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Une année s’est écoulée depuis notre réélec-
tion en mars 2020. Ensemble nous avons 
fait face à une pandémie redoutable par 

sa contagion et sa persistance. Elle est toujours 
présente mais la vaccination suit son cours et 
devrait permettre la levée défi nitive des mesures 
sanitaires, du moins c’est ce que nous espérons.  
Avec le CCAS, le CHU de Langon et l’appui de 

la médecine générale de Portets, nous avons saisi l’opportunité de créer notre propre 
vaccinodrome pour les Portésiens prioritaires, ce fut un véritable succès avec 150 per-
sonnes ayant reçu les 2 doses prévues. Félicitations à l’équipe qui s’est chargée de la 
logistique, de l’accueil des personnes et de la relation avec le personnel soignant. Avec 
la fabrication de masques, l’annulation des événements à risques et  l’implication vac-
cinale, la commune a pris la mesure de cette pandémie et œuvré pour la réouverture 
de tous les commerces, de nos salles associatives, de notre espace culturel et pour le 
retour de nos fêtes. 
L’année 2021 sera une transition avant de pouvoir redéployer notre éventail culturel 
et festif  pour la prochaine saison. Construire en étant dans l’expectative de nouvelles 
mesures sanitaires restrictives : tel a été l’enjeu de nos réunions avec notre program-
matrice et les élus en charge des commissions concernées. Notre but était de proposer 
aux Portésiens  plusieurs rendez-vous inédits, dans des lieux où les protocoles sani-
taires pourraient être observés. Je vous laisse découvrir en page 11 ce que nous vous 
avons concocté avec plaisir et envie !
À découvrir également dans ce magazine, les coulisses de nos actions municipales, je 
vous parle évidemment du budget de la commune. Entre recettes et investissements : 
nous avons essayé de vous présenter les éléments fi nanciers avec le plus de clarté pos-
sible. Cet exercice comptable est marqué par un budget d’investissement conséquent 
et des dépenses maîtrisées grâce à un suivi rigoureux, sans pour autant augmenter les 
taux d’impositions. Parmi ces investissements, le stade Mansenqual sera doté d’aména-
gements afi n que chacun puisse trouver son plaisir dans le sport, les routes et les écoles 
feront aussi l’objet de toute notre attention.
Petit retour en arrière : nous avons terminé il y a maintenant quelques semaines l’en-
fouissement des réseaux électriques entre la route du Cabernet et la route du Courneau 
en passant par le quartier Gueydon. Ces travaux techniques de longue haleine ap-
portent une réponse à des coupures intempestives lors des coups de vent. Les riverains 
peuvent désormais compter sur un réseau protégé.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons un été avec de belles rencontres et le retour 
de l’insouciance festive qui nous manque tant.
Le portes de mon bureau demeurent ouvertes même pendant la saison estivale. Soyez 
les bienvenus dans le respect cordial des gestes barrières.  

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

ÉLECTIONS RÉGIONALES &&ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES &ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES &&ÉLECTIONS RÉGIONALES &ÉLECTIONS RÉGIONALES 

2 TOURS 
les dimanches 20 et 27 juin
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1 an avec le Conseil des jeunes

Stéphan Machefert, Angélique Cornet, Cédric Machefert : des 
conseillers attentifs à l’émancipation citoyenne des jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes existe 
depuis 2015 et c’est un plaisir à chaque 
fois renouvelé de voir une nouvelle gé-

nération d’enfants s’emparer de cet exercice 
citoyen. Portets a la chance d’avoir la taille 
idéale pour, à la fois, apporter un rayon d’action 
convenable aux jeunes élus et en même temps 
leur permettre de rencontrer leurs aînés, notamment le maire pour qui la notion de transmission est primordiale. Cette année 
fut une nouvelle fois marquée par la COVID, un frein pour les rencontres et pour voir émerger de nouveaux projets. Néan-
moins je tiens à souligner l’implication de leur référente, Élodie El Abkari, qui a su les guider pour les aider à concrétiser la 
plupart de leurs projets.  Longue vie au CMJ !                                                                                                

 Stéphan Machefert, Conseiller Délégué 

   
   

  

LeS éLuS 
du 25 septembre 
2020 :
 
LeS tiutLAireS
- BeNet-BriSSONNet Léane
- BOuCHet Loris
- CAiLLAVet Luna
- CHALutAuD esteban
- DeLASSASSeiGNe émilie
- GALiBert Margaux
- PitueLLO Milan
- SéNiO rocco

LeS SuPPLéANtS
- BerteAuX Adrien
- COué Chloé
- GrOLeZ Jérémy
- iMANi Séphora

«
LA COMMiSSiON eN CHArGe 
Du CONSeiL MuNiCiPAL DeS 
JeuNeS

Sept 
2020

Élection à la mairie
Le symbole de notre démocratie : 

l’élection est un moment intense pour 
les enfants de CM1 et CM2 qui entrent 
pour le première fois dans un isoloir et 
respectent les consignes légales d’une 
élection officielle. Chaque année les can-
didats sont de plus en plus nombreux !

Déc 
2020

Opération don du coeur

Grosse récolte de jouets, récupérés 
par une antenne des Restos du Cœur,  
qui seront ensuite offerts aux enfants 
moins gâtés.

Fév 
2021

de nouveaux bancs

Pour tous les camarades de classe, le 
CMJ a pensé à de nouveaux bancs 
dans la cour de l’école élémentaire.

Fév 
2021

Un atelier nichoirs
Un atelier nichoirs 

imaginé par le CMJ et 
ouvert à tous les en-
fants de l’école. Un 
franc succès pour les 
bricoleurs et les oiseaux 
qui en bénéficieront.
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Quelques repères...
Évolution des 

emprunts depuis 2014
Budget 

investissement 2021
augmentation du 
Taux d’Imposition

dossier Budget 2021
Le budget est un moment clef  de la vie 
communale. Soigneusement construit en 
fonction des impondérables et des projets 
municipaux, il donne aussi un aperçu des 
capacités fi nancières de Portets en termes 
d’investissements.   

Jean-Claude Perez, 
1er adjoint en charge 

de la commission 
fi nances nous livre les 
grandes infl exions de 

ce budget 2021

 L’année 2021 sera marquée par un budget d’investissement élevé. Ce budget ambitieux est le marqueur de la 
volonté municipale d’aller toujours de l’avant. Nous mettons l’accent sur l’amélioration des équipements du stade 
Mansenqual qui va bénéfi cier d’une maison des associations et d’une halle sportive où le sport de raquette pourra 

s’épanouir. Nous allons également consacrer une part de ce budget à l’amélioration de notre voirie non déléguée : une nou-
velle étape dans notre plan de rénovation global de nos routes. 
 Depuis 2014, nous avons eu pour but de réduire l’encours de notre dette et de ne pas augmenter les impôts ; 
nous avons tenu nos engagements ce qui a permis de récupérer une capacité d’emprunt disponible pour de futurs grands 
projets. Pour le moment nous autofi nançons les investissements grâce à aux ressources fi scales, aux dotations légales et aux 
subventions demandées par le Maire. Nous continuons donc notre démarche de consolidation budgétaire en maîtrisant nos 
dépenses de fonctionnement  et en privilégiant des investissements réalisables par nos propres moyens.
 En tant qu’élu aux fi nances, j’ai également eu le plaisir de recevoir l’assentiment général du Conseil Municipal pour 
ce budget 2021. un vote à l’unanimité qui démontre notre envie d’avancer ensemble sur des projets d’envergure qui 
concernent l’amélioration de la vie des Portésiens. 
Enfi n, j’encourage tous ceux qui souhaiteraient avoir des précisions sur ce budget 2021 à venir me rencontrer en prenant 
rendez-vous par l’intermédiaire de l’accueil de la mairie, je me ferai un plaisir de les accueillir. 

«

-21,85 % 1 172 225 € 0%

LA COMMiSSiON FiNANCeS

éric Lefebvre, Géraldine Darlot et Cédric Machefert 
de la commission fi nances

Projection au 31/12/2021
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Autres opérations
243 485 €

Stade Mansenqual
661 447 €

 

 

 

 

  

Matériel et mobilier divers                   
38 713 € 

Bâtiments                                                     
50 695 € 

Écoles                                                             
85 992 € 

Voirie non déléguée                               
91 893 € 

Stade Mansenqual                                   
661 447 € 

Autres opérations                                    
243484,59 € 

Matériels et mobilier divers 
38 713 €
Bâtiments
50 695 €
Écoles
85 992 €
Voirie non déléguée 
91 893 €

Budget Prévisionnel de dépenses d’investissement 2021
1 172 225 €

 

 

 

 

  

Charges à caractère général                      
378350 € 

Frais de personnel                                        
1 014 935 € 

Subventions                                                     
276 910 € 

Intérêts des emprunts                                
25 670 € 

Dépenses imprévues                                  
61 246,33 € 

Opérations d'ordre                                      
289 521 € 

Charges à caractère général
378 350 €
Frais de personnel
1 014 935 €
Subventions
276 910 €
Intérêts des emprunts
25 670 €
Dépenses imprévues
61 246 €
Opérations d’ordre
289 521 €

Budget Prévisionnel de dépenses de fonctionnement 2021

2 046 632 €
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+ de 600 000 € 
Le StADe 
MANSeNQuAL est un 
site omnisport qui a tou-
jours été préservé. Il s’agit 
aujourd’hui de reprendre 
la main sur son dévelop-
pement en apportant une 
plus-value majeure en 
termes de propositions 
d’activités. Les associa-
tions sportives du stade 
disposeront d’un lieu de 
rassemblement confor-
table et adapté grâce à la 
création d’un bâtiment 
qui leur sera dédié. Il sera 
implanté aux abords des 
courts de tennis. Pour la 
pratique, le sport de ra-
quette sera mis à l’hon-
neur par la création, der-
rière le boulodrome, d’une 
enceinte couverte où l’on 
pourra imaginer le déve-
loppement de nouvelles 
sections sportives.

Un budget est composé d’une section 
fonctionnement relative aux charges 
d’entretien, aux subventions accordées, 
aux frais de personnel, aux intérêts des 
emprunts, et d’une section investisse-
ment qui recouvre le fi nancement de 
l’action municipale décidée lors des 
conseils municipaux. 
Les recettes se décomposent de la même 
façon même si pour des raisons de clarté 
nous avons opté pour une infographie 
regroupant recettes de fonctionnement 
et recettes d’investissement.

Budget 
2021

Allons plus loin...
Les charges du personnel restent stables grâce à 
l’utilisation des leviers de contrats aidés et à la valo-
risation du service civique. 
Il faut également noter la part consacrée à la voirie 
qui amorce d’une part le projet de rénovation de la 
RD1113 avec des travaux préparatoires et d’autre 
part la continuité des travaux de réfection entamés 
depuis 2014 et qui continueront en 2021 avec no-
tamment le chemin de Soule. 
Focus également sur les écoles concernées par des études de restructuration à moyen terme 
et la création de préaux à l’école maternelle pour cette année, sans oublier les améliorations de 
confort qui seront apportées durant la période estivale.
Le budget de Portets se caractérise par la réalisation de projets ambitieux et par la mise en 
place de jalons préparatoires aux investissements à venir, le tout dans une volonté de diminuer 
au maximum l’encours de la dette. un budget maîtrisé par une municipalité impliquée !

 
 

Remboursements divers  / Produits exceptionnels / Opérations d’ordre 

Concessions cimetières et droits de place divers 

Contributions directes + impôts 

Dotations de l’Etat + subventions + compensations d’Etat sur les exonérations d’impôts 

Revenus des immeubles 

Opérations financières 

Subventions à recevoir 

Excédent reporté 

Remboursements divers  / Produits exceptionnels / 
Opérations d’ordre 
32 400 €
Produit des concessions et redevances diverses
100 750 €
Contributions directes + impôts
1 050 215 €
Dotations de l’Etat + subventions + compensations 
d’Etat sur les exonérations d’impôts
627 119 €
Revenus des immeubles
42 800 €
Opérations fi nancières
980 060 €
Subventions à recevoir
192 164 €
Excédent reporté
193 348 €

Budget Prévisionnel de recettes 2021

30%
33%

20%

6%
6% 3%

1%

3 218 857 €

1%
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brèves
CONSEILS DE JARDINIER...

Au fi l des saisons, Frédéric 
LABAT le pépiniériste Portésien, 
nous donne ses conseils jardin...

C’est la saison des plantations et cela jusqu’à fi n juin.  Pour un 
beau jardin, il est indispensable de le fertiliser. Pour cela, deux 
solutions s’offrent à vous : l’engrais minéral de type 12-12-17 
à la dose de 15 à 20 grains par plantes et cela toutes les 3 
semaines. 
L’engrais bio comme le bio fertil à la dose d’une poignée dans 
le trou de plantation puis une poignée à la base de la plante 
toutes les 4 semaines.
Concernant les tomates et les curcubitacés ainsi que la vigne, 
ne pas hésiter à apporter de la bouillie bordelaise tous les 15 
jours pour éviter mildiou et oïdium.
Pour des nouvelles saveurs lors des prochains repas convi-
viaux, planter les patates douces, les poivrons Liparis et Poxi-
go pour la plancha ainsi que les oignons , piments doux et 
ciboulette.
Pour agrémenter les plats, les parfums subtils des plantes 
aromatiques : ciboulettes, menthes, verveines, basilics, thym, 
romarin,  permettront une touche d’originalité.
Quelques fl eurs pour agrémenter la terrasse,  alstromérias, 
dipladénias, pots composés de bidens, verveines et surfi nias

Pépinières Labat 
31 route des Graves 33640 Portets 

05 56 67 00 07

Lucie connaît bien le football : avec plusieurs pratiquants à la 
maison on maîtrise autant le jargon que la technique du ballon 
rond… Lucie ? C’est elle qui a eu la belle idée de proposer aux 
enfants encore trop petits pour être licenciés des ateliers initia-
tion football.. Lucie intervient 1 samedi sur 2 à Portets, réser-
vation par téléphone ou par sa page facebook. Les ateliers sont 
spécialement conçus pour les 2 - 5 ans et les enfants ont même 
la possibilité de fêter leurs anniversaires en version 100% foot, 
sans compter les stages de vacances comme les grands.  
Une nouvelle activité pour cette tranche d’âge qui peut enfi n 
goûter aux plaisirs des passes et des buts !
renseignements, inscriptions, tarifs :
06 09 84 52 61 /  luciegoguez7@gmail.com
https://www.facebook.com/footminos

Sport
Les 2-5 ans balle au pied !

Équipements
Le service technique passe à l’électrique

Bineuse, débroussailleuse, élagueuse, tondeuse... Ces outils 
sont maintenant électriques au service technique de Portets. 
Une volonté municipale de limiter la consommation de car-
burant et le bruit ambiant. Des outils livrés par la société Pel-
lenc qui ont les mêmes performances que leurs homologues 
thermiques. C’est désormais une batterie orange sur le dos 
que vous croiserez les agents en charge de l’entretien de la 
commune.

Hommage
Jean Alméras : un homme de conviction 

Jean Alméras vient de nous quitter, il restera pour tous un 
homme de cœur et de caractère, toujours humble. 
On retiendra son attachement à Portets et à sa vie associative 
et sportive pour laquelle il s’est engagé en restant président du 
judo pendant 25 ans. De mémoire de judokas, sa mandature 
fut marquée par un fort développement du club. Son intuition, 
son intelligence, lui ont permis de s’entourer d’amis prêts à le 
suivre au niveau du bureau et surtout de professeurs de qualité 
autant en judo qu’en aïkido. Ce club, dont il fut le fondateur 
(dans cette forme actuelle), a formé près de 80 ceintures noires 
et lui-même était ceinture noire dans les deux disciplines. 
Homme de conviction au charisme indéniable, il fut d’une 
droiture exemplaire tout au long de sa vie. Jean fait désormais 
partie de la grande Histoire de Portets, il ne sera oublié ni pour 
son œuvre ni pour l’homme qu’il était. 

«Jeannot» à gauche guillaume prof de judo et Alain Almeras à droite un de ses fi ls
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Covid-19

pour voter,

Les bons gestes à adopter

- Portez obligatoirement un masque

- Lavez-vous les mains en entrant 
dans le bureau de vote et en le quittant

- Respectez le sens de circulation du 
bureau de vote

- Tenez vos distances avec les autres 
personnes (1m)
- Présentez votre pièce d’identité sans 
la donner

- Utilisez votre propre stylo pour 
l’émargement

Élection départementales et régionales 
20 & 27 juin 2021

La journée écocitoyenne le 12/06
Environnement

Animations et ateliers... 
Périscolaire

Les animateurs du périscolaire débordent d’idées pour amuser, 
distraire et parfois instruire les enfants durant la pause méri-
dienne. Les jeux collectifs sont évidemment très prisés et le 
coin lecture apprécié. Régulièrement des animations occasion-
nelles sont proposées aux enfants. L’atelier nichoirs suscité par 
le CMJ a fait un tabac et dernièrement, le jardinage a permis 
aux petites mains de l’école de planter lavandes, menthe, vigne 
et géraniums. Le temps passe vite au périscolaire !   

Enfouissement des lignes
Travaux

Clap de fi n pour les travaux d’enfouissement de la ligne élec-
trique entre la route du Cabernet et le chemin du Priou. 
Terminées les coupures intempestives lors des coups de vent, 
le projet arrive à son terme et c’est une satisfaction des rive-
rains mais aussi de tous les acteurs qui ont œuvré pour cette ré-
alisation. Une réalisation de haute technicité menée de concert 
par ENEDIS et la municipalité dans les délais impartis.   

Top départ pour la halle sportive 
Travaux

La halle sportive sera située sur le site du stade Mansenqual en 
continuité du boulodrome. La municipalité a mandaté l’entre-
prise de M. Banos pour préparer le terrain avant le début de 
l’implantation de la structure. Toutes les étapes de la construc-
tion seront à suivre sur le site internet de la commune ou sa 
page facebook. Rendez-vous dans quelques mois pour son 
inauguration.

 PORTETS
Samedi 12 juin 

Stade Mansenqual à partir de 9h00

Ouvert à tous, petits et grands
Gants obligatoires

Déjeuner offert par la municipalité

JOURNÉE
ÉCO-CITOYENNE

Nettoyage des bois 
de la commune

autour du

Avec le concours du Conseil Municipal des Jeunes



Sarah et William sont de nouveaux Porté-
siens très fi ers de leur commune, pour preuve ils ont tourné le 
clip de leur 3ème single et chanson originale dans la forêt tout 
près de chez eux.  Petite précision, Sarah et William sont 2 
artistes connus sous le nom de Granny Smith. Ils entament 
une carrière musicale avec leurs  propres créations après avoir 
goûté durant de nombreuses années à l’exigence de la scène 
événementielle.  En duo derrière le micro et la guitare, ils sont 
aussi des parents comblés qui ont fait le choix de se rappro-
cher de leur valeur autour de la nature après une vie bordelaise 
forcément différente. 

Il semblerait que les planètes se soient alignées quand, il y a 
un peu plus d’un an, ils se sont lancés dans le grand bain de la 
composition et de l’interprétation. Le premier confi nement fut 
un « accélérateur de vie » entre le déménagement, de nouvelles 
habitudes et du temps pour composer, leur choix est deve-
nu une évidence. De cette vie portésienne sont nés plusieurs 
titres, des étincelles saisies dans un quotidien de musique et de 
famille. Encore fallait-il que cette musique sorte du cocon… 
C’est le Label  V-Dogg qui s’est intéressé à leur travail de créa-
tion. Une rencontre un peu par hasard comme si le destin met-
tait une nouvelle fois son grain de sel… Repéré pour un titre 
« pop acoustique » l’album « Dans mes Pensées » est en pleine 
écriture avec déjà plusieurs titres disponibles sur You Tube 
comme le bien nommé « Every Body Home » ou « Jamais si 
Près » et « Desire Bomb ».  

Comme la pomme du même nom, Granny Smith c’est du peps 
et de la fraîcheur avec ce supplément d’âme qui donne envie 
d’en écouter plus. Un petit tour du côté de leur compte Ins-
tagram permet de se rendre compte de la qualité de leur tra-
vail, un sens de l’esthétisme un brin instinctif  qui sonne juste !  
Pour la belle forêt de Portets ou pour du bon son il est temps 
de la pause Granny Smith en écoutant simplement la radio où 
leur audience est désormais nationale.  
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portésiens...
Portets inspire Granny Smith 

Scannez-moi !

Le 18 juin marquera la sortie de leur nouvelle chanson intitulée 
« La Confi ance ».  Une nouvelle facette de leur univers musical 
et une mise à nue artistique que nous avons hâte de découvrir... 
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portésiens
Karin’epil & Na’Kando : 1 vitrine pour 2 !
Karine et Nathalie ne font pas le même 
métier, mais elles ont choisi Portets et le même local pour 
continuer leur vie professionnelle. Depuis 12 ans, Karine pro-
diguait des soins épilatoires à La Brède  et Nathalie vendait des 
vêtements et accessoires dans sa boutique à Villenave d’Or-
non.  Elles se sont associées avec succès et ont décidé de s’ins-
taller dans notre commune avec beaucoup d’envie. Elles sont 
emballées par la bienveillance tranquille des Portésiens  et se 
retrouvent dans cette vie de proximité sociale. 

Le coin boutique de Nathalie, ce sont des vêtements jusqu’à 
de grandes tailles, des accessoires, de la maroquinerie et des 
bijoux, et beaucoup de couleurs qui donnent du tonus à la col-
lection. Dans cet espace limité  les deux gérantes ont su donner 
un côté cosy et frais pour que les visiteurs se sentent à l’aise. 

Côté épilation, le carnet de rendez-vous est plein pour Karine, 
les client(e)s sont restées fidèles malgré le déménagement et 
la fermeture forcée due à la COVID, preuve que la confiance 
s’est installée. Le tarif  unique de 6€ la zone est attractif  et l’ex-
périence de Karine assure un soin de qualité. L’été arrive et on 
peut maintenant prévoir une épilation à 2 pas de chez soi.

La belle idée de s’associer est audacieuse mais semble corres-
pondre parfaitement à cette nouvelle façon de consommer en 

sortant du cadre et en privilégiant les adresses de proximité. 
Celle-ci est à retenir pour les sourires de Nathalie et Karine et 
pour tout ce qu’on peut y trouver comme idées pour soi ou 
pour les autres…

19 bis rue du 8 mai 1945 33640 Portets
Karin’epil 06 08 61 44 62 (femme & homme)
Na’Kando 06 40 50 33 93
Du mardi au jeudi 9h-20h
Le vendredi 9h-19h

«Passione Caffé» esprit bistro & brocante
Samy, Gabriel et isman c’est la fine 
équipe de « Passione Caffé » qui vient d’ouvrir ses portes au 
centre bourg de Portets. Ils sont à la tête d’un concept peu 
commun mais prometteur qui associe le plaisir du bistro à ce-
lui de la brocante. Le lieu n’a pas été choisi au hasard, « il y a 
un vrai potentiel !» explique l’initiateur du projet qui mise sur 
la qualité des produits servis, le sens de l’accueil et sa volonté 
d’offrir aux Portésiens un lieu de détente et de rencontres. 
Ici on sert du frais ! C’est le credo de la maison, alors pas ques-
tion d’avoir une carte à rallonge mais seulement un menu par 
jour et une offre de pizzas bien alléchantes. Si on souhaite pro-
fiter de la terrasse ou du comptoir on pourra savourer un cock-
tail mais également toutes les consommations que peut offrir 
le bistro avec assiette de charcuteries ou plateau de fromages 
histoire de finir la journée sur une note festive. Et le coin épi-
cerie fine pourrait même donner des idées de recettes…
La brocante est à la fois un décor et une source d’inspiration 
pour le consommateur, si le fauteuil sur lequel vous êtes assis 
vous plaît il sera possible de repartir avec… à condition de 
s’acquitter du prix   ! On y trouve des objets hétéroclites chinés 
à droite à gauche et qui donnent au lieu une touche bohème 
où l’on se sent bien.

Atmosphère brocante et bistro, « Passione Caffé » permet d’as-
socier les 2 plaisirs. Une adresse à recommander au-delà des 
frontières de la commune pour son originalité. 

« Passionné Caffé » 5 rue du 8 Mai 1945
Ouverture 7h-21h30 du lundi au dimanche
(les horaires sons susceptibles de varier)
Ouverture le 1er  juin pour les consommations en terrasse
Ouverture du restaurant le 15 juin pour la restauration sur 
place ou à emporter
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LES SENTIERS DE MONTESQUIEU : TOUJOURS ACTIFS !
 
L’association de randonnées pédestres « Les Sentiers de Montesquieu » a tenu à maintenir un minimum d’activités durant les 
périodes successives de confinement tout en respectant scrupuleusement les prescriptions sanitaires gouvernementales. Ainsi, 
le nombre de randonneurs étant limité à 6 par sortie, une sortie supplémentaire a été programmée le mardi permettant à un 
plus grand nombre d’adhérents de profiter du grand air et de se retrouver. Avec l’allègement des mesures sanitaires, la randon-
née à 10 personnes a pu reprendre dès le le 11 mai... La levée totale des restrictions est attendue avec impatience pour retrou-
ver le plaisir de l’insouciance de marcher ensemble.  
Depuis le début de l’année, ils ont silloné Blésignac, Camiac-et-St-Denis, Illats, Lestiac-sur-Garonne, Martillac, Paillet, Podensac, 
Portets, St-Michel-de-Rieufret, Virelade. Le pays de Montesquieu n’a presque plus aucun secret pour eux mais il reste encore 
de nombreux chemins à arpenter. Malgré cet attachement naturel à la campagne du Sud-Gironde, Michel Laforêt, le Président, 
évoque avec plaisir des souvenirs de randonnées 
au long cours organisée par le club dans les Py-
rénées ou, légèrement plus au nord, en Charente. 
Fin juin, destination le Lot et Garonne pour la 
prochaine sortie où l’association prépare son sé-
jour de randonnée sur 5 jours... Avis aux ama-
teurs !

Les Sentiers de Montesquieu
M. Michel LAFOrÊt
33christine@wanadoo.fr
mlaforet@orange.fr
www.lessentiersdemontesquieu.fr
06 85 36 04 74 Sorties à Blésignac et à Caudalie

Les Radicelles c’est l’association des passionnés de 
jardin, de recettes, et de bricolage version recyclage 
et nature.  Ils ont leur jardin ouvert à tous chemin 
du Pommier Doux, derrière le château Millet. Un 
site extraordinaire, laboratoire empirique de perma-
culture, de cabane et lieu de rendez-vous pour les 
ateliers autour du potager, de la faune et de la flore. 
Vous êtes cordialement invités à venir le visiter, 

vous êtes aussi cordialement invité à y déposer vos outils qui ne servent 
plus ou ceux qui sont un peu usés, ils auront à Portets une deuxième vie 
dans les mains des Radicelles. Pour les cultivateurs amateurs de  plants 
réalisés à la maison, vous pouvez également y déposer votre surplus de 
pousses de tomates, de courgettes, de salades... Ces plants ne seront pas 
perdus, ils seront utilisés et auront toute l’attention des esprits verts de 
Portets. Les pots en terre cuite et leurs coupelles seront aussi appréciés... 

Les radicelles 
Chemin du Pommier Doux 33640 Portets 
(Lavoir Daubaillan, Château Millet)
tous les samedis et dimanche présence de bénévoles sur place 
ou sur rendez-vous en semaine 
au 06 12 69 39 05 (Marie Andrée Millon).
www.lesradicellesdeportets.org

Des outils et des plants 
pour les Radicelles.

S’inscrire 
au théâtre

Après une année blanche, et 2 représentations 
de fin d’année annulées, les ateliers théâtre de 
l’association Thalie se reforment pour la saison 
2021-2022. Les débuts des cours sont prévus 
pour la fin du mois de septembre mais les ins-
criptions c’est maintenant !

thalie
Ateliers enfants, adultes. 
inscriptions et renseignements 
Chantal 06 67 99 73 89
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Portets culture&fêtesUne fin de saison hors des sentiers battus...
L’adage précise que tout seul on va plus vite et qu’à plusieurs on va plus loin.  
Et si on allait vite et loin ? En associant leurs idées et leurs talents les com-
missions culture et festivités se sont retroussé les manches pour préparer un 
été hors des sentiers battus pour que l’été ne se passe pas sans la chaleur de la 
rencontre et des étoiles dans les yeux.

Christiane Cazimajou représente la commission «festivités» composée de Sonia 
Mialle, Nicole Monteil et Michaël Callen.

Jean-Claude Vacher représente la commission culture composée d’Angélique 
Peyruse et de Monique Jabouille.

Les 2 commissions ont plus que jamais travaillé ensemble pour nous préparer un 
été entre culture et festivité. 

LeS COMMiSSiONS FeStiVitéS et CuLture

3 questions à 
Jean-Claude Vacher
Pourquoi avoir changé le pro-
gramme habituel des festivités 
de l’été ?
Nous avons espéré pouvoir maintenir 
nos fêtes, mais il est difficile de prévoir 
ce que sera le protocole sanitaire fin 
août. Face à cette incertitude et à nos 
envies de rencontres et de spectacles, 
nous avons opté pour un été de culture 
festive en 4 dates où la mise en place du 
protocole sera facilitée.

Pourquoi avoir choisi plusieurs 
rendez-vous ?
D’une part cela permet de rythmer 
notre été portésien, d’autre part ce for-
mat offre une grande diversité de spec-
tacle : ciné, seul en scène, concert... Il y 
en a vraiment pour tous les goûts ! Et je 
précise que tous les spectacles sont gra-
tuits. C’est un cadeau que la municipalité 
avait à cœur d’offrir à tous après cette 
année blanche.

Après cette période compliquée 
comment se porte la culture à 
Portets ?
Par l’intermédiaire de l’Espace Culturel 
La Forge nous participons à une diaspo-
ra culturelle et nous allons évidemment 
reprendre notre mission dès la rentrée. 
La  date du 12 septembre marquera le 
début de la nouvelle saison, notre pro-
gramme est déjà prêt et je suis persuadé 
que les Portésiens sont impatients.Tous les spectacles en dernière page...
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Portets 
fête l’été 

Places limitées - Réservation au 06 29 25 67 96

Gratuit 

5juinDans la cour de 
l’espace culturel
15H30 «ROLAND» spectacle familial
18H00 «TOTO ET LES SAUVAGES» 
             concert hippie pop

Dans la cour de 
l’espace culturel
18H00 «LA CON’F» jonglerie
20H30 «MELTING POT» 
             concert Salsa

12sept.Dans la cour de 
l’espace culturel

Sur le pré 
de l’église
21H30 «LA VIE SCOLAIRE» 
             cinéma plein-air

14H00 «BLANCHE» théâtre 
            Cie Hecho en Casa
16H30 «TITOUAN» 
             concert hip-hop jazz
     Ouverture de la saison culturelle

14
juillet

21
août
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