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Gouverner c’est prévoir, nous connaissons 
tous cette maxime qui a longtemps fait ses 
preuves. Je rajouterai néanmoins que le mo-

ment présent est tout aussi important ; ma fonction 
m’a enseigné cela. Avec les élus du conseil munici-
pal nous suivons notre plan de campagne basé sur 
la rénovation des routes, la continuité de l’assainis-
sement, la protection sociale et le développement 
culturel…  mais nous sommes aussi ancrés dans le 
présent pour répondre aux besoins immédiats des 
citoyens quand cela relève de notre compétence.

Avec cette pandémie qui ne cesse de se raviver, nous sommes dans l’obligation de nous 
adapter à de nouveaux protocoles et a être particulièrement réactifs, notamment dans le 
cadre scolaire. Réactivité également quand il s’agit de l’entretien de nos bâtiments com-
munaux ou de communiquer rapidement.  Nous continuons malgré tout à travailler sur 
des projets à long et moyen termes comme la halle sportive, la réfection des routes ou 
encore la maison des associations sportives située sur le stade.  Des réalisations dévelop-
pées dans ce journal et qui aboutiront dans quelques semaines. 
Je souhaite vous parler de la RD1113 ; nous sommes en train de boucler les derniers 
financements et de mettre en place le planning des chantiers qui interviendront pour la 
réfection totale de cet axe particulièrement abîmé. Il faudra compter plusieurs mois de 
travaux à cheval sur 2022 et 2023 ; nous aurons l’occasion de revenir sur cet équipement 
routier d’envergure qui se précise.
Noël est dans quelques jours maintenant. Si cette fête est synonyme de consommation 
un peu déraisonnée, c’est aussi le moment de l’année où l’on se retrouve avec les per-
sonnes qu’on aime, c’est certainement le plus important.  J’ai aussi une pensée pour les 
personnes isolées, pour les familles démunies ou pour tous ceux qui vivent des situations 
difficiles, nous ne les oublions pas.
Je m’associe au conseil municipal de Portets pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes 
de fin d’année. N’oubliez pas de remplir votre bon ci-dessous afin d’assister aux vœux 
de la municipalité qui se tiendront le 15 janvier à l’Espace Culturel La Forge, sauf  nou-
velles contraintes sanitaires.    

Actus5

Agenda12

Voeux 
du 
maire 2022
à la population

Monsieur Didier CAZIMAJOU,
Maire de Portets 

et les élus du Conseil Municipal 
vous invitent

Le samedi 15 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 au plus tard  le 31 décembre

La dernière cérémonie des vœux a eu lieu en janvier 
2019. Il faudra désormais être masqué pour assister 
à l’édition 2022 et présenter un pass sanitaire valide. 
Cet événement aura lieu sous réserve de modifica-
tion des règles en vigueur à la date d’impression du 
magazine.  
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retour en images
Le devoir de mémoire est précieux. Il se perpétue grâce à l’engagement des associations d’anciens combattants qui organisent chaque 
année les commémorations des grands conflits, pour ne pas oublier.  Dans la commune, l’Union Nationale des Combattants Portets Barsac 
et l’association des Camarades de Combats sont épaulées par la municipalité qui invite chaque année les citoyens à se souvenir ensemble.

Commémoration du 11 novembre le 11/11/2021

On notera la présence du Lieutenant Colonel Paul Henry de Lastours qui est spécialement venu de Paris pour assister et participer à 
ce moment de recueillement. C’est avec un grand plaisir qu’il a accepté de remettre deux distinctions à André Siue et Gilles Millas qui 
ont reçu respectivement la médaille de la Croix du Combattant au titre de l’Afrique du Nord et la médaille de la Défense Nationale avec 
agrafes « essais nucléaires » en reconnaissance de leurs services rendus à la Nation.

Les animations de Noël à Portets le 04/12/2021
Noël restera toujours Noël, les enfants ont les yeux qui brillent et il flotte dans l’air comme un air d’insouciance.  On retiendra que le Père Noël 
reste toujours la star incontestée de cette période même si le sculpteur de ballons n’a pas pris une seule pause de toute l’après-midi ! Merci 
aux organisateurs, aux artisans, aux artistes et à l’association Pierre Feuille Ciseaux qui proposait ce jour des ateliers cartes de vœux très 
appréciés. Enfin, la municipalité avait sollicité ses prestataires pour soutenir financièrement cette manifestation. Un grand merci à eux pour 
ce parrainage de Noël. Nos partenaires : Atlantic Route – ASTG- Ayos 33 élec - Banos - Carrefour Beautiran - Château des Gravières 
- Château Graveyron - Château L’hospital- Château Tour Bicheau - Clos Lamothe - Cluzant (géomètre) - Ets Dupuy - Ets Eiffage - 
CMGO - Ets Pendanx - SOGEA - Vieux Château Gaubert
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actus

La salle de raquettes sera prochainement  inaugurée : 
un équipement d’utilité publique qui permettra la pra-
tique de nouveaux sports sur le stade Mansenqual. 
En construisant ce nouveau site, la municipalité a souhaité dynamiser 
l’offre sportive à Portets et promouvoir la diversité du jeu de raquettes 
ainsi que de permettre aux licenciés du Tennis Club de plus en plus nom-
breux de s’entraîner par tous les temps. 
48% de subventions de l’État et du Département
Un cahier des charges basé sur la variété des pratiques (voir encadré) 
mais également sur la réduction de l’impact environnemental. Le choix 
d’implanter cette structure sur des pieux n’est pas anodin, cette technique 
sans fondations permet de préserver les sols tout en bénéficiant d’une 
surface à la planéité irréprochable. Avec le club house implanté entre les 
courts de Tennis et la piste d’Athlétisme, les investissements s’élèvent à 
693 000€. Pour ces projets, le maire a sollicité l’aide de l’État et du dépar-
tement qui ont participé pour une enveloppe globale de près de 330 000€.
Un développement pertinent
La salle de raquettes et le club house s’inscrivent dans la suite logique 
du développement d’un espace dédié au sport. La commune possède un 
site unique qu’il est important de valoriser afin de répondre à la demande 
d’une population en augmentation et désireuse de pouvoir pratiquer son 
sport près de chez soi

Le stade mansenqual 
s’agrandit pour les 
sports de raquettes 

La mise en place des 26 pieux entre 
1m80et 2m20 de profondeur

Une charpente métallique légère

Une chape dressée à la main, un résultat impeccableComment fonctionnera ce nouvel équipement ?
La gestion de la salle des sports de raquettes sera logiquement confiée 
au Tennis Club de Portets qui proposera de nouvelles activités avec des 
séances découvertes. Tennis, mini-tennis, badminton, touchten-
nis, tennis de table : autant de raquettes différentes !
La salle devrait accueillir les premiers sportifs fin mars mais vous pou-
vez d’ores et déjà contacter le club de tennis pour vous renseigner sur 
les horaires et les tarifs inconnus à l’heure de l’impression du journal. 
Bon sport à tous !
Président : Eric Lefebvre 06 76 09 20 80
Mail : tcportets@outlook.fr 
Site : tennisclubportets.wixsite.com/33640

Dossier suivi par 
Thierry Renaud
3ème adjoint 

Un projet suivi par 
Thierry RENAUD 

et la commission 
bâtiment

Thierry RENAUD 
3e adjoint

Jean-Claude VACHER
5e adjoint

Angélique PEYRUSE
Conseillère

Philippe DE LASTOURS
Conseiller

Renaud ROUQUEYS 
Conseiller
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 Actus
Fayza, Manon, Margot, Margaux, Ilan, Ethan, Thiméo, 
Lisa, Oïhana, Jared. Ils sont dix et ce sont les nou-
veaux élus du Conseil Municipal des Jeunes de Por-
tets 2021-2022.
Au départ, 22 candidats départagés par un scrutin officiel 
présidé par le maire et les adjoints. Le nombre important 
de candidatures est un marqueur de l’engagement citoyen 
de la jeunesse portésienne. Ils vont marcher dans les 
traces de leurs prédécesseurs qui ont concrétisé de nom-
breux projets dont l’installation et la fabrication de nichoirs, 
la mise en place de bancs dans la cour de l’école ou en-
core une participation à une œuvre caritative. Le maire et 
le conseil sont très fiers de cette émulation où l’intérêt gé-
néral est une valeur fondatrice. Depuis leur élection début 
octobre, des projets ont déjà émergé et sont en cours de 
réalisation. Écologie, social, intérêt général : Le CMJ est 
sur tous les fronts    

Le nouveau Conseil municipal des Jeunes est élu

Bienvenue au dojo Jean Alméras
Jean Alméras fut président du club de judo-aïkido de Portets entre 1982 et 2007. Il nous a 
quitté dernièrement et c’est tout naturellement que s’est imposée l’idée de baptiser de son 
nom le dojo portésien.
Le jour de l’inauguration, le 24 septembre, l’assemblée s’est accordée pour dire que ce fut un 
président emblématique pour la section sportive, par sa longévité à la tête du club d’une part mais 
également par la multitude de projets qu’il a menés à leurs termes durant ses mandatures. Pour 
exemple : la création de la section aïkido et de judicieux recrutements de professeurs encore 
présents aujourd’hui qui ont élargi le champ d’action du club. Club communal de plus de 50 ans 
avec lequel la mairie a tissé de solides liens avec ses différents dirigeants pour optimiser l’accueil 
des licenciés. Comme un symbole, le maire a reçu ce jour des mains d’Alain Alméras les plans 
originaux du dojo dessiné par son père.
Aujourd’hui la jeune génération a pris la relève sans oublier les héritages du passé. Tous les jours 
les judokas rendront hommage à Jeannot en passant sous son nom. Pour les nouveaux qui vien-
dront dans les années à venir fouler le tatami portésien,  ce sera l’occasion de leur transmettre la 
belle aventure de Jean et de son club.  

La femme de Jean Alméras et ses 2 fils présents au 
côté du maire pour cette inauguration 

Le club house du stade sera bientôt ouvert aux licen-
ciés du tennis de Portets. 
Cet équipement répond à un besoin des licenciés qui 
utilisent les courts chaque jour et organisent de nom-
breuses rencontres sans aucun endroit où se réunir.
La municipalité a opté pour 6 modules pré-équipés de 
15 m2  chacun. Une solution pour minimiser le montant 
de l’investissement et qui permet une construction ra-
pide. Une terrasse et un accès handicapé sont prévus 
pour compléter ce nouveau lieu de rencontre sportive.

Le club house du tennis
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brèves
Solidarité
600€ pour la recherche contre le cancer

Grâce à la randonnée portésienne spéciale Octobre Rose, 600€ 
ont été récoltés par l’association Les Sentiers de Montesquieu. 
Une somme entièrement reversée au profi t de l’institut Bergonié 
représenté le jour de la remise par Gérald Carmona le Directeur de 
la Communication et des Affaires Générales. Il a aussi rappelé l’im-
portance de ces manifestations : «au-delà des fonds récoltés, elles 
permettent d’inciter le public à se faire dépister le plus tôt possible» 
La municipalité instigatrice de ce projet a félicité l’association et 
remercié les donateurs-marcheurs par la voix du maire.

Entretien des bâtiments 
Une menuiserie changée à l’école 

Il était impératif de chan-
ger cette menuiserie qui 
donnait des signes de fai-
blesse et ne remplissait 
pas toutes les normes 
d’isolation. La municipa-
lité a chargé l’entreprise 
Alu113 d’entreprendre ces 
travaux.

Vie citoyenne
Le Conseil des Sages s’est réuni 

Un an après le renouvellement du Conseil Des Sages, celui-ci a 
enfi n pu se réunir pour exposer ses projets et poser des questions 
au maire et aux élus présents. Les projets : la restauration du lavoir 
de la Pimpane, l’entretien du potager partagé, l’accompagnement 
du Conseil des Jeunes dans l’hémicycle du Conseil Départemental 
ou encore l’élaboration d’un nouveau fascicule historique sous la 
forme de chroniques. Tout un programme !

Du côté des écoles
Des élèves effrayants 

Une collection de sorcières, une ribambelle d’Harry Potter, des 
montres hideux, squelettes... Voici comment l’école élémentaire a 
dignement fêté Halloween. Les enfants enthousiastes étaient en-
cadrés par l’équipe d’animation de la commune qui a également 
joué le jeu en se déguisant pour faire très peur «pour de faux». 

Investissement 
Le restaurant scolaire s’équipe

La cuisine du restaurant scolaire est essentielle, les enfants en 
conviendront surtout lorsque Mickaël propose ses frites «maison». 
Le local plonge a été refait et isolé par une porte coulissante. Une 
armoire froide, un four mixte et une sauteuse ont trouvé leur place 
pour optimiser le travail en cuisine.  Des investissements réguliers 
permettent de maintenir un niveau de service élevé et de prévenir 
les pannes.

Nécrologie
Décès d’Henriette Bernadet

Henriette Bernadet était ce que l’on 
appelle une «fi gure» de Portets, elle 
s’est éteinte dimanche 19 septembre 
à l’âge de 89 ans. Yéyé comme ses 
amis l’appelaient était très inves-
tie dans la vie communale ; elle fut 
un membre bénévole très actif du 
Centre Communal d’Action Sociale 
ainsi que dans l’association Porten-
sis. Elle fut également la présidente 
bienveillante du Club Bel Automne 
qui œuvre encore aujourd’hui pour 
les loisirs des seniors Portésiens.
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- Fond octobre rose
- Menuiserie école
- Conseil des Sages
- Retour sur halloween aux écoles
- nouveaux éléments de cuisine
- Décès d’Henriette Bernadet
- Assainissement
- Le lavoir de la pimpanne en voie 
d’être restauré
- Recensement
-Sanglier
-Repas des 

Patrimoine
Restauration du lavoir

Le lavoir de la Pimpanne avait été formidablement nettoyé par 
l’équipe de bénévoles de l’association Portensis, il est aujourd’hui 
encore solide mais une restauration ne serait pas inutile. Après le 
lavoir Daubaillan, la municipalité a confi é cette étude au Conseil 
des Sages pour une réalisation prochaine. La municipalité a en-
trepris une restauration progressive de ce patrimoine propre à un 
Portets du temps passé.

Insolite
un sanglier pour le 11 novembre

Lors du 11 novembre le cortège d’élus et d’anciens combattants 
allait s’élancer quand un sanglier a fait irruption au milieu de la 
foule. Une incident sans dommage, heureusement, mais tout le 
monde se souviendra de cet invité surprise de dernière minute.   

Vie citoyenne
Recensement à partir du 20 janvier

Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des loge-
ments ou développer les moyens de transport... autant de pro-
jets qui nécessitent une connaissance fi ne de la population de 
chaque commune. C’est grâce au recensement que son évolu-
tion peut être mesurée. Un agent recenseur recruté par la mai-
rie se présente chez vous. Il vous remet vos identifi ants afi n de 
répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas ré-
pondre en ligne, la réponse papier est aussi possible. Début de 
la campagne le 20 janvier jusqu’au 19 février 2022.

Solidarité
Le repas des seniors le 23 janvier

Après l’annulation du repas en 2020, la municipalité espère pou-
voir maintenir ce rendez-vous festif. Rien n’est encore certain. Les 
personnes concernées par cette manifestation seront contactées 
par la mairie prochainement pour valider leur participation. 

Travaux
Assainissement collectif

Une nouvelle tranche de raccor-
dement à l’assainissement collec-
tif est sur le point de se terminer 
route de Rapin. Le schéma prévu 
par le syndicat des eaux usées 
CAPOAR est pratiquement bou-
clé. La route de la Palue sera pro-
chainement concernée, le temps 
de trouver un itinéraire bis sur 
cet axe où près de 4000 voitures 
transitent chaque jour.

ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE 

À UNE FUTURE OPAH*

Habitat, espaces publics, commerces

Donnez votre avis !

Répondez à l’enquête lancée 
par la Communauté de Communes 
en flashant le QR Code ci-contre.

ou sur le site WWW.CONVERGENCE-GARONNE.FR

* Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
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portésiens...

Après 21 ans d’expérience comme coiffeuse, 
Aurélie Fouquet relance son activité après une 
parenthèse comme assistante maternelle.
« Je n’ai jamais arrêté de pratiquer mais ce sera désor-
mais mon activité principale » nous explique cette Por-
tésienne qui viendra à votre domicile prendre soin de 
vos cheveux. Shampooing, coupe, brushing, balayage, 
mèches, coloration… Pour votre mariage vous pourrez 
également compter sur elle pour de magnifi ques créa-
tions originales.
Aurélie se déplace de Podensac à Villenave d’Ornon 
pour un moment de détente à votre domicile. En plus 
de son savoir-faire Aurélie a ce savoir-être très sympa-
thique qui la rend incontournable.

Aurélie Fouquet
LOVE IN THE HAIR
Hommes | Femmes |Enfants
Styliste | Visagiste | Coloriste 
Spécialiste coiffures de mariage
06 71 80 06 08
lith-coiffure@hotmail.com

Siham vous accompagne...
Nos vies ne sont pas de longs fl euves tranquille, c’est ainsi. C’est ainsi mais il existe des moyens pour 
franchir des étapes, débloquer des situations, adoucir des mal-être et viser l’apaisement.

Le site de Siham

Les Portésiens ont de la chance, Siham WAKIDI vient de s’installer à Portets et pro-
pose des solutions pour nous accompagner dans la résolution de nos problématiques, 
elle est coach de vie. Cela fait maintenant 4 ans qu’elle a obtenu sa certifi cation auprès 
de la Haute École de Coaching et qu’elle exerce ce métier devenu pour elle une évi-
dence.
Dans une autre vie Siham était architecte, un métier qu’elle a aimé puis quitté pour se 
rapprocher de ses valeurs.  Son intérêt pour les techniques de développement person-
nel, son empathie naturelle et sa capacité d’écoute sont les fondations du métier de 
coach, c’est une amie qui a instinctivement senti que cette voie était faite pour elle. « 
Une étincelle » décrit Siham quand elle a compris que son amie avait visé juste.    
Siham ne nous donnera pas de conseils, elle n’a pas le remède à tous nos maux, elle 
accompagne notre réfl exion, nous aide à nous recentrer et à trouver nous-même le che-
min à emprunter. En tant que professionnelle, elle sera une aide précieuse pour avancer 
et faire face à des situations que la vie nous impose. 
Vous êtes invité à vous rendre sur le site internet de Siham où sa démarche et ses 
champs d’actions sont décrits avec précision. Vous pouvez également la contacter par 
téléphone, elle répondra à vos questions en toute bienveillance. 
07 66 84 91 43
contact@introspecttoconnect.com

LOVE IN THE HAIR 
LA COIFFURE À DOMICILE



9Infos Portets | Octobre - Novembre - Décembre 2021

portésiens...

Vincent est connu pour être l’au-
teur du Cosmonautre, un recueil 
de poésies paru en 2020 et très 
prochainement en rupture de 
stock. Il vient par ailleurs de sor-
tir «L’absent circonfl exe» toujours 
poétique, chargé d’émotion brute. 

Ce Portésien aime  « la beauté du 
geste », geste musical ou littéraire, 
et son oreille attentive l’amène sou-
vent sur des terrains inconnus. Un 
nouveau chemin hors des sentiers 
battus qu’il a volontiers emprunté 
quand Paulyne, musicienne pro-
fessionnelle, a croisé sa route. Ils 
ont décidé d’unir leur savoir-faire 
pour imaginer ce duo qui sonne 
tellement juste. Une véritable ren-
contre artistique qui prend corps 
au fi l des séances d’écriture et de 
composition.  

Au départ, un texte, celui de Vincent. Après c’est le talent de Paulyne qui fait le reste,… et la lueur jaillit.
Pour défi nir leur connivence artistique, Vincent aime parler de « dialogue ». Un dialogue qui a fait naître un univers musical 
poétique dans lequel le spectateur se laisse emporter.  Paulyne évoque la musicalité brute des textes de Vincent et un plaisir 
de travailler ensemble autour de la matière littéraire avec ce sentiment de pouvoir être très proche du public grâce à la scène 
« Se rapprocher, échanger » le moment idéal selon Paulyne. 

Cet engagement en faveur du beau fait mouche. Les derniers concerts ont été marqués par une approbation unanime et  la 
qualité de leur spectacle leur ouvre les portes des médiathèques. 
Prochain concert de LÜEURS, le 22 janvier à 18h30 à la Médiathèque de Saint-Sulpice de Faleyrens 
(Gratuit, sur réservation 07 57 44  19 10).

LÜEURS, entre chanson française 
et slam intimiste
Paulyne André et Vincent Pessama se sont reconnus à l’intersection des mots et des notes. De cette ren-
contre artistique est né LÜEURS, un duo dont les vers ciselés et les mélodies délicates raisonnent dans 
une alchimie musicale. 

Découvrir, Écouter, Lire...
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Portets assos

 Ce  11 novembre, l’équipe de Nationale 4 portésienne recevait celle de Bruguières, 
une commune de Haute Garonne venue disputer un nouveau match de championnat 
chez le leader. Ce sont finalement les visiteurs qui ont gagné, sur le fil. Malgré la défaite 
du jour, toujours regrettable pour un compétiteur, la situation de l’équipe est très satis-
faisante avec trois victoires lors des 3 premiers matchs et une place d’honneur toujours 
conservée. Une équipe en grande forme qui mène la danse en Nationale 4 et qui vise 
la montée en Nationale 3 pour la saison prochaine. Il faudra cependant pondérer le 
désir de changer de niveau par les investissements nécessaires inhérents à une envergure 
géographique plus étendue. Mais il est encore loin le temps où il faudra parler finance, 
de temps de déplacements et d’investissements personnels, pour le moment le plaisir de 
jouer est bien présent et celui de gagner aussi.
C’est malheureusement du côté de la relève que 
le bât blesse. Avant l’épisode COVID, les jeunes 
avaient pris l’habitude d’investir le boulodrome, le 
nombre de licenciés était florissant et le club pou-
vait s’appuyer sur cette nouvelle génération pour 
prendre la relève. Même si les seniors ont encore 
de beaux matchs devant eux, le président Alain 

Bernadet regrette que la pandémie ait eu raison de cet engouement. La publicité est relan-
cée et l’école élémentaire de Portets devrait prochainement retrouver le plaisir de l’initiation 
à la boule lyonnaise, comme avant.
La trentaine de licenciés est de nature optimiste, ils savent que leur sport a tout pour séduire 
et qu’il suffit juste d’y goûter pour avoir envie de jouer. Pour les profanes, la boule lyonnaise 
ce n’est pas de la pétanque mais un sport complet qui allie endurance, force et précision. Il 
faut aimer courir quand on prend une licence à Portets car les épreuves demandent une bonne condition physique.
Si vous désirez avoir un aperçu de ce sport à deux pas de chez vous, il vous suffit de vous rendre à un des entraîne-
ments et vous aurez l’opportunité d’essayer de lancer cette fameuse boule lyonnaise qui ne ressemble à aucune autre.
Contact : Alain Bernadet (président) tél : 06 12 37 64 04 mail : alainbernadet11@gmail.com
Entraînements : tous les mercredis de 15h30 à 17h30 selon la catégorie d’âge.

Les boules s’entrechoquent, le bruit résonne dans le boulodrome situé sur le stade. On y entend aussi des 
encouragements des spectateurs, des commentaires mais aussi le silence qui précède le tir...

La boule lyonnaise portésienne 
vise la montée 

Depuis le mois de septembre un nouveau rendez-vous arts plastiques est proposé tous les mercredis à la Salle du Temps Libre 
située derrière la mairie.
Un petit groupe d’artistes de tous niveaux et de tous âges s’est déjà formé mais il reste encore des places. Quel que soit votre 
matériel de prédilection, vous êtes conviés les mercredis à 14h00 à la salle du Temps Libre où Florence Lecomte accueillera les 
artistes avec leur matériel. 
Renseignements : 05 56 67 60 35 (Florence LECOMTE)

Arts plastiques tous 
les mercredis à la 
salle du temps libre



11Infos Portets | Octobre - Novembre - Décembre 2021

Plein cadre sur
la cave des charpentiers
Un voyage œnologique autour du monde... 
Un voyage autour du monde c’est ce que nous propose la Cave des Charpentiers qui vient d’ouvrir ses 
portes à l’angle de la rue de la Bonneterie et de la rue du Maréchal Leclerc. Bien ancré dans son territoire, 
le lieu met en avant les vins de Portets et des Graves dans son ensemble mais pas que…

Un pari d’ouvrir une cave au milieu de proprié-
tés reconnues ? Pas vraiment nous explique le 
gérant « non seulement nous faisons la promo-
tion des châteaux de Portets mais nous propo-
sons également des crus peu connus du monde 
entier que je suis heureux de faire découvrir »  
Après quelques semaines d’ouverture, la clien-
tèle est bien présente. Que ce soit pour un 
conseil avisé, l’achat à l’unité d’une bouteille, 
ou le plaisir de visiter un lieu remarquable, il 
faut absolument pousser la porte de la Cave 
des Charpentiers. Vous serez accueilli avec dé-
licatesse et conseillé avec justesse quel que soit 
votre budget.

Si quelques grands crus affolent les étiquettes 
de prix, la plupart des vins restent accessibles 
et c’est le but de cette cave de proximité. Une 
cave pour toutes les bourses avec une variété 
géographique peu commune. De Bordeaux, di-
rection l’Espagne, l’Italie… et bien plus encore 
concernant le vieux continent. Mais laissez 
vous transporter par-delà les océans pour goû-
ter des vins d’Australie, de Nouvelle Zélande, 
du Japon, du Brésil, et bien entendu de Cali-
fornie. Une liste non exhaustive récitée avec 
délectation par votre hôte qui donne envie de 
tout goûter… avec modération bien entendu.
Cette cave fait l’apologie du beau et du bon. 
Si le bon est dans le fl acon, on retrouve le 
beau dans un décorum de pierres apparentes, 
d’éclairages élégants et de bois patiné. Une 
belle réussite et une adresse à fréquenter pour 
se faire plaisir ou faire plaisir. Vous trouverez 

là bas d’excellents champagnes à la bonne tem-
pérature mais également des bières Anglaises 
et Françaises fi nement sélectionnées pour leurs 
qualités gustatives. 

Il y a aussi le recoin dédié à l’épicerie fi ne où se 
côtoient des huiles d’olives bio de France et de 
Grèce. Enfi n, cap sur les rhums, arrangés ou 
non, les whiskies japonais ou anglais et autres 
bourbons pratiquement introuvables.
À la question du nom du lieu « La Cave des 
Charpentiers », aucun mystère… 3 généra-
tions de charpentiers se sont servies de ce lo-
cal comme atelier, le nom ne pouvait que leur 
rendre hommage.

La Cave des Charpentiers 
17 bis Rue de la Bonneterie, 
33640 Portets
09 77 07 42 89



CONCERT  
Stéphanie Humeau et Fabrice Coccitto
4 MAINS POUR UN PIANO
Espace la Forge - 15h00

9

COMÉDIE
Théâtre des Salinières
POTICHE
Espace la Forge - 20h30

28

VOEUX DU MAIRE
Présentation des voeux de la 
municipalité à la population
Espace la Forge - 18h00

15
THÉÂTRE ET MARIONNETTES  
Cie l’Aurore
SOVANN
Espace la Forge - 20h30

21

APÉRO CONCERT #2 
Raoul Vignal
FOLK INTIMISTE
Espace la Forge - 21h00

5
DANSE    4-6 ans
MA Compagnie - Marc Lacourt
LA SEPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT
Espace la Forge - 17h00

6
SPECTACLE MUSICAL   3-6 ans
Vincent Macias - Cie ARRREUH
RECUP’A SONS
Espace la Forge - 18h30

18

Stéphanie Humeau et Fabrice Coccitto

3-6 ans3-6 ans
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