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A

vec l’arrivée de l’automne, faisons le point des activités
communales.

Globalement la rentrée scolaire a été très satisfaisante, avec des effectifs
stables. Afin d’offrir une meilleure sécurité à tous la commission écoles
et les représentants des parents d’élèves ont pris une nouvelle mesure :
l’interdiction de stationner devant les écoles aux heures d’affluence.
Fin août la nouvelle Fête du Mascaret a remporté un franc succès. Quant
à l’Office de Tourisme Sauternes, Graves, Landes Girondines il a ouvert
cet été un point d’information fort attendu à la Maison des vins de
Graves. Une implantation réalisée en partenariat avec le Syndicat des
Vins de Graves et la Communauté de communes de Podensac.
Toujours attractive Podensac poursuit son développement et les projets
ne manquent pas. Pour leur part les commissions municipales travaillent
bien et je remercie les élus pour leur investissement. Vous lirez au fil des
pages de votre journal municipal les réalisations et projets dans divers
domaines. Un dynamisme auquel participent également pleinement
tous ceux qui s’investissent à travers les associations.
Enfin, à l’heure où vous lirez ces lignes le préfet de Gironde aura
annoncé le projet de schéma intercommunal, qui sera arrêté au 31
mars 2016, pour une mise en œuvre en janvier 2017. La promulgation
au mois d’août de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République) prévoit désormais de fixer à 15.000 habitants le seuil
minimal des communautés de communes (CdC). Nous vous tiendrons
bien entendu informés sur ce dossier.
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Nous voici donc déjà en fin d’année, Comme l’on dit si souvent : «Le
temps passe trop vite». Qui dit automne dit Foire Sainte-Catherine.
Je sais que le comité d’organisation est à pied d’oeuvre pour préparer
cet évènement qui a lieu cette année le 22 novembre. Je vous y donne
rendez-vous pour vivre un moment de convivialité Podensacais.
Le maire, Bernard Mateille
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Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 6 JUILLE T 2015

1/ Les subventions aux associations communales sont fixées
comme suit :
Amicale laïque podensacaise			
Sport & culture/tennis de table			
Judo Club podensacais				
Pétanque podensacaise				
Football Club des Graves				
Tennis Club podensacais			
Art & Culture 					
Histoire, fontaines et vieilles pierres		
Adorables petits cailloux				
Les amis de la chasse			
Au rendez-vous des chasseurs			
Anciens combattants ACPG-CATM		
Club du 3ème âge – joie et rencontre 		
Podensac économique				
Bagnoles et bécanes				

4 928 €
1 666 €
1 666 €
711 €
16 488 €
3 806 €
812 €
2 854 €
72 €
256 €
255 €
457 €
2 590 €
850 €
1 000 €

Total :				

38 511 €

Le curieux de
Podensac...
A fait de drôles de rencontres en se promenant
près du port le 12 septembre.
D’imposantes bêtes (buffles d’Afrique, zébus,
yack...) étaient installées ici pour se repaître de
la bonne herbe des bords de Garonne.
Il s’agissait des animaux d’un petit cirque
itinérant, le Cirque Albaron, qui avait posé ses
valises au port.

2/ Un poste de Rédacteur Principal de 2ème classe à temps
complet a été créé, avec effet au 1er août 2015.

La confe
Georges C
à niveau
courant d

3/ La commune va procéder au mandatement de 1 870,50 €, afin
de rembourser sa part sur la taxe foncière de la salle associative
rue François Mauriac acquise en mars 2014.

T

4/ Les devis relatifs à la voirie et aux bâtiments communaux
sont validés comme suit :
Opération

Travaux

252

Réfection du parking du stade
Purge de la chaussée rue
d’Angleterre
Allée CCAS
Mur du parking de la mairie
Portail du parking de la
mairie
Réfection de la toiture des quatre
classes de l’école maternelle
Peinture des murs et plafonds
de l’école maternelle

252
259
236
236
168
168

Entreprise
retenue
Eiffage
Eiffage

Les trava
correctem
4 classes.
enfants q

Montant TTC
12 493.20 €
978,,00 €

Patrick Garrot
Chavaux
Avif

2 885.60 €
7 962.33 €
2 820 €

SEBS – Floirac
Gensac

16 326 €

Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr

6 705.60 €

5/ Les crédits sur l’opération 251 « bâtiments communaux » étant insuffisants, un virement de crédit va être effectué comme suit :
Crédits à ouvrir
Chapitre
21
21
21
21

Article
2188
21312
2135
21318

Opération
251
251
251
251

Ventilation

Crédits à réduire
Chapitre

Article

Opération

020

020

OPFI

Service
102
125
133
Total
Ventilation

Nature
Autres immobilisations corporelles
Bâtiments scolaires
Installations générales, agencements, aménage...
Autres bâtiments publics

Service

Nature
Dépenses imprévues

Total

Montant

257,00
1 032,00
405,00
1 226,00
2 920,00

Montant
-2 920,00
-2 920,00

6/ Le Maire va solliciter l’intervention de la SAFER dans le cadre de la vente de la parcelle cadastrée section ZB n° 77. Cette parcelle située à
proximité de la future aire d’accueil, permettrait de réaliser l’accès au site.
Les échos du Mascaret - n°71 - Page 2
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Vice-président Mr DALIER 3ème adjoint. Membres : Mmes BERRON, FORTINON, LENOIR, PETTENO, MM. BOUCHE, DEPUYDT, PERNIN.

T R AVAU X V O I R I E
Le parking du stade a été refait fin septembre, cela a consisté à
faire un reprofilage de l’ensemble pour faciliter l’évacuation des
eaux de pluies responsables des dégradations et à la pose de
bordures double revers pour les récupérer. Un bi-couches de
finition a ensuite été appliqué. C’est la société Eiffage qui a réalisé
les travaux.

qui se reconnaîtra m’a contacté en 2012 pour me demander s’il
était possible de le retirer, c’est ainsi que j’entrepris des démarches
auprès d’EDF et de VNF, l’un propriétaire du poteau et l’autre du
terrain.
Plus de deux années furent nécessaires pour qu’enfin nous soyons
débarrassés de cette verrue potentiellement dangereuse sans que
cela ne coûte un euro à la commune.

bus,
e de

VA N DA L I S M E
Si certains sont respectueux des équipements municipaux mis à
leur disposition d’autres ne pensent qu’à les détruire, pourquoi ?
je pense qu’ils ne le savent pas eux même !

rque
ses

paux

it :

Ce fût le cas pour deux tables de pique-nique situées sur la zone
aménagée le long de l’Esteil qui ont été brulées à deux jours
d’intervalle. Triste constat en découvrant les dégâts pour ceux
qui utilisent ces installations mais également pour ceux qui sont
à l’origine de leur pose.
La confection d’un trottoir d’une soixantaine de mètres cours
Georges Clémenceau sur la droite de la chaussée après le passage
à niveau 47 en partant vers St Michel de Rieufret est prévue
courant du mois d’octobre.

T R AVAU X S U R L E S B ÂT I M E N T S
Les travaux prévus cet été à l’école maternelle se sont déroulés
correctement. Mr Gensac a repeint les intérieurs à l’exception des
4 classes. Le résultat semble satisfaire tout autant les parents et les
enfants que les enseignants.
C’est un travail de qualité qui a été réalisé en deux semaines
seulement car l’école
est occupée en juillet
par le centre de loisir
et l’artisan en congé en
août.
La réfection de la toiture
des quatre classes s’est
déroulée au mois d’août
en l’absence toute personne dans l’école pour des raisons de
sécurité. En effet il s’agit de complexe goudronnés posé à chaud
sur des bacs acier, c’est la raison pour laquelle nous avons fait
appel à une entreprise spécialisée, là aussi le travail réalisé par la
société SEBS de Villenave d’Ornon est de bonne qualité.

257,00
1 032,00
405,00
1 226,00
2 920,00

Un comportement idiot et inadmissible pour lequel la commune
a déposé une plainte à la gendarmerie.

E S PA C E S V E R T S

Dans le même état esprit voici
ce qui est advenu à une vitre
du sporting, ces vitres ont été
remplacées il y a peu de temps …
dommage !
Pour la commission,
Serge Dalier

Il n’est plus là ce poteau
disgracieux, situé au port, il
supportait le transformateur
EDF qui alimentait les
installations de la gravière
Ducasse fermée depuis de
nombreuses années.

2 920,00

2 920,00

Bizarrerie administrative ou
simplement négligence ce
transformateur était voué à
pourrir sur place. Une personne

e située à
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C o mm i s s i o n E n s e i g n e m e n t

et restauration scolaire

Vice-président Mr TOMAS, 4ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

E

t voilà, c’est reparti pour une nouvelle année scolaire, on a
rangé les souvenirs de plage, de campagne ou de montagne
dans un coin de sa mémoire et on a ressorti le cartable, la
trousse et les cahiers.

L

a
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P
mascaret

Une bonne retraite à Marie-Jo Garcia, après 35 ans de service à la mairie

En ce qui concerne les équipes enseignantes :
Contents malgré tout de retrouver les copains et les copines, la cour
résonne à nouveau des cris des enfants.

Nous souhaitons la bienvenue à M. Matthieu Labasourque, le nouvel
enseignant de la CLIS.
Côté Maternelle, bienvenue à Mme Astrid Sermage qui remplace
Clémentine Castaing dans la classe bleue, ainsi qu’à Mme Floriane
Landreau qui assure le remplacement de Chantal Duverger (classe
rouge), en convalescence.
Autre nouveauté, l’interdiction de stationner devant les écoles aux
heures d’affluence. C’est une mesure prise par la commission écoles
et les représentants des parents d’élèves, afin d’offrir une meilleure
sécurité à tous, petits et grands.

Pour la Fête

Le profes
a dirigé u
informat
où le grou

Côté NAP, malgré quelques difficultés de recrutement d’animateurs
diplômés, nous serons en mesure de proposer cette année encore un
programme d’activités variées aux enfants.
Globalement une rentrée très satisfaisante, avec des effectifs stables.
Quelques nouveautés en cette rentrée.
Tout d’abord, nous souhaitons une bonne retraite à Marie-Jo Garcia,
après de nombreuses années passées au service de la commune,
mais elle sera toujours parmi nous pour assurer un atelier au sein
du NAP.

Côté restauration, et bien nous ne pouvons que souhaiter à Geneviève
Brocas et à son équipe de faire aussi bien.
La commission école se joint à moi pour souhaiter aux enfants,
aux enseignants et au personnel des écoles, une très bonne année
scolaire !

C o mm i s s i o n C u l t u r e

Pour la commission, Jean-Philippe Tomas

et animation

Vice-présidente Mme NICHILO. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, FORTINON, GUERSTEIN, LLADO, PETTENO, RONFLETTE, MM. MOREL, TOMAS.

Quelques rendez vous à noter pour cette fin d’année 2015.
Le dimanche 25 octobre, Messe Saint Hubert avec «Les Veneurs de
l’Epernon» à 10h30 à l’église Saint Vincent.

Cette ma
pour con
convivial
dans l’id
l’année pr

Le dimanche 22 novembre, à l’occasion de la traditionnelle Foire
Sainte Catherine, une exposition de chapeaux confectionnés par
vos enfants lors des activités proposées sur le temps «NAP».
Le vendredi 4 et samedi 5 décembre le Telethon avec une mobilisation
des associations et des commerçants souhaitant relever le défi.
La programmation de cette année se prépare déjà... Lâcher de ballons, une comédie avec Fxproductions «Coach double face».
Pour la commission, Florence Nichilo.

La ma
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Vie Associative

Vice-président Mr BLOT, 5ème adjoint. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, NICHILO, M. CABALLERO.

BALLERO.

L

a commission se réjouit du succès enregistré à l’occasion de
la première Fête du Mascaret qui a rassemblé de nombreux
Podensacais et autres visiteurs qui ont surfé la «vague du
mascaret» de fort coefficient.

Faisant suite à de grandes vacances nos activités tant sportives
qu’associatives reprennent, aussi nous venons vous informer des
travaux à venir :
- Réalisation d’un terrain multisports «City stade» (23x11) implanté
en continuité de l’aire de jeux pour les ados de 10 à 18 ans.

la mairie

le nouvel

Le terrain multisports «City stade» sera implanté en continuité de l’aire de jeux

remplace
e Floriane
er (classe

Pour la Fête du Mascaret plusieurs centaines de personnes avaient fait le déplacement

coles aux
ion écoles
meilleure

Le professeur Jean-Paul Parisot, invité par «Arts et Découvertes»,
a dirigé un groupe de recherche sur le Mascaret. Il a apporté des
informations avant que le public puisse l’observer sur le site même
où le groupe a effectué plusieurs campagnes de mesures.

Sur cet espace jeux il conviendrait que chacun prenne conscience
que toute dégradation occasionne un coût à la commune et
des désagréments à tous ceux qui fréquentent ces lieux. Nous
rappelons aussi que les chiens doivent être tenus en laisse pour la
sécurité des enfants. Les tables incendiées cet été seront remplacées
prochainement.
- Tennis : Après plusieurs demandes formulées par le Club de
Tennis il est décidé de créer le 3ème court (justifié par le nombre
important d’adhérents). Cette réalisation se fera sur le terrain de
basket car la DRAC - Direction régionale des affaires culturelles
d’Aquitaine - a refusé l’implantation à l’intérieur du parc Chavat.

nimateurs
encore un

Geneviève

x enfants,
nne année

pe Tomas

Les surfeurs s’en sont donné à coeur joie !

AS.

Cette manifestation a entraîné des participants à rester sur place
pour consommer le contenu de leur panier dans un regroupement
convivial, en profitant d’un fond musical. Ce succès nous conforte
dans l’idée de le reconduire et d’améliorer ce rendez-vous dès
l’année prochaine.

Pour répondre aux besoins un 3ème court de tennis va être créé

Concernant ces travaux il est impératif d’élaborer un cahier des
charges avant d’attaquer les travaux.
-A la demande du Club de Pétanque les travaux de l’aménagement
du local commenceront ce trimestre.

».
Nichilo.
La mairie et des bénévoles avaient installé tables et chaises pour le
pique-nique musical

Le mois de novembre arrivant il faut préparer la foire SainteCatherine. La Commission a travaillé pour présenter diverses
animations rappelant les Foires d’antan tout en restant dans un
budget identique aux années précédentes.
A l’approche de la mise en place du calendrier des Fêtes et de la
réservation du Sporting par les associations, compte tenu de
l’utilisation très importante de cette salle, M. Blot, responsable de
la gestion de la salle, souhaite réorganiser la répartition des dates
retenues par les associations.
Pour la commission, Pascal Blot
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C o mm i s s i o n P a t r i m o i n e
Vice - p résid ent M r DEP U YDT. M em b re s : M me s B E R R O N , L E N O I R , L L A D O, PE T T E N O, R O N F L E T T E, M M . DA L IER , MOR EL , TOMA S .

L e s av i e z-vous ?
Situé à proximité immédiate du Domaine Chavat, le
château d’eau édifié par Le Corbusier est la première
œuvre réalisée en France par le célèbre architecte.
Lorsque François Thévenot fait réaliser le Domaine
Chavat, il veut s’assurer que la demeure, le jardin et ses
fontaines seront suffisamment alimentés en eau. Il prend
conseil auprès d’un ami suisse pour la réalisation d’un
château d’eau. Cet ami n’est autre que le père d’un jeune
architecte bientôt connu, Charles Édouard Jeanneret,
dit Le Corbusier (1887-1965).
Le Corbusier travaille alors pour la
Société d’Application du Béton Armé
(SABA), il dessine le château d’eau, et
la SABA le construit.
Le bâtiment est en béton armé, et se présente sous la forme d’un fût de colonne
dans lequel monte un escalier hélicoïdal. La colonne est interrompue aux deuxtiers par une salle panoramique, la gloriette, entièrement vitrée de 8 portesfenêtres que Le Corbusier appelle «la garçonnière». Au-dessus, se trouve le
réservoir d’une capacité de 80 m3. L’édifice se termine par une terrasse qui offre
une vue imprenable sur le parc et sur Podensac. Le belvédère qui s’élève au dessus
du réservoir n’a jamais été réalisé.
En 1934 la commune rachète le domaine Chavat, comprenant les serres et le
château d’eau. Après la Seconde Guerre mondiale, le domaine est morcelé et le
château d’eau est désaffecté, il tombe alors dans l’oubli.
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En cette
l’activité,
porte sur
Vue imprenable du Domaine Chavat depuis le Château d’eau.

O

Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Le cance
Il est néc
dépistage
Le dépist
courrier,

L’équipe du tournage.

Redécouvert en 1983, il est identifié et expertisé
comme étant une œuvre de Le Corbusier
par un architecte hollandais. Le 17
octobre 1987, le Groupe des Cinq
(5 architectes aquitains œuvrant
pour la préservation du patrimoine
architectural du XXe siècle)
signe avec la commune un bail
emphytéotique de 99 ans lui donnant
la jouissance du lieu.
Le château d’eau de Le Corbusier,
le parc, les serres et la statuaire du Domaine Chavat sont classés
«Monument Historique» depuis le 3 juillet 2006.
Pour en savoir plus, l’adresse du nouveau site consacré au château d’eau :
www.chateaudeaulecorbusier.sitew.fr
Début septembre le Domaine Chavat a été le théâtre du tournage d’un
documentaire historique dédié à Le Corbusier et au château d’eau. Ce
film documentaire de 26 minutes, réalisé par JMB Film à Bègles, la
Fondation Le Corbusier et France 3 Aquitaine, servira à promouvoir le
dossier de restauration et à lever des fonds.
Un mot sur le scénario !
Alors que de nombreuses œuvres de
l’architecte Le Corbusier sont classées
Monument Historique depuis le
début des années 80, et bientôt
inscrites au Patrimoine Mondial
de l’Unesco, sa première œuvre
française reste méconnue. Au travers
quelques scènes anachroniques et
décalées le réalisateur Jean-Marie
Bertineau souhaite redonner au
Château d’eau de Podensac toute sa
place dans l’histoire architecturale
de son concepteur !

Portrait d’Anne d’Autriche, Infante
d’Espagne, Reine de France – 1616 par Frans Pourbus le Jeune – peintre
Flamand du XVIIe siècle.

Il y a 400 ans, le 20
novembre 1615, Anne
d’Autriche, infante d’Espagne
et future Reine de France,
choisit Podensac pour
faire une halte sur sa route
qui la mène de Bayonne
à Bordeaux pour épouser
Louis XIII le lendemain à
la cathédrale Saint-André.
C’est au château médiéval
de
Podensac
qu’Anne
d’Autriche passera la nuit.
Le château à cette période
est tenu par la famille du
Duc d’Epernon.

Un cortège de choix ! Outre la garnison
de l’armée qui escorte la future reine,
celle-ci verra arriver à sa rencontre à
Bazas le gouverneur de Bordeaux avec
sa noblesse, les députés du parlement
et de la ville, qui la suivirent jusqu’à
Podensac. Le lendemain de sa nuit au
château Anne d’Autriche poursuivra son
chemin vers Bordeaux en compagnie du
Duc d’Epernon, Gouverneur militaire
de la Guyenne et futur propriétaire du
Château de Cadillac.

Une scène tournée dans la gloriette du Château d’eau
Les échos du Mascaret - n°71 - Page 6
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Sécurité

Vice-président Mr LEGRAND. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, NICHILO, RONFLETTE, MM. BOUCHE, CABALLERO..

MA S .

teau d’eau.

et

L

a Commission communale Prévention et Sécurité tient à
vous faire part de l’adaptation de la posture Vigipirate pour
la rentrée 2015, communiquée par le préfet.

La menace terroriste contre le territoire national demeurant à
un niveau très élevé, le gouvernement maintient les mesures de
vigilance renforcée prescrites antérieurement sur l’ensemble du
territoire.
En cette période de rentrée scolaire et de reprise générale de
l’activité, le maintien de vigilance et de protection à un niveau élevé
porte sur les secteurs suivants:

- les lieux de forts rassemblements : centres commerciaux, fêtes
religieuses, événements sportifs et culturels, édifices ouverts
au public à l’occasion des journées du patrimoine. L’effort doit
s’intensifier sur la surveillance et le contrôle des personnes et des
flux et sur la prise de mesures de restriction de stationnement ou
de circulation si besoin ;
- les gares ferroviaires, routières, maritimes et les aéroports eu fin
de période estivale et lors des vacances de la Toussaint ;
- les sites industriels sensibles.
Pour la commission, Edouard Legrand

- les sites sensibles tels que les écoles, confessionnelles ou non,
les lieux de culte, établissements culturels et symboliques, les
bâtiments officiels et des organes de presse ;

O

C e n t r e C o mm u n a l

ctobre est le mois de la campagne internationale du
dépistage du cancer du sein, et le CCAS se mobilise
chaque année pour promouvoir le dépistage.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes.
Il est nécessaire de convaincre les femmes du rôle primordial du
dépistage précoce. Il s’adresse à toutes les femmes de 50 à 74 ans.
Le dépistage est gratuit. Les femmes concernées sont invitées, par
courrier, à faire une mammographie tous les 2 ans.

Les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015, les consommateurs
sont appelés à se mobiliser pour les plus démunis.
Comme tous les ans le CCAS de Podensac participe à la collecte
nationale de la Banque Alimentaire. La précarité est au coeur de
la société et chacun doit se mobiliser pour la faire disparaître. Un
acte citoyen basé sur un principe simple : le don de denrées !

d ’A c t i o n

Sociale

ACCUEIL DE REFUGIÉS À
PODENSAC
Monsieur le maire a réuni l’ensemble des
conseillers municipaux pour évoquer le
problème des réfugiés. Une quasi unanimité
s’est dégagée pour décider d’examiner les
possibilités d’accueil d’au moins une famille,
à l’instar de communes voisines.
Nous lançons un appel à la population pour
que les personnes disposant d’un logement
vacant se fassent connaître à l’accueil de la
Mairie.
Les conditions de mise à disposition et de
locations seront étudiées au plus près des
intérêts et des besoins de chacun, sachant,
évidemment qu’il s’agit de personnes et
surtout de jeunes enfants qui ont traversé
des épreuves dramatiques et à qui il convient
de montrer notre capacité de solidarité.

Les bénévoles assurent tout au long de l’année le fonctionnement
de la Banque alimentaire dans les locaux du CCAS, pour apporter
l’aide à ceux qui en ont besoin.
Ils seront aussi mobilisés dans les magasins pour collecter les dons
des consommateurs.
Les personnes qui désirent venir rejoindre l’équipe des bénévoles
seront les bienvenues. Renseignements : 05 56 27 02 83

Une cellule de veille, au sein du CCAS, a été
créée pour suivre au plus près l’évolution
de ce dossier. Elle est composée d’Eliane
Berron, Olivier Caballero, Marilys Déjoua
et Henry Morel qui en est le rapporteur.
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AV I S D E R E C H E R C H E

LA FÊTE AU CENTRE DE SOINS MAISON DE RETRAITE

Le par Chavat et son «Temple de l’Amour» abritait une Vénus à
la toilette, statue en marbre blanc signée E. Gazzeri/Roma, volée
en mars 2007.

Le 2 septembre le CSMR faisait la fête avec un repas géant
accompagné en musique avec le groupe Gric de Prat, groupe
familial qui revisite la tradition gasconne. L’occasion pour le
directeur Romain Labrouquaire de saluer le départ à la retraite
de deux agents, Viviane Deyzieux et Michèle Pujol (photo cidessous).

Dans le cadre du projet d’une copie de cette statue pour qu’elle
retrouve son emplacement, la commune recherche toute photo
pouvant aider à en reconstituer les détails. Tout document prêté
en mairie sera bien entendu restitué après copie.

LAURYN, 18 ANS
JEUNE SAPEUR POMPIER

Lauryn Dufaure est une jeune Podensacaise de 18 ans arrivée dans la
commune quand elle avait trois ans. Elle est à l’école de jeunes sapeurspompiers (JSP) section de Rions. Au programme les week-ends des
cours théoriques et pratiques, avec également des séances de sport.
À côté de cette formation Lauryn est rentrée à l’école d’infirmière de
Marmande.
«J’ai toujours été passionnée par ça.» explique Lauryn. «Ça apporte plus
d’expérience, on voit plus de choses. C’est une chance unique qui amène
beaucoup de solidarité.» L’aptitude physique est bien entendue requise.
Rien qui puisse effrayer Lauryn qui est judoka au club de Portets.
A l’école de JSP on enseigne le secours à la personne et la lutte contre
les incendies. Il faudra quatre années d’apprentissage aux JSP avant de
passer l’examen - le brevet de JSP - et prétendre devenir sapeur-pompier
volontaire. La discipline reste l’élément important de la formation, et il
faut à ces jeunes beaucoup d’abnégation et d’endurance.
Les échos du Mascaret - n°71 - Page 8
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A L’ É C O L E D E S V E N DA N G E S
Quoi de plus naturel que de rendre visite à sa vigne en période
de vendanges ? C’est ce qu’ont fait les écoliers de l’école
élémentaire. Après des visites aux vignobles Ducau et au château
de Chantegrive une classe s’est rendue non loin de l’école, dans
le centre bourg, rue Minnesota (derrière la Poste). Le but de la
visite : le chai du château Minnesota, expliqué par le maître des
lieux Édouard Legrand, par ailleurs conseiller municipal.
A l’occasion de cette sortie pédagogique les enfants ont découvert
l’ambiance d’un chai en pleine activité, les cuves, les barriques et
l’élaboration un peu mystérieuse du vin.
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L A S U P É R E T T E E P I P O D A D E N O U V E AU X
P R O P R I É TA I R E S
Il y a du changement dans l’air à la supérette Epipod, 30 place
Gambetta en face de la halle) ! Fabien et Siva Sens sont les
nouveaux propriétaires. Agés tous les deux de 31 ans ils sont
installés à Podensac depuis trois ans et sont les heureux parents
de deux enfants scolarisés à l’école maternelle.

WhatsHere : Les 1ers commerces connectés à Podensac
La boulangerie pâtisserie Atelier Sucré, le tabac presse SaintMarc, le fleuriste Parfum de Fleurs, l’agence Confiez-Nous,
l’institut Des Ongles et des L, le tatoueur Tattoo Compris et
le cuisiniste Servi-Meubles sont les premiers commerces
connectés à l’application WhatsHere à Podensac. Un projet
porté par l’association Podensac Économique en partenariat
avec la société barsacaise WhatsHere.
Fabien Sens exerçait auparavant dans la grande distribution en
tant que responsable fruits et légumes. Il a eu envie de retrouver
le contact client avec un commerce de proximité tel qu’Epipod.
«Notre volonté ce n’est pas d’être un simple magasin d’appoint
mais un vrai magasin de proximité proposant toute une gamme
de produits de qualité» précise son épouse Siva Sens, qui est
quant à elle technico-commerciale chimie.
Epipod c’est de la charcuterie traditionnelle, de la livraison à
domicile, un dépôt de pain (boulangerie Contraire), un dépôt
de gaz, le dimanche des poulets rôtis et des huîtres... Parmi les
nouveautés notons qu’Epipod ce sera également un snack ainsi
qu’un dépôt Mondial Relay. Comme on le voit Fabien et Siva ne
manquent pas de projets !

Epipod - 30 place Gambetta. Tél. 05 56 27 22 16

Horaires d’ouverture : Lundi 6h-13h / Mardi au vendredi 6h-20h /
Samedi 6h-13h et 16h-20h / Dimanche 6h-13h et 16h-19h

Grâce à une borne bluetooth branchée dans le magasin, les
clients détenteur d’un smartphone recevront leurs informations
et actualités via l’application Whatshere. A terme, une bonne
partie des adhérents à l’association Podensac Économique (qui
en compte 45 au total) seront équipés de ce système. Ce projet
novateur, récompensé en juin dernier par la CCI de Bordeaux
et soutenu par la CdC de Podensac.
L’application Whatshere est une application utile qui permet de
retrouver facilement toutes les informations de ses magasins
favoris avec un historique des visites et l’accès direct aux
différents médias (site internet, réseaux sociaux, vidéos …). Des
nouvelles fonctionnalités sont prévues dès le mois d’octobre.
Parmi les autres projets de la rentrée, la mise en ligne d’un
site internet et la participation de l’association Podensac
Économique à la Journée Nationale du Commerce de Proximité
le 10 octobre.

T R AVA I L : PA R TA G E R S O N E S PA C E

Les Pompes Funèbres Michael Labbé viennent de s'implanter
au 18 cours du Maréchal Foch (en face de la Gendarmerie).
Michaël Labbé est thanatopracteur. Il travaille sur les morts
pour les rendre présentables avant la mise en bière. Un métier
qu’il pratique avec passion. "Je connais bien le secteur et je
souhaitais que les gens retrouvent un service de proximité,
comme c'était avant. C'est pour ça que sur ma carte il y a mon
numéro personnel." explique-t-il.

Pompes Funèbres Michael Labbé
18 cours du Maréchal Foch

Té l . 0 5 5 7 9 8 3 9 0 3 - 0 6 4 8 3 7 1 8 4 1

Basés sur des principes d’échanges, de mutualisation des moyens
et des compétences, de nombreux «tiers-lieux», également
appelés «espaces de travail partagés» ou encore «espaces de coworking» se développent dans la région.
L’expérience montre que ces lieux répondent aux besoins
des territoires ruraux. Travailleurs indépendants, salariés en
télétravail, entreprises de toutes tailles, auto-entrepreneurs,
associations... Ils sont pensés et aménagés pour répondre aux
besoins de chacun.
Les communes de Landiras et de Preignac,
avec le soutien de la Communauté de
Communes, œuvrent à la création d’un
réseau de tiers-lieux ouverts à tous les
travailleurs du territoire et au-delà. Loin
de se faire concurrence, les communes souhaitent en faire des
espaces complémentaires, adaptés à leurs usagers.
C’est avec l’objectif de participer à la construction de ces projets
avec les usagers et selon leurs besoins que ce questionnaire a été
développé. Pour y répondre, il suffit de suivre le lien et de se
laisser guider.
En savoir plus > www.cc-podensac.fr
contact : 05 56 76 38 11 tiers-lieux@cc-podensac.fr
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R E V U E D U PA T R I M O I N E S I R I O N A : « C H E R C H E E T P U B L I E »
La Société Archéologique et Historique du Sauternais et des Graves travaille depuis trois ans à la mise en valeur
du patrimoine de la région. Pour partager ses découvertes, l’association avait besoin d’un support. Elle vient
donc de se doter d’une revue dont le nom, «Siriona», évoque à la fois le passé et l’avenir par cette référence
marquée au Ciron.
Dans le numéro de lancement, Michel Laville, le Président de l’association, lance un appel aux lecteurs pour
faire vivre la revue en donnant un coup de main aux chercheurs qui se donnent pour vocation de «protéger
le patrimoine et enrichir l’Histoire locale.» Rigueur et précision font de Siriona une revue de référence. Des
articles de fonds, particulièrement accessibles pour les non initiés, explorent avec précision l’histoire du
territoire.
Pour entrer en contact avec Siriona : 06 08 58 85 61 – archeo.sauternais@wanadoo.fr
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COURS INITIATION THÉÂTRE AVEC LES BALADINS
Envie d’apprendre à jouer sur scène dans une ambiance de
groupe bienveillante ? A travailler votre voix ? Comédiens en
herbe l’association Les Baladins d’arts agiles reprennent leurs
cours initiation théâtre salle du Sporting :
> les enfants mercredi 14 octobre
> les adultes mercredi 21 octobre

U N N O U V E L E N S E I G NA N T AU
TENNIS CLUB
L’école de tennis connaît une fréquentation importante. C’est
donc avec satisfaction qu’elle accueille un nouvel enseignant
diplômé d’État, Cyril Lafferranderie. Ce dernier vient en
renfort de Guillaume Tabel, responsable des équipes et
professeur du club depuis de nombreuses années. Cyril donne
des cours le mercredi, le vendredi et le samedi matin.
Photo : Le nouvel enseignant Cyril Lafferranderie et la
présidente du TCP Stéphanie Pendanx

N’hésitez pas à contacter les responsables de l’association pour
en savoir plus : Présidente Céline Gibierge 06.26.02.87.62 ou
Sandy Loustalet Lacourette (co présidente) 06.86.11.43.13

SECTION RANDONNÉE LES MILLE PIEDS
L’assemblée générale de la section randonnée «les mille pieds» a eu lieu le 4
septembre.
Dominique Contre ne se représentant pas au poste de président, une nouvelle
présidente a été élue, Josiane Garros, motivée, prête à reprendre le flambeau d’une section en
plein essor. Les mille pieds comptent près de 90 adhérents qui pratiquent la randonnée pédestre
et la marche nordique. Les animateurs proposent deux fois par semaine des randonnées ainsi
que des sorties montagne chaque mois. Si vous êtes tentés, venez les rejoindre pour partager le
plaisir de découvrir dans la convivialité des chemins, mais aussi pour les nombreux bienfaits que
la randonnée apporte à la santé.
Toutes les informations sont sur w w w.lesmi l lepie ds dep o dens ac.com

RANDONNÉE DU RUBAN ROSE
Cette randonnée est organisée par les comités féminins pour la prévention et le dépistage des cancers du
sein, du colon et du col de l’utérus. Cette manifestation a pour objectif d’attirer l’attention des citoyens sur la
nécessité de se faire dépister.
Partis d’Agen, les randonneurs Lot et Garonnais arrivent en
Gironde le dimanche 11 octobre à Langon.
Dès le 12 octobre, des randonnées seront organisées avec les
associations de randonnée girondines de Barsac, Podensac et
Cadaujac de Langon à Bordeaux.
Le programme est le suivant :

Dominique Contre passe le
relais à Josiane Garros

> Lundi 12 octobre Langon - Barsac 11km départ de la mairie de Langon à 9h30
> Mardi 13 octobre Barsac - Podensac 9 km départ de la halle de Barsac à 9h30
> Mercredi 14 octobre Podensac - Portets 12 km départ de la halle de Podensac
> Jeudi 15 octobre Portets - Saint Médard d’Eyrans 13 km départ de la mairie de Portets
à 9h30
> Vendredi 15 octobre Saint Médard d’Eyrans - Villenave d’Ornon 11 km Départ de la
mairie de Saint Médard d’Eyrans à 9h30
> Samedi 16 octobre Villenave d’Ornon - Bordeaux Départ du lycée Vaclav Havel à 9h30 en
tram jusqu’à la station Armagnac et randonnée jusqu’à la maison éco citoyen sur les quais
de Bordeaux (village du ruban rose pour la course/ randonnée du dimanche 17 octobre).
Pour le retour au point de départ de chaque randonnée, il est demandé aux participants
d’organiser leur retour au point de départ en covoiturage.
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État Civil / Calendrier des Manifestations

DÉCÈS

FONTEYREAUD Marie-Noëlle, veuve FORNELLS, Le 17/07/2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GAUSSENS Marie, Claire, Le 25/07/2015

TORRECILLAS Andrée, Gabrielle, veuve MAILLARD, Le
20/06/2015

DUCLOUX-LORIOL Robert, Noël Le 31/07/2015
BEZOS Jean, Le 07/08/2015

PETTENATI Jacqueline, veuve GUERINEAU, Le 25/06/2015

MANO Roger, Le 11/08/2015

DUTOUR Jeanne, veuve FARGEOT, Le 26/06/2015

BOUCHILLOUX Christianne, Mauricette, Le 27/08/2015

AUBIN Christian, Marie Le 03/07/2015

DUCASSE Catherine, Marie-Madeleine, Le 02/09/2015

MARTIN PEREZ Conception, épouse BOUSSELHAN, Le
25/07/2015

ERESUÉ Justine, Hélène, veuve LAURET , Le 05/09/2015
KOLOSSA Hélène, veuve LUFLADE, Le 17/09/2015

GOULESQUE Arlette, Solange, veuve DELMAS, Le 22/07/2015

NAISSANCES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sélène TORET BOUDIER, Née le 22/06/2015
Etan, Liam BONO BOUTESELLE, Né le 02/07/2015
Soan, Aymeric FEGER, Né le 07/07/2015

MARIAGES

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SANSENAT Coralie, MALVEAU Angélique, Le 14/02/2015
DENIAU Aurélie, LADOS Benjamin, Le 02/05/2015
LE CLEZÏO Florian, ROVELA Séverine, Le 16/05/2015
CHADOURNE Arnaud, FOIN Sandra, Le 23/05/2015

Willya VELITCHQUO, Née le 22/07/2015
Anderson, Mathéo BOUCHER DUTOT, Né le 24/07/2015
Pauline, Louise PASQUET, Née le 29/07/2015
Léopoldine Maé FERNANDES ALVES, Née le 11/08/2015
PINHEIRO DA SILVA Eduardo, ALVES Virginie, Le 30/05/2015
BARBEY Josselin, Julien, MARCHAIS Séverine , Le 04/07/2015
LALANNE Frédéric, DUPOUYO Stella, Le 22/08/2015
MORIN Thierry, THIERRY Pascale, Le 22/08/2015
UBEDA Didier, ROGIER Stéphanie, Le 12/09/2015

Calendrier des Manifestations

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître en janvier 2016,
les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :

Vendredi 11 décembre 2015
Courriel : communication@podensac.fr

10 octobre

Pot d’accueil

Judo Club

Sporting

11 octobre

Vide-greniers

SJL Team

Allées Montel

12 octobre

Concours de Scrabble

Art et Culture

Sporting

16 octobre

Loto

SJL Racing Team

Sporting

23 octobre

Loto

Football Club des Graves

Sporting

25 octobre

Messe de Saint Hubert

Mairie

Église St-Vincent

30 octobre

Loto

SJL Racing Team

Sporting

31 octobre

Halloween

Adorables Petits Cailloux

Sporting

7 novembre

Bal

ALP Danses Traditionnelles

Sporting

8 novembre

Bourse aux Jouets

Adorables Petits Cailloux

Sporting

11 novembre

Cérémonie

13 novembre

Loto

Football Club des Graves

Sporting

20 novembre

Loto

SJL Racing Team

Sporting

22 novembre

Foire Sainte Catherine

Mairie

Sporting

22 novembre

Exposition

ASC Broderie

Sporting

27 novembre

Loto

Adorables Petits Cailloux

Sporting

28 novembre

Assemblée Générale

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Sporting

4/5 décembre

Téléthon

Mairie

Sporting

6 décembre

Marché de Noël

Les Baladins d’Arts Agiles

Sporting

11 décembre

Réunion

Mille Pieds

Sporting

13 décembre

Noël

Judo Club

Sporting

18 décembre

Loto

Football Club des Graves

Sporting

31 décembre

Réveillon

SJL Team

Sporting

Mairie - Monuments au Morts
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