
WWW.MAIRIE-PORTETS.FR

infos
portets

#6
TRIMESTRIEL 
AUTOMNE 2019

Actus

Brèves

Agenda

5

12

6

PAGE

LE MAGAZINE DES PORTÉSIENS



2 Infos Portets | Juillet Août Septembre 2019

retour en images
La Fête du Terroir affirme chaque année davantage son caractère convivial aux airs de fin 
d’été. Une course cycliste organisée et maîtrisée par le Guidon Portésien, un repas et des 

animations proposés par la municipalité et 
surtout l’adhésion unanime des Portésiens. 
On retiendra un feu d’artifice détonant, les 
immenses tablées et les rires de convives. 
À l’année prochaine !

1 Fête du Terroir le 24/08

2

3

11

1

Toutes les photos 
en scannant le 
code ci-dessus.

www.mairie-de-portets.fr

Parce que les meilleures choses ont une fin, 
il fallait bien qu’un jour les grandes vacances 
s’arrêtent. Une rentrée dans la bonne hu-
meur avec le plaisir de revoir ses copains. 
Les tout-petits ont été sages au moins pour 
cette fois... 
6 nouveaux enseignants ont également fait 
leur rentrée (voir page 4)  

2 Rentrée scolaire le 2/09

Le Grand Bazar marque chaque année l’ouverture de la 
saison culturelle de Portets. À cette occasion la municipa-
lité propose d’assister en plein air, gratuitement, au premier 
spectacle de la saison. Sur fond de vide-grenier (organisé 
par Portets en Fête) les Frères Peneu ont rajouté un peu 
de bazar à ce Grand Bazar pour faire rire tout simplement...

3 Grand Bazar le 08/09

3

3

Toutes les photos 
en scannant le 
code ci-dessus.

www.mairie-de-portets.fr
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Pour cet édito de rentrée, 
je vous propose une 
balade temporelle dans 
les rues de Portets…
 Avec l’appui de la 
municipalité, le Conseil 

des Sages vous a concocté un pano-
rama historique et contemporain de 
votre commune. Nous avons tous une 
image plus ou moins objective de Por-
tets ; l’ouvrage distribué fin août nous 
propose de mettre nos croyances en 
perspective avec l’histoire. Difficile 
d’imaginer une rue commerçante, une 
multitude de pêcheurs, un orphelinat et 

plusieurs écoles… Notre village d’aujourd’hui est pourtant la somme des histoires passées ; 
à ce titre nous devons respecter cette mémoire. Je vous engage à partager ces photos avec 
vos enfants, à vous rendre sur les lieux des prises de vues, un peu d’âme du temps passé y 
subsiste encore.
Pour rester sur ce thème, je vous parlerai prochainement des travaux du lavoir de Daubaillan 
qui est en train d’être restauré. Le travail de la pierre se termine bientôt et le charpentier se 
mettra à l’œuvre pour redonner à ce lieu tout son éclat. Il y a 50 ans à peine, de nombreuses 
Portésiennes venaient y laver leur linge. Ce patrimoine nous devons le défendre.

Prenez du plaisir à feuilleter ce nouveau bulletin municipal qui revient sur cette vie communale 
qui nous concerne tous. De la sécurité routière au vivre ensemble en passant par les travaux 
de rénovations et la vie associative, nous sommes des acteurs engagés sur un même territoire. 

Je finirai ces quelques lignes en souhaitant une excellente année scolaire à nos écoliers. Ils 
réintègrent des classes nettoyées du sol au plafond avec des aires de jeux redessinées. Nous 
accueillons cette année 6 nouveaux enseignants, j’espère qu’ils se plairont dans cette école 
qui a vu tant de générations d’enfants se succéder.

Comme à mon habitude, je vous invite à la mairie pour vous rencontrer. Je vous recevrai avec 
plaisir pour échanger sur Portets et connaître vos attentes sur votre cadre de vie.

Le lavoir en cours de rénovation
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actus / focus
Le groupe scolaire de Portets a été construit dans les années 50, il requiert donc 
chaque année un entretien particulier pour que l’apprentissage des 300 élèves se 
déroule dans les meilleures conditions possibles.

  Chaque année pendant la pause 
estivale, une fois l’école désertée de ses 
occupants studieux, la mairie engage des 
travaux d’entretien et d’amélioration du bâtiment 
scolaire. Le nettoyage d’été requiert une manu-
tention importante de tables et de chaises qui 

sont une à une lavées tandis que les sols sont tous décapés. Cette année la murette 
a été repeinte, le trottoir passé au jet haute pression, les lignes de la cour de récréa-
tion redessinées et la table de ping-pong réparée. À cela s’ajoute une liste consé-
quente de travaux nécessaires pour le confort de tous. La rentrée s’est bien passée ; 
entre impatience et regrets de vacances les enfants ont retrouvé leurs camarades et 
parfois un(e) nouvel(le) enseignant(e).

Les nouveaux visages de la rentrée 2019P
Lors de son allocution de bienvenue, la directrice de l’école élé-
mentaire, Clara Rivoallan, a présenté les nouveaux professeurs. 
Il s’agit de Madame Carpentier (Ce1/Ce2), de Madame Gagne-
pain (Ce1/Ce2), de Madame Lamaison (Ce2/Cm1), de Madame 
Langenus (Cm2) et de Monsieur Feuilliard (Cm1/Cm2) ; en mater-
nelle Madame Gorlier s’occupera des moyenne et grande section.

Périscolaire
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 7h30 à 8h50 et de 17h à 18h45.
Contact Frédéric Zohar 06 19 11 61 84.

Accueil de loisirs (service de la CDC)
Renseignements sur le site internet 
de la Communauté de Communes Convergence Garonne ou 
contacter le directeur, Xavier Dénéchaud au 06 14 42 49 52.

Inf
os

Pr
ati

qu
es



actus

5Infos Portets | Juillet Août Septembre 2019

Les courts 1 & 3 du stade Mansenqual ont subi 
d’importants travaux de rénovation.
Le tennis club de Portets est une des associations de la commune qui regroupe 
le plus de licenciés, et chaque année de nouveaux membres adhèrent à ce club 
familial. Les équipements doivent être régulièrement entretenus pour permettre 
un niveau de pratique satisfaisant. Cet été, le court numéro 3 a été reconstruit et 
le court numéro 1 rénové et repeint. L’éclairage a été repensé pour permettre une 
utilisation sur les 3 terrains.  Il n’y a plus qu’à s’entraîner et comme le dit la devise 
du club : « On ne lâche rien !» 

L’agence postale communale 100% opérationnelle
La création d’une agence postale 
communale a été décidée pour pallier 
le désengagement progressif des ins-
tances de La Poste dans les petites 
communes. Prendre la compétence n’a 
pas été aisé mais aujourd’hui le service 
fonctionne avec des horaires adaptés 
car décidés par le conseil municipal. 
Depuis le mois d’août, c’est le distribu-
teur de billets qui est de nouveau opérationnel pour le plus grand plaisir des usagers notamment les 
jours de marché. La rénovation des locaux et la mise aux normes de l’accessibilité offrent aux Porté-
siens un service qualitatif et pérenne.   

Poids lourds déviés route du Cabernet, route du 
Courneau et Chemin Lagaceye
Malgré la déviation qui recommandait aux chauffeurs de poids 
lourds d’éviter ces voies de circulation, ils étaient nombreux à 
passer outre. Le maire a donc décidé de prendre un arrêté pour 
interdire cette circulation qui nuit à la sécurité des riverains. Les 
véhicules de collecte de déchets ménagers, et les véhicules 
d’urgence ou de livraison ne sont évidemment pas soumis à cette 
réglementation. 

RD1113 : la traversée des Boudoubans à 50km/h
Face à l’augmentation de la circulation et au risque d’accident, le 
maire a pris la décision de réguler la vitesse à 50km/h au lieu des 
70 km/h jusqu’à présent autorisés pour la traversée des Boudou-
bans. Après la création d’un passage piéton, la nouvelle limite 
de vitesse permettra aux riverains 
de retrouver un peu de quiétude 
au moment de s’engager avec 
prudence sur la RD1113.
Le non respect des limites de 
vitesse est passible d’une amende 
et de retrait de points. Avant de 
se faire sanctionner, si on prenait 
conscience que c’est un membre 
de notre famille qui est susceptible de traverser...

Circulation : de nouveaux arrêtés pour davantage de sécurité
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Voirie
La signalisation repeinte

Début juillet les agents de l’entreprise SMS ont passé 48h heures 
dans la commune afin de remettre en état la signalisation au sol. 
Places de parking et  lignes blanches sont désormais bien visibles, 
un outil précieux d’aide à la conduite.  

Entretien
Salle du Temps Libre suite et fin

On se souvient de l’installation de la climatisation, de la mise en 
place de toilettes intérieures, des travaux de peintures (intérieur/
extérieur), de la mise aux normes de l’électricité, de la rénovation 
de la totalité des menuiseries... Fin juillet les derniers volets ont 
été changés dans la salle du Temps Libre et la vitre de la façade 
remplacée. Une métamorphose de ce lieu de rassemblement en 
plusieurs actes pour davantage de confort et surtout pérenniser 
une salle emblématique de la commune.

Voirie
Point à temps régulier

Fin juin un point à temps important a permis de combler un nombre 
important de nid de poules et de consolider la voirie fragilisée par 
les intempéries.

Sécurité
Enrochement au Chéret

Les voitures sur le Parc du Chéret ne sont pas les bienvenues 
en dehors des manifestations... Les enrochements mis en place 
sur décision du maire ce 2 août empêcheront donc ces incursions 
interdites qui nuisent aux plantations, à la tranquillité du lieu et 
surtout à la sécurité des promeneurs...

Vivre ensemble
Chroniques d’hier et d’aujourd’hui

Par le Conseil des Sages avec le soutien de la Municipalité

Portets. . .
Chroniques d'hier 
et d'aujourd'hui . . .

Les Portésiens ont reçu fin août 
un document précieux sur l’his-
toire de Portets. Un livret pro-
posé par la mairie et réalisé par 
le Conseil des Sages, qui ont 
pour l’occasion compilé photos et 
anecdotes pour retracer un peu 
du Portets d’autrefois. Si vous 
n’avez pas eu ce document, il 
vous sera donné gratuitement en 
mairie. 

Environnement
Un pin de plus de 150 ans disparaît

Tous les Portésiens connais-
saient le remarquable pin para-
sol de la route de Mathas. De 
mémoire de certains il avait tou-
jours été là, penchant gracieu-
sement sur la route protégeant 
le promeneur de sa canopée. 
Mais voilà, est-ce l’effet de la 
sécheresse ou tout simplement 
de son grand âge, en quelques 
jours, son penchant naturel 
s’est précipité, au point de fis-
surer le mur et de toucher les 
câbles électriques qui le cô-

toyaient depuis des lustres. Les gendarmes sont venus constater, 
un élagueur est venu expertiser... Conclusion : danger imminent ! 
Comme tous, la mairie regrette cet arbre centenaire mais la sécu-
rité était en jeu. Restent de belles photos et des souvenirs dans la 
mémoire collective. 
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Remerciements
Décés de Monsieur Mallard 
René Mallard aurait eu 100 ans le 24 novembre prochain, il est 
décédé au printemps loin de sa famille mais entouré de personnes 
bienveillantes.  Sa fille, Nadège Lestavel, souhaite remercier par 
ces quelques lignes tous ses proches, amis ou soignants, qui 
ont pu prendre soin de lui. Le docteur Ramon était son médecin 
attentif, suppléé par les infirmières Danièle Iglésias, Marie-Noëlle 
Debacq et Isabelle Doublier : une équipe tout à son écoute en qui 
René avait placé sa confiance. Un remerciement appuyé à ces 
aimables personnes qui ont rythmé sa fin de vie.

Agenda
Bourse aux vêtements d’hiver

La prochaine bourse aux vêtements d’hiver du Centre Communal 
d’Action Sociale de Portets aura lieu les 18 et 19 octobre.
Modalités : 
Lieu : Aire de Famille 8, Grand Rue 33640 Portets
Dépôt  : 15 et 16 octobre Vente : 18 et 19 octobre
Horaires : 9h-12h / 14h-18h
2 listes par personne physique | 2€ la liste de 15 articles | 10% 
des ventes reversées au CCAS

Environnement
Déchèterie 

La déchèterie de Virelade ac-
cepte tous les déchets issus 
des ménages.
Une carte d’accès est indispen-
sable pour pouvoir déposer des 
déchets. Elle vous est délivrée 
sur la présentation d’un justifi-
catif de domicile lors d’un pre-
mier passage à la déchèterie.

Y aller : 
1 La Barbouse route de St-Michel-de Rieufret 33720 VIRELADE-
Depuis Arbanats en venant de Portets sur la RD1113, tourner à 
droite sur le chemin des araires (D214), continuer sur plusieurs ki-
lomètres , avant le pont qui enjambe l’autoroute prendre à gauche, 
à 300m vous êtes arrivés.  

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00
Le samedi de 08h30 à 18h00
Le dimanche de 08h30 à 13h00

Les prochaines portes ouvertes en Graves auront lieu les 19 et 20 
octobre prochain. De nombreux châteaux Portésiens y participent 
et proposent animations et repas gourmand. 
Renseignements sur : www.vinsdegraves.com

Agenda
Portes ouvertes dans les Graves

Dans un article précédent nous avions attribué la paternité du 
garde corps de la maison du Chéret aux Métalliers d’Épernon qui 
en avaient «seulement» fait la restauration. Le créateur c’est l’en-
treprise Barge Ferronnerie renommée à Portets pour ses nom-
breuses interventions sur les bâtiments. Une précision légitime.

Erratum
Le bon entrepreneur...

Les sauteurs du Club d’Athlétisme de Portets pourront prochai-
nement perfectionner leur technique sur la nouvelle aire de saut.  
Une proposition du club, soutenue par la municipalité, pour amé-
liorer et moderniser le stade. C’est l’entreprise Fourniaud qui  s’est 
chargée de la mise en oeuvre. Premiers pas d’élan dans  quelques 
semaines.

Sport
Une nouvelle aire de saut en hauteur

Après la rénovation 
des murs, la prochaine 
étape de la réhabilita-
tion du lavoir Daubail-
lan concerne la char-
pente. Bientôt rendu à 
son état originel, le site 

sera un lieu agréable pour faire une halte pendant une balade por-
tésienne. Une préservation du patrimoine essentielle pour Portets.

Patrimoine
Daubaillan : les travaux avancent



un château, 
une histoire...
Portets compte 23 châteaux, 23 façons d’imaginer les Graves... 
Rendez-vous avec le Château de l’Hospital qui vient d’obtenir la certification 
bio pour l’ensemble des vins du domaine après avoir été entièrement restauré.
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C’est une véritable renaissance qui s’est opérée depuis 2012 pour 
le château de l’Hospital classé monument historique en 1973. 
Mais c’est au début du XVIIIème siècle que qu’il faut rechercher les 

origines du domaine 
et de son nom. Jean-
Jacques Fournier fait 
édifier l’actuel châ-
teau  qu’il baptisa « de 
L’HOSPITAL » en l’hon-
neur de son épouse, 
Anne Catherine de 

l’Hospital, fille de Jacques de l’Hospital conseiller du Roy. De 
nombreux propriétaires se succèdent, des personnages illustres 
y séjournent comme le poète Alphonse de Lamartine, mais les 
moyens manquent pour entretenir le domaine, qui est progressive-
ment laissé à l’abandon. Lorsque les propriétaires français actuels 
découvrent le château il y a 7 ans, ils sont séduits par son style 
néo-classique et décident d’y consacrer leur énergie.

Dès 2012, la résolution est non seulement de reconstruire un vin 
de Graves à la personnalité remarquable mais également d’obtenir 
la certification bio pour l’ensemble du domaine. Cette volonté fait 
appel à des valeurs environnementales où l’humain est à la fois 
responsable et acteur. Mettre à la fois en chantier une conversion 
de moyens et une rénovation profonde du domaine a demandé 
une implication permanente de l’équipe.  Laurent Lasserre, gérant 
et responsable technique, et Julien Zuanet le responsable du 
vignoble ont vécu de l’intérieur cette métamorphose avec la pers-
pective d’allier respect du travail de la vigne et respect des sols 
naturels.

Passer en bio nécessite une refonte globale des habituels traite-
ments de la vigne. Le traitement naturel repose sur une action de 
contact sur la plante et non d’assimilation, une pluie et tout est à 
refaire ! Outre cette particularité essentielle, les produits élaborés 
chimiquement sont proscrits et les éléments chimiques que l’on 
trouve à l’état naturel comme le cuivre sont tolérés à des doses 
très réduites. Le cahier des charges est lourd et l’organisme qui 
veille à son respect (Ecocert) est intransigeant. En trois ans, l’inté-
gralité du domaine a été classé bio. La baisse de production est 

moins forte qu’attendue mais 
surtout le fruit a retrouvé la 
place centrale dans la gamme 
aromatique du vin. Le travail 
s’est donc logiquement recen-
tré sur la baie ; entre les règes 
on prend soin de la plante pour 
qu’elle donne naturellement le 
meilleur d’elle-même. En 2018, c’est également une cuvée sans 
sulfite qui a vu le jour, « Solstice » la bien nommée à l’image de 
l’événement astronomique qui marque le temps du renouveau.

Comme demain s’écrit déjà aujourd’hui, la belle équipe du château 
regarde vers l’avenir en testant déjà la biodynamie dans ses vignes. 
La méthode consiste à favoriser la croissance et la récolte en pui-
sant dans la connaissance biologique et parfois empirique. Que ce 
soit une diffusion de camomille pour éviter les effets de la chaleur 
ou le traitement en fonction des cycles de la lune, la biodynamie 
reconnecte l’homme à son environnement.  Passer en bio ne fut 
pas anodin, le vin a révélé ses arômes mais au-delà c’est toute la 
philosophie du château qui a été renforcée autour des valeurs éco-
logiques et humaines, si bien qu’il est même question d’imaginer 
d’autres circuits de distribution pour ce vin de conviction.  

Le Château de l’Hospital pourrait tenir son nom de la notion 
d’hospitalité... Il accueille séminaire, mariage et possède 
également de nombreuses chambres pour vous héberger. 
L’orangerie vient de finir sa transformation pour davantage 
de confort. Le domaine revendique son ouverture pour 
offrir à chaque visteur d’un jour ou de quelques nuits une 
expérience haut de gamme en toute simplicité.

Le château de l’Hospital participe aux prochaines 
Portes ouvertes dans les Graves les 19 & 20 
octobre. Un déjeuner avec produits du terroir sera 
proposé aux participants.
Renseignements : 05 56 67 54 73
Site internet : www.chateaudelhospital.fr
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« 1m57 de créativité, des lunettes pour le sérieux et un sourire pour vous le communiquer » 
c’est ainsi que se présente Saskia une jeune entrepreneure qui vient de s’installer dans la 
commune et qui imagine aussi sa vie professionnelle côté Portets. Elle a la bonne humeur 
de ceux qui ont la chance de vivre de leur passion. Pour elle, c’est la couture qui fait son 
bonheur et peut-être bientôt le vôtre car c’est dans la transmission de son art que Saskia 
puise sa satisfaction... Après une première vie professionnelle, c’est en 2015 qu’elle se 
lance dans la couture. Son diplôme en poche, elle forge son expérience comme salariée 
avant de monter sa propre société dans laquelle elle place l’accompagnement personnel au 
centre de ses valeurs. « N’importe qui peut faire de la couture » affirme Saskia, 
c’est sûrement la raison pour laquelle ses cours sont tous publics. Elle anime des ate-
liers adultes et enfants qui ont énormément de succès certainement grâce au plaisir 
des participants à réaliser leurs propres créations grâce aux conseils avisés de Saskia. Déjà 
bien installée du côté de la métropole Bordelaise elle propose son savoir faire à Portets le 
mercredi tous les 15 jours à la salle du Temps Libre.  Curieux(se) ou déjà passionné(e) vous 
pouvez contacter Saskia car tout le monde peut coudre, c’est une professionnelle qui le dit !

La couture pour tous avec Saskia ! 

Site web : www.saskiacreations.fr | 06 28 63 51 74 | saskiacreations@gmail.com 
Portets, cours salle du temps libre mercredi matin (horaires à définir). 

L’idée est de laisser l’artiste s’approprier le lieu qui l’inspire et de 
reproduire son œuvre sur des affiches, des sacs ou en encore des 
tee-shirts. Si les dessins sont issus d’artistes Bordelais, l’entrepre-
neuse est Portésienne et fière de sa région adoptive.  C’est en dé-
couvrant la  métropole, comme simple touriste, qu’Anne-laure 

Lesouef a 
été séduite par 
Bordeaux, en 
relevant tout de 
même le poten-
tiel inexploité du 
marketing pour 
révéler et faire 
connaître autre-
ment celle qu’on 

surnommait il y a encore quelques années « la belle endormie ». 
On trouve la fontaine des 3 grâces complètement revisi-
tée et le lion de Stalingrad en costume 3 pièces un verre à 
la main, les autres créations sont à découvrir dans les nombreux 
points de vente dont l’Office de Tourisme de Bordeaux où les 
œuvres s’écoulent aussi bien côté touristes que côté Bordelais. 
L’idée a pris corps grâce aux talents des artistes qui ont su retrans-
crire les indications d’Anne-laure autour du beau, du décalé, du 
surprenant et du qualitatif. 

La gastronomie est aussi irrésistible 
Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! L’entrepreneuse Portésienne 

a eu l’idée d’imaginer un lien entre sa formation agro alimentaire 
et son idée de promouvoir Bordeaux différemment.  On oublie 
l’aspect suranné des coffrets gastronomiques, et on regroupe 
dans un assemblage élégant des produits sélectionnés pour leur 
complémentarité et leur appartenance aux valeurs de la marque 
« Irrésistiblement Bordeaux ».  Des coffrets désormais élégants 
avec la touche bordelaise qui peuvent faire l’objet de cadeaux 
originaux pour les particuliers mais aussi pour les entreprises 
qui offrent ainsi un plaisir gourmand, un plaisir de Bordeaux, et un 
plaisir des yeux car tous ont le point commun de mettre en valeur 
leur produit de façon étudiée, le tout dans un sac isotherme mate-
lassé réutilisable. Anne-laure apporte par son initiative un supplé-
ment d’âme à Bordeaux, un regard extérieur qui valorise aussi le 
patrimoine. Rien n’interdit un développement plus conséquent de 
la marque, en l’exportant vers d’autres grandes villes, ou simple-
ment en la faisant grandir à Bordeaux pour diffuser un peu de fierté 
autour de la Garonne.   

Une grande marque bordelaise aux accents de Portets

www.irresistiblement-bordeaux.fr/
www.irresistiblement-bordeaux.fr/collections/coffrets-cadeaux

« Irrésistiblement Bordeaux » c’est la marque qui dépoussière l’image de la capitale girondine en propo-
sant des créations artistiques à partir de monuments ou de sites remarquables de la ville. 
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Le plaisir de marcher avec Les Sentiers de Montesquieu  
Tous les marcheurs vous le diront, la randonnée est une activité qui fait du bien au corps et à la 
tête. Il y avait une place à prendre dans le paysage associatif Portésien, une aubaine que les 
membres « Des Sentiers De Montesquieu » ont saisi en installant leur siège social à Portets au 
milieu de ces chemins qu’ils affectionnent.
Leur lieu de prédilection c’est notre proche environnement. 
Lente découverte du patrimoine naturel de Léognan à 
Langon, sans oublier la rive droite de la Garonne qui laisse 
souvent aux marcheurs des souvenirs de panoramas inou-
bliables grâce aux coteaux qui surplombent le fleuve. Malgré 
cet attachement à notre proche territoire, l’association ne 
s’interdit pas, 2 à 3 fois par an,  des sorties extra sud-gironde 
pour s’essayer aux raquettes ou humer l’air iodé du littoral. 
Les membres des Sentiers de Montesquieu vous invitent à 
les rejoindre pour partager avec eux ces moments hebdoma-
daires si précieux. Il y a quelque chose de rare et d’un peu 
magique dans le fait d’avancer en mettant un pied devant 
l’autre, l’esprit se pose, une sorte de réflexion contemplative 
qui provoque une saine addiction…  À essayer rapidement !   
Pratique : Randonnées le dimanche matin (10-12km) Week-ends, raquettes, séjours itinérance sur plusieurs jours
Prochaine sortie longue : île d’Oléron les 28 et 29 septembre
Contact : 06 85 36 04 74 (Président Michel Laforêt) | 33christine@wanadoo.fr ou mlaforet@orange.fr
Site internet : les-sentiers-de-montesquieu

Le Tennis Club de Portets a du caractère, les adhérents vous le confirmeront ! Une association sportive où le plaisir de jouer est au 
centre de la pratique que ce soit en compétition ou en loisir. Cet été, deux courts de tennis ont été rénovés pour qu’ils soient opération-
nels dès le mois de septembre. 2 moniteurs diplômés expérimentés animent l’école de tennis désormais réputée pour la qualité de ses 
cours. Que ce soit pour découvrir, progresser ou se perfectionner il y a toujours une bonne raison de rejoindre le club portésien où le 
dynamisme et la convivialité jouent toujours en double ! 

Les courts sont ouverts
Comme chaque année, le Tennis Club de PORTETS se fera une joie de vous accueillir et de vous 
compter parmi ses adhérents pour cette nouvelle saison 2019-2020.

Pour vous renseigner et vous inscrire, les moniteurs Lionel et Sébastien ainsi que toute l’équipe du TCP sont à 
votre disposition.  Contact : 07 72 24 87 87 (Lionel)
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Pierre Feuille Ciseaux : l’asso pour les familles !
« Pierre Feuille Ciseaux » 
c’est le nom de la nouvelle 
association portésienne à 
destination de la jeunesse. 
3 drôles de dames ? Non ! 3 parents 
d’élèves avec des envies plein la 
tête et des projets à revendre pour 
dynamiser l’offre des animations pour 
les jeunes enfants. Delphine, Anne-
Sophie et… Delphine se sont rencon-
trées par l’intermédiaire de l’école, 
elles ont échangé et c’est en confron-
tant leurs attentes qu’elles ont décidé 
d’agir en créant « Pierre, Feuille, 
Ciseaux ». Comme le jeu très connu des enfants,  la vocation de l’association est de s’amuser en proposant des animations cultu-
relles, sportives ou simplement festives.  Une marche gourmande, une rencontre multisports, un petit déjeuner à thème, un concours 
photos … autant de propositions qui peuvent se décliner pour le plaisir des enfants et des adultes soucieux de créer d’impérissables 
souvenirs à tous les enfants !
Si le cœur vous en dit vous pouvez rejoindre la belle équipe qui sera ravie de vous accueillir pour préparer de belles surprises tout au 
long de l’année. Déjà les trois papas et maris bricoleurs ont été réquisitionnés pour la logistique, pourquoi pas vous ? 
Contact et renseignements :  pierrefeuilleciseaux.portets@gmail.com
Anne-Sophie PARAGE 06 70 48 50 88 | Delphine LEGUAY 06 63 44 75 34 | Delphine MILLET 0684082505
Réunion d’information le jeudi 17 octobre à 20h30 à la salle du temps libre.

MAIS ENCORE...
Yoga, Athlétisme, Judo, 

Boules Lyonnaises, 
Cyclisme, Gym Volontaire...

Toutes les associations sur : WWW.MAIRIE-DE-PORTETS.FR

Le FC Portets 
recrute des 
joueurs

Les joueurs du FC Portets ont re-
chaussé les crampons, ils vous invitent 
à les rejoindre sur le terrain 
Garçons et filles sont les bienvenues pour un cours d’essai gratuit,  
le président Lionel Subervie vous accueillera avec plaisir dans ce 
club familial où la seule prétention est de prendre du plaisir.
Renseignements : 06 31 94 59 36

Anne-Sophie

Delphine Delphine
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Toute la programmation sur www.espacelaforge.fr

w

Octobre  Novembre

  ÉTÉ

Agenda
12
OCT.

CLOWN ACROBATIQUE
Compagnie la dépliante
Espace La Forge - 20h30

11
NOV.

ARMISTICE 1918
Commémoration militaire
Mairie - 9h00

15
NOV.

THÉÂTRE ET MAGIE
Compagnie Yasvin Kham
Espace La Forge - 20h30

16
NOV.

PETITE ENFANCE
Compagnie à deux pas d’ici
Espace La Forge - 10h00

16
NOV.

APÉRO CONCERT # 1 
Daguerre
Espace La Forge - 21h00

29
NOV.

THÉÂTRE
Bottom Théâtre
Espace La Forge - 20h30


