port, les commerces et la vigne ce document nous 
invite à ne pas oublier que notre Portets contemporain est l’héritage d’une culture et le fruit du travail de plusieurs générations.
En tant que Portésien, le Conseil des Sages s’investit dans des projets d’intérêt commun. Parallèlement, il planche aussi sur la rénova-
tion du lavoir Daubaillan (voir magazine précédent) qui devrait être inauguré lors du dernier trimestre 2019. 

Le soin jusqu’au bout des ongles 
«Les Jolies Apparences» c’est le nom de la nouvelle enseigne qui vient d’éclore à Portets. 
Élodie Pérotto, est prothésiste ongulaire et vient de monter son salon en plein centre 
bourg où elle vous accueille sur rendez-vous. Avec plusieurs années d’expérience à 
domicile, elle concrétise son installation en étoffant également ses compétences, elle s’est 
ainsi formée au massage de bien-être et a également obtenu son diplôme de technicienne 
de cils. L’accueil est délicat, propice à la relaxation et au plaisir de prendre soin de soi. 
Pourquoi s’en priver ?    
Élodie Perotto 46, Grand’Rue 33640 Portets
lesjoliesapparences@gmail.com | 06 09 62 58 27
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 Le club de judo-aïkido de Portets 
termine son année de cours placée sous 
le signe de son cinquantième anniversaire 
avec de nouvelles idées de développement. 
C’est désormais Nicolas Texier qui a 
pris la charge de la présidence de l’associa-
tion avec la volonté de développer ce club 
familial qui compte déjà 120 licenciés.
  Après avoir complètement ré-
imaginé le logo, c’est prochainement un 
nouveau site internet qui sera proposé aux 
adhérents ou à ceux qui suivent le club. 
Côté tatami, les dirigeants souhaitent mettre 
l’accent sur la jeunesse. Depuis quelques 
saisons déjà, grâce à la proximité de 
l’école, le moniteur va chercher les élèves 
directement à la sortie des classes élémen-
taires, un avantage que le club cherche à 
faire connaître car c’est un vrai confort pour 
les parents des petits judokas. Il faut éga-
lement savoir que les cours sont ouverts 
à partir de 3 ans, il n’est donc jamais trop 
tôt pour commencer ! « C’est un club très 
familial » insiste Nicolas Texier qui souhaite 
mettre le plaisir au centre de la pratique 
même si la compétition n’est pas négligée. 
C’est d’ailleurs une discipline plus récente, 

sans grade, que le club cherche également 
à promouvoir : le Taïso. Débutant, sportif 
ou non sportif, le Taïso est une alternative 
ludique aux nombreux sports de remise en 
forme. Les cours attirent déjà de nombreux 
adeptes et ce n’est qu’un début ! Le club de 
judo est ancré dans le paysage associatif 
portésien depuis plus de 50 ans et Nicolas 
souhaite profiter de cette renommée pour 
aller plus loin dans l’interaction avec les 
autres associations. Des conférences sur 
la remise en forme ou la diététique seront 
organisées et d’autres assos sportives 
seront invitées à participer.  Dans le même 
esprit de coopération, des ateliers sur la 
protection en cas de chute pourraient être 
proposés aux seniors. D’autres idées sont 
en gestation et devraient certainement voir 
le jour tout au long de la saison prochaine. 
 Vous l’avez compris, le club de 
judo-aïkido de Portets vous propose de 
venir grossir les rangs de ses membres, 
d’autant plus que des tarifs très avantageux 
sont prévus pour les familles nombreuses. 
Le mieux est peut-être de venir s’initier en 
septembre, tout le mois est gratuit et aucun 
engagement n’est imposé.

Le nouvel élan du 
club de judo-aïkido 
de Portets.
L’association qui vient de 
fêter ses 50 ans et de 
changer de président ne 
manque pas d’idées !

Contact : Nicolas Texier 06 51 07 26 63
Horaires
Cours de motri-judo (petits de 3ans) le mercredi de16h30 
à 17h15
Cours de Taïso le Mardi de19h30 à 20h30, le mercredi et 
le jeudi de 18h30 à 19h30
Pour les autres cours : 
www.caportetsjudoaikido.fr

Forum des
associations

Le nouveau visage 
de la gym volontaire

Le 8 septembre, à l’occasion du 
Grand Bazar qui marque l’ouver-
ture de la saison culturelle, aura 
lieu le forum des associations. 
Dès 14h de nombreuses asso-
ciations seront présentes sous 
une tente place de l’église pour 
vous présenter leurs activités.  
Le meilleur moyen de faire un 
choix !

Sabrina Caillavet est la nouvelle prof de la Gym 
volontaire. Cette néo-Portésienne a le profil idéal 
pour pérenniser et développer l’association. Outre 
son statut d’éducatrice sportive, elle possède des 
compétences confirmées en zumba, pilates, step, 
stretching et renforcement musculaire.   
Avec un tel savoir-faire, les élèves ont trouvé une 
alliée pour transpirer et se sentir mieux dans leur 
corps.
Pour tous renseignements :  
gymvolontaire-033106@epgv.fr
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La fête à Léo

Léo Drouyn (1816-1896)
Artiste et savant girondin

La Fête à Léo c’est une douzaine de manifestations autour de l’artiste et 
savant girondin Léo Drouyn. Le 15 juin c’est une promenade découverte qui 
aura lieu à Portets, tout un programme !
Léo Drouyn, par son impressionnant héritage iconographique, permet de garder une trace tangible du 
patrimoine aquitain 40 ans avant les premiers témoignages photographiques. La Fête à Léo propose de 
continuer à faire connaître la richesse et la diversité de notre département au travers de manifestations à 
l’instar de cette promenade portésienne. Ce n’est pas un hasard si cette initiative est estampillée Scènes 
d’Été en Gironde, la volonté de sensibiliser le public à la qualité de son environnement paysager et patri-
monial s’insère dans les valeurs de transmission et de protection culturelle portées par ce label départe-
mental. 
Quel est le programme à Portets ?
8H30 : accueil au port par la municipalité | 9H00 : départ de la promenade en traversant le village Château Gaubert, puis Château 
Millet | Descente vers les bords de Garonne entre Portets et Arbanats | Chais du Château Lagueloup | 13H00 : pique-nique tiré 
du sac au port de Portets | 14H00 : visite du château de Portets | Promenade dans le vignoble qui borde la Garonne et le «Port 
Madame» | 15H30 : château de Mongenan et son Jardin remarquable | 16H45 : église Saint Vincent de Portets | 17H00 : final avec 
l’ensemble La Enzina de l’association «Le jardin des Délices»

Participation journée libre et gratuite
Informations sur la journée : Véronique Guillot de Suduiraut
Tél. fixe avec répondeur : 05 56 62 17 88 portable : 06 26 63 38 58

La fête du 
terroir

Le grand 
Bazar

Le 15 juin

Le 24 août le 8 septembre
Rendez-vous obligatoire de la fin de l’été, on 
aime la Fête du Terroir pour son caractère 
authentique et gourmand.
Et revoilà la Fête la plus gourmande 
de l’année ! Une manifestation qui 
met à l’honneur la famille, les amis 
et les voisins... Tout commence par 
une épreuve cycliste organisée par 
le Guidon Portésien, pour se finir  
sous un feu d’artifice sur la place de 
l’église. Entre ces deux temps forts, 
de la musique, des jeux pour les 
enfants et l’irremplaçable marché et 
repas gourmand qui attire toujours 
beaucoup de monde.

14h et 16h courses cyclistes rte. du Cabernet | 
Place de l’église : 17h00 jeux, 19h marché gour-
mand, 21h DJ, 23h feu d’artifice.

Autorisation annuelle de mettre le Grand Bazar 
accordée pour l’ouverture de la saison culturelle.  
Vide grenier et spectacle gratuit à l’affiche ! 

Attention spectacle de rue absurde pour l’ouverture de la saison 
culturelle.  Les Frères Peuneu, c’est leur nom, se définissent 
comme Deux personnages débordés et débordants, moitié spor-
tifs, moitié artistes, moitié sauvages... beaucoup de moitiés pour 
un spectacle à base de jonglerie au quotidien, d’indiens pacifistes 
et de vélo d’enfant acrobatique... Auparavant, dès 9h00, ce sera 
vide-grenier avec bonnes affaires en perspectives.

Place de l’église : 9h00-17h00 vide grenier  | 
16h30  spectacle 1+1=3, duo absurde par les 
Frères Peuneu (Gratuit).

Le premier spectacle 
est offert par la munici-
palité, les Frères Peu-
neu sont à l’honneur
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Printemps / Été

15
Juin

MUSIQUE
Auditions de la Clef des Vignes
Espace La Forge - 19h00 et 20h15

  ÉTÉ

15
Juin

21
Juin

THÉÂTRE
Les Forgerons de Thalie
Espace La Forge - 20h30

8
Sept.

LE GRAND BAZAR  PLACE DE L’ÉGLISE
Vide Grenier 
8h00-17h00
Forum des associations 
à partir de 14h00
Spectacle
Ouverture de la saison culturelle
«1+1=3, Duo Absurde» Les Frères Peuneu

16h30 

24
Août

FÊTE DU TERROIR
Courses Cyclistes - 14h00 (Cabernet)
Marché gourmand - 18h00 (pl. de l’église)

Agenda
PROMENADE DÉCOUVERTE
La Fête à Léo
Port - 8h30

FÊTE DES POSSIBLES
Étape de la Caravane des Possibles 
Espace La Forge - 20h30Sept.

15 16-


