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PODENSAC

Fête du Mascaret samedi
une première au port

SURF.

•
•

Pour cette première, ce
samedi 29 août vers 17h40,
le coefficient de la marée permettra au Mascaret d'atteindre
la barre 101 qui signifie qu'une
très hautevague va remonter le
, cours delaGaronne. Car pource
phénomènenaturel rare et captivant, le lit du fleuve à Podensac
offre un site exceptionnel expliqué par la largeur du courset sa
faible profondeur. •

Démonstrations
Pour Pascal Blot, adjoint au
maire, qui demeure trèsattaché
à la Garonne et à son environnement, l'idée de rnett re en
place une fête à cett e époque Pascal Blot attend les ama teurs de Mascaret sur le port de Podensac, sa medi 29 ao ût.
de l' année était évidente. Au
pied du Parc Chavat, les quais qui ont l'habitudedese presser à
Après avoi r apprécié le spec- de la Garonne ». Pour expliquer
de Podensac possèdent tous les cetemplacement pourrontdonc tacle, le public sera donc invité le suivi de sa démarche, l'élu en
atouts pour organiser ce type profiter decettejournée dès 15h à un apéritif offert par la muni- charge des sports et de la vie
d'événement avec un emplace- avecun concours de boules qui cipalité, et animé par le groupe associative révèle la prochaine
ment dégagé et à proximité de sedéroulerasur les allées Mon- musical Zabrio. Pour conclure, mise en place d'u n city stade
la cale. « Nous voulio ns don- tels. « Nous voulons ensuite Pascal Blot se projettevers l'ave-. sur le port: « Il sera en cont iner de l' animati on à la com- inviter le pub lic à apprécier nir, et espère un aménagement nuité aveclesespaces de jeux
mune et rester prèsde ce lieu , le passage du Mascaret qui qui redonnera de la vie aux pour enfa nts, et les travaux
magiqu e. Nous avons donc sera animé par des démons- berges de Garonne : « Si nous comme nceront au mois de
pensé à cette première fête t rati onsde surf, et à partager pouvions int ervenir pou r dé- septembre »,
Norbert Lados
en sachant que nouspourrons un pique-nique sur le port », gager la cale et nettoyer les
ensuite l'améliorer », dit l'élu. " y auraaussi laconférenced'un berges, nous aurions alors un
Lire aussi en page 33
Les Podensacais, maisaussi les specialiste deArtset découvertes autre lieu à proposer à ceux
nombreux amateursde Mascaret de Pujols-sur-Ciron.
qui se sentent bien au bord

