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Le Domaine Chavat vu de l’autre rive, à Rions, à la «cabane du passeur». Depuis le 1er janvier les deux rives sont réunies au sein de la nouvelle Communauté de communes.
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ous voilà repartis pour une nouvelle année
scolaire.
La commission École a œuvré pour préparer au
mieux l’ouverture d’une neuvième classe à l’école Élémentaire.
Cette ouverture permet d’alléger les effectifs et c’est un motif
de satisfaction.
En cette rentrée nous avons également accueilli notre
nouvelle directrice de l’école Maternelle, Adeline Subra, ainsi
que notre nouvelle Directrice Générale des Services (DGS) à
la mairie de Podensac, Marike Lequéré. Nous leur souhaitons
à toutes deux la bienvenue.
Depuis peu les allées du parc Chavat connaissent quelques
perturbations, pour le bien du Domaine puisque ces travaux
ont lieu dans le cadre de la deuxième phase des travaux du
Domaine Chavat.
Il est important de signaler la participation financière de
la DRAC, du Conseil Régional, du Conseil Départemental,
sans qui la municipalité seule ne pourrait porter un projet de
cette envergure.
Je sais que le résultat sera au rendez-vous. L’important étant
de revenir à l’état originel de notre parc, redonnant ainsi aux
Podensacais la vision de ce qu’ils ont pu connaître quand ils
étaient plus jeunes.
Tout comme les Podensacais, et bien d’autres visiteurs, auront
plaisir de se déplacer une nouvelle fois à la Foire Sainte
Catherine du 26 novembre. Ce moment de convivialité nous
donnera la possibilité de nous rencontrer et de partager ce
moment important.
Le maire, Bernard Mateille
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017

M. MOREL, présent à 20h45, quitte la salle à 20h47 pendant
la déclaration de M. ROUMAZEILLES.

aussi de certains établissements privés à fort potentiel
attractif.

1/ Afin d’assurer la sécurité des usagers des aires de jeux,
une convention de vérification périodique avec la société
QUALICONSULT est approuvée.

• Sites et itinéraires touristiques : Il s’agit de desserte de
monuments historiques (châteaux), de sites géologiques
(huitres fossiles), de sites viticoles majeurs (lieux de
manifestations) ou de pontons d’escale. Il s’agit d’itinéraires
identifiés (circuit du sauternais, route des graves, route
H2M).

2/ La Commune décide d’acquérir à l’Euro symbolique
les voies cadastrées A1466, 1467 et 1470 ainsi que l’espace
commun cadastré section A1471 du lieudit Le Clos des
Tuilières, d’une superficie totale de 3024m².
3/ Monsieur le Maire informe les membres du Conseil
Municipal du prix et de la qualité du service d’élimination
des déchets 2016.

• Liaisons centre-bourgs : Ces liaisons ne sont pas limitées
aux centre-bourgs de notre Communauté de Communes et
concernent les liaisons vers les centre-bourgs des communes
limitrophes de Communauté de Communes voisines.
Ces liaisons ne concernent pas les liaisons entre routes
départementales dont la fonction devrait se limiter à la
desserte des propriétés riveraines.

4/ Suite aux actes de vandalisme dans le Parc Chavat, en
mai dernier, le Conseil Municipal approuve le principe de la
vidéoprotection en son sein et autorise Monsieur le Maire à
faire toutes les démarches y afférentes.

11/ Afin de permettre à l’opérateur FREE d’exploiter son
réseau, le Conseil Municipal approuve la convention
d’occupation du domaine privé de la Commune, pour un
réseau enterré d’une longueur de 16 mètres linéaires au
lieudit Chavat.

5/ Afin de préserver le patrimoine de la Commune, le
Conseil Municipal approuve le principe de la numérisation
de la statuaire du Parc Chavat.

12/ Le Conseil Municipal approuve le rapport sur le prix et
la qualité du service public d’eau potable 2016 présenté par
Monsieur le Président du SIAEP des Deux Rives.

6/ Dans le cadre de la restauration de la statuaire du Parc
Chavat, le Conseil Municipal approuve le plan de financement
établi et autorise Monsieur le Maire à déposer des demandes
de subventions auprès de la DRAC, de la Région NouvelleAquitaine et du Département de la Gironde.

13/ Le Conseil Municipal approuve le rapport sur le prix et la
qualité du service public d’assainissement 2016 présenté par
Monsieur le Président du SIAEP des Deux Rives.

7/ Le Conseil Municipal approuve la création de deux postes
d’adjoints administratif de première classe, afin de nommer
des agents pouvant bénéficier d’un avancement de grade.
8/ Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la Commune
de CARDAN à la Communauté de Communes, à compter
du 1er janvier 2018.
9/ Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la Commune
d’ESCOUSSANS à la Communauté de Communes, à compter
du 1er janvier 2018.
10/ Le Conseil Municipal émet un avis favorable aux critères
de définition de la voirie d’intérêt communautaire suivants :
• Desserte de bâtiments d’intérêt communautaire : Il s’agit de
desserte de certains bâtiments publics (école, équipements
sportifs), de desserte de zones d’activité économique, mais

14/ Le Conseil Municipal accepte de verser 263,66€ à
l’Association « Les Adorables Petits Cailloux ».
15/ En régularisation d’une erreur matérielle, le Conseil
Municipal accepte de verser 3500€ au Comité de Jumelage.
16/ Le Conseil Municipal approuve la convention de mise à
disposition d’un véhicule utilitaire avec la société TRAFIC
COMMUNICATION.
17/ Le Conseil Municipal attribue le marché de maîtrise
d’œuvre pour les travaux de voirie 2017 – 2018 – 2019 à
l’entreprise SERVICAD.
18/ Le Conseil Municipal approuve la Décision Modificative n° 1.
Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux sont
tous consultables sur www.podensac.fr

Les échos du Mascaret - n°79 - Page 2

C

o mm i s s i o n

V

o i r i e

e t

B

â t i m e n t s

Vice - p résid ent M. DA LIE R 3 ème a dj o int. M em bres : M mes B ERR O N, FO R TINO N, L ENO IR, PE T TENO, MM. BO UCHE, D EPUYDT, PERNI N .

N E T T O Y A G E D E L A H A L L E . En mai dernier
un incendie s’est déclaré en soirée sur la scène de la halle
dont le plancher est en bois, provoquant des dégâts
importants. Les flammes ont léché le plafond lui aussi en
bois et qui aurait pu s’embraser.
En juillet une entreprise de nettoyage est intervenue
pour enlever les traces de ce sinistre. Plus exactement
une décontamination par utilisation des techniques et
matériels spécifiques.
NOUVELLE SALLE ASSOCIATIVE. Au niveau de la

nouvelle salle associative, rue François Mauriac, des
travaux de revêtement de sol sont programmés avec
l’entreprise Nicot Spa de Béguey pour la salle de danse.
Cette salle va ainsi disposer d’un revêtement sol sportif
«Sport Evolution» 7 mm, soudé à chaud. Ces revêtements
sont nécessaires pour les activités de danse enfants qui ont été créées (éveil-initiation et modern jazz).

P A S S A G E S À N I V E A U . La Commission voirie et bâtiments rappelle qu’aux passages à niveau, certaines règles

de sécurité doivent être respectées, que l’on soit automobilistes, conducteurs de poids lourds, conducteurs de deux-roues,
cyclistes ou piétons.
Ces règles de circulation aux abords des passages à niveau les voici résumées dans le document ci-dessous.
Pour la commission, Serge Dalier
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Vice-président M. TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.
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ous voilà repartis pour une nouvelle année scolaire.
La commission École a pour habitude d’être plutôt dans des notes d’insouciance (ce qui ne veut pas dire manque
de sérieux) et d’optimisme.

Il faut avouer que là, la disparition progressive des contrats aidés n’est pas de nature à nous donner le sourire. Il suffit de
suivre l’actualité pour constater que nous ne sommes pas les seuls à faire la grimace.
Cette décision, pour le moins contestable, met en grand danger le fonctionnement du NAP à Podensac, sur les deux écoles.
Sans un taux d’encadrement suffisant, beaucoup d’activités seront remises en cause.
Rassurez-vous, comme d’habitude la commission travaille pour trouver des solutions, mais les budgets n’étant pas extensibles
les solutions sont de plus en plus difficiles à trouver.
L’ éducation reste, cependant, un objectif majeur
de la commune et du conseil municipal. Il y a
tout de même quelques notes de satisfaction :
L’ouverture d’une neuvième classe à l’école
Élémentaire, ce qui permet d’alléger les effectifs
et de travailler dans de meilleures conditions.
C’est un confort apprécié de tous.
Nous continuons également d’équiper les classes
en tableaux numériques, deux supplémentaires
cette année. La mairie a également investi
dans un serveur, ce qui présente de nombreux
avantages pour le partage de fichiers, la sécurité,
la sauvegarde et le stockage de données.
Régis Laforgue (responsable informatique de
la commune) travaille en collaboration avec la
communauté éducative, afin que tout se passe
pour le mieux.

Le responsable informatique Régis Laforgue présente à l’équipe
enseignante la nouvelle installation et les possibilités qu’elle offre.

Côté maternelle, des travaux étaient prévus
pendant les vacances. Quelques soucis administratifs en retardent la réalisation notamment des attentes de devis pour
l’installation de rideaux extérieurs.
Le goudronnage de la cour, quant à lui, est confronté à l’évacuation des eaux pluviales, le risque d’inondation de l’école en cas
d’orages violents étant important. La météo de fin août sur Podensac nous conforte dans l’idée qu’il faut, sans l’abandonner,
repenser notre projet.
Voilà quelques nouvelles de cette rentrée, où comme d’habitude les rires des
enfants nous obligent à garder le moral et avancer malgré les difficultés.
On n’oubliera pas de souhaiter la bienvenue à :
• Adeline Subra, nouvelle directrice de l’école Maternelle, suite au départ en
retraite de Chantal Duverger.
• Mme MC Gloin enseignante de la neuvième classe à l’école Élémentaire.
• Bettina Jourdain qui rejoint l’équipe des ATSEM, suite au départ en retraite
de Véronique Celhay.
D’autres nouvelles, ah oui, maître Sausset, parti en Écosse, va bien, notre
instituteur vous salue, il est devenu Druide.
Promotion… ou pas, je vous laisse juge (voir photo ci-contre).
La commission École vous souhaite à tous de bons moments, à partager en
famille ou entre amis. En se souvenant toujours qu’après la pluie… vient le
beau temps. Du moins en principe.
Pour la commission, Jean Philippe Tomas
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ans les semaines à venir les allées du parc Chavat
vont connaître quelques perturbations, pour le
bien du Domaine puisque ces travaux ont lieu
dans le cadre de la deuxième phase des travaux du Domaine
Chavat.
Celle-ci comprend trois tranches annuelles (2017, 2018,
2019) avec un volet paysager et un volet statuaire.
La partie paysagère revient à Jardins de Guyenne, pour un
montant hors taxes de 35 150 euros. Le lot pour le statuaire
est divisé en deux : la partie maçonnerie et pierre de
taille revient aux Compagnons de Saint-Jacques pour un
montant de 118 047,80 € hors taxes, et la partie sculpture,
à la Socra pour un montant de 46 410 euros. Ce projet est
porté par la municipalité avec la participation financière
de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), du
Conseil régional et du Conseil départemental.
Les travaux sont divisés en trois tranches. La tranche A,
en 2017, portera sur les équipements techniques et les
réseaux. Des plantations complémentaires pour densifier
certains bosquets seront également réalisées, ainsi que la
restauration des cheminements de l’allée des platanes, la
réparation de la sculpture «Discobole» et d’un des chiens,
gardien de l’entrée, puis la restauration de la grotte en
rocaillage et du bassin du groupe sculpté «Le Mystère de
la Vie».
La tranche B, en 2018, portera sur le cheminement du
château et du parterre central, le mobilier (bancs et
corbeilles) et la restauration des colonnes et des vases de
l’Exèdre, ainsi que la restauration de la statue « l’Aurore «,
le buste de Lucien Vérus, les bustes des «Saisons» ainsi que
les bustes de François Thévenot.
Enfin la tranche C, en 2019, s’intéressera au cheminement
du parcours d’eau, de la pose de bancs et corbeilles, la
restauration de la sculpture d’Aphrodite de Capoue et la
remise en eau du bassin du groupe sculpté «Le Mystère de
la Vie».

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
le 17 septembre, avait lieu la remise des prix du concours
«Objectif patrimoine» 6ème édition du concours photo de
Podensac dédié au patrimoine. Un grand merci à l’ensemble
des participants.Voici le palmarès :
Thèmes et catégories :
Catégories Patrimoine :
Thème n°1 – Les 100 ans du domaine Chavat. Premier prix
à Alexiane Chevrie
Thème n°2 – Podensac d’autrefois. Premier prix à Chantal
Carrere
Thème n°3 – 4 photos pour 4 saisons (4 photos identiques
prises sur les 4 saisons = 1 participation). Premier prix à
Chantal Carrere
Thème n°4 – Le Mascaret. Premier prix à Patrice Pascaud
Thème n°5 – Patrimoine viticole et forestier. Premier prix
à Chantal Carrere
Catégorie Jeunes Photographes (moins de 15 ans)
Thème n°6 - Thème et composition libre sur le patrimoine
de la CdC de Podensac. Premier prix à Alexandre Mayer.
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’été se termine, et nous voilà prêts à finaliser le dernier
trimestre de cette année 2017.

Le concert avec « Accentu » chants Corses aura eu lieu le 30
septembre. A cette heure la commission organise les derniers
préparatifs pour que ce dernier évènement culturel soit réussi.
Décembre, le TELETHON change la date de son rendez vous,
cette année les 9 et 10 décembre 2017.
Les associations et commerçants ont été contactés avant
l’été afin de pouvoir préparer le programme dans l’attente de
l’accréditation de l’AFM.
L’ouverture se fera par le lâcher de ballons avec les enfants des
écoles le vendredi après midi. L’association PodenScrabble
proposera un tournoi dès le lundi après midi, dont l’inscription
sera reversée à l’AFM.
Le samedi le club de Tennis proposera une découverte
ou un mini tournoi, les animateurs de la maison de
retraite souhaitent renouveler leur participation avec
quelques résidents comme l’an passé.
Nous avons l’idée d’un fil rouge autour du tricot ou du
crochet pour faire du « tricot urbain », projet encore en
réflexion…
Comme tous les ans la Présidente de l’ALPGV apporte
son soutien et mobilise ses adhérentes pour cet
évènement.
D’autres associations nous aideront en finançant les
achats pour organiser ce TELETHON, car comme
vous le savez nous devons autofinancer et dépenser le
minimum pour reverser une bonne recette à l’AFM.
Nous vous attendons nombreux le 9 décembre 2017 !
Pour la commission, Florence Nichilo
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LES NOUVEAUX HABITANTS ACCUEILLIS EN MAIRIE
Samedi 9 septembre avait lieu en mairie la cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants (arrivés à Podensac depuis
le 1er septembre 2016). Cette petite réception présente
plusieurs avantages.
Le premier, c’est de faire connaissance avec les nouveaux
Podensacais qui ont choisi, pour diverses raisons, de venir
dans notre ville.
Le deuxième, c’est de leur permettre de connaître leurs élus
et de pouvoir converser avec eux. Outre le maire Bernard
Mateille étaient ainsi également présents les membres du
Conseil municipal.
Le troisième, c’est de leur donner l’occasion de faire
connaissance entre eux.
«Je me dois de vous faire part de ma satisfaction de voir que
vous avez choisi notre commune comme lieu de résidence.
Donc, vous voici des Podensacaises et Podensacais !» s’est
réjoui le maire. «Nous sommes à votre écoute et à votre service.» Bernard Mateille rappellera l’organisation le soir même de la Fête
du Mascaret au port de Podensac. «N’hésitez pas à participer aux différentes animations et manifestations que nous organisons, vous
serez accueillis à bras ouverts.» A l’issue du discours tout le monde fut invité à partager le verre de l’amitié.

Marike Lequéré est depuis juillet la nouvelle Directrice Générale
des Services (DGS) à la mairie de Podensac, un poste vital pour
le fonctionnement des services municipaux.
Elle était préalablement responsable des affaires juridiques
et des assurances à la mairie de Saint-Germain-en-Laye. Elle
a également été juriste durant près de cinq ans à la mairie
d’Ivry-sur-Seine. A la mairie de Podensac elle remplace Viviane
Volpilhac, partie à la retraite depuis peu.
Marike Lequéré, 30 ans, mariée, un enfant, a obtenu un Master
1 Droit public et un Master 2 Juriste-conseil en collectivités
territoriales. En 2011, elle est lauréate du concours d’attaché
territorial.
Originaire de Normandie, elle aspirait à retrouver la Province, et
plus précisément la région bordelaise qu’elle apprécie beaucoup
et où travaille son mari.
Elle souhaitait par ailleurs rejoindre une commune à taille plus
humaine afin d’être au plus près des citoyens.
Ce nouveau poste lui permet également d’avoir des fonctions
beaucoup plus polyvalentes. Elle est ravie de rejoindre la
commune de Podensac, qu’elle qualifie de commune plutôt rurale
mais à taille importante, pleine de charme et au sein d’une équipe
d’élus et d’agents dynamiques au service de beaux projets.

MARIKE LEQUÉRÉ NOUVELLE DGS

Marike Lequéré est la nouvelle Directrice Générale des S e r v i ce s
(D G S) à l a mair i e d e Pod e n s ac
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SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DES DEUX RIVES DE GARONNE
N O U V E AU S I T E I N T E R N E T D U S Y N D I C AT D E S E AU X
L’A S S A I N I S S E M E N T D E S D E U X R I V E S D E G A R O N N E
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Vous cherchez un renseignement, une information sur le service de l’eau ou de l’assainissement ?
Ta p e z d a n s l a b a r r e
d ’a d r e s s e : s i e a d e s 2 r i v e s . f r
Grâce à ce nouvel outil technologique vous
pourrez mieux comprendre les objectifs du
Syndicat, son fonctionnement, ses activités, tout
savoir sur l’eau et sur l’assainissement dont vous
bénéficiez au quotidien, consulter des documents
pédagogiques de qualité.
Plusieurs menus permettent de donner aux
communes et aux abonnés le maximum
d’informations utiles : actualités, le syndicat, les
infrastructures, infos pratiques, réalisations, et
bien sûr contact et plan d’accès.
Dans le menu Actualités vous pouvez ainsi
consulter la carte des travaux, visionner la
démolition du château d’eau de Virelade ou
consulter les rapports de présentation de qualité
des services.
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Le dernier week-end de novembre (vendredi 24 et samedi
25 novembre cette année), à l’occasion de leur grande
Collecte Nationale, les Banques Alimentaires font appel à
la générosité du grand public.
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 !
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 (Super U - Lidl Epipod) pour collecter les dons des consommateurs.
A P P E L AU X B É N É VO L E S
Les personnes qui désirent venir rejoindre l’équipe des
bénévoles seront les bienvenues. Le CCAS a besoin de
renforcer son équipe, notamment pour les trajets les
mercredi à la Banque Alimentaire.
Renseignements : 05 56 27 02 83

COLLECTE DE BOUCHONS
Vous pouvez amener vos bouchons au CCAS ou aux
containers situés en face des ateliers municipaux.
Attention, ces bacs sont réservés à la seule collecte
de bouchons, destinés à l’association des «Bouchons
d’amour».

CCAS de Podensac, 12 rue Salans, 33720 Podensac.
Tél. 05 56 27 02 83
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Mise en place de consultations
avancées de gynécologie au Centre de
Soins Maison de retraite de Podensac
Afin de renforcer l’offre de soins de proximité et répondre
aux besoins de la population, les établissements publics de
santé de la Direction commune des établissements SudGironde souhaitent développer des consultations avancées
de spécialités sur l’ensemble de son territoire.
Depuis le 1er juillet, le Dr Giulia Gouy, nouvellement
recrutée par le Centre hospitalier Sud Gironde, propose donc
des consultations de gynécologie sur les sites de Langon, La
Réole, Podensac et Bazas selon le planning suivant :
Le lundi au Centre de Soins Maison de Retraite de Podensac ;
le mardi au Centre hospitalier de Bazas ; le mercredi au Centre
hospitalier Sud Gironde, site de Langon ; le jeudi au Centre
hospitalier Sud Gironde, site de La Réole, et le vendredi au
Centre hospitalier Sud Gironde, site de Langon.

Les listes électorales seront révisées en 2018.
Les formalités pour les électeurs concernés devront être
réalisées en mairie au plus tard le 29 décembre 2017.
- Les électeurs ayant changé
de domicile doivent se
rapprocher de leur mairie de
rattachement. Les électeurs
déjà inscrits sur les liste
électorales et qui n’ont pas
changé de domicile n’ont en
revanche aucune formalité à
accomplir.
- Les jeunes Français et françaises qui auront 18 ans au plus
tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec leur
mairie, s’ils n’ont pas été informés de leur inscription d’office.
- Les ressortissants des autres États membres de l’Union
européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes
électorales complémentaires en vue d’éventuelles élections
municipales partielles à venir.
Si les changements n’ont pas été effectués, l’électeur s’expose à
être radié de la liste électorale en question.
L’association Petits Cailloux
a ouvert une section danse
le 15 septembre 2017 à
Podensac.

L e D r Giu li a G ouy

Le Centre de Soins Maison de Retraite de Podensac est
actuellement engagé dans un vaste et ambitieux projet de
reconstruction avec la livraison d’un premier bâtiment
prévue pour fin octobre 2017.
L’établissement se positionne comme centre ressource au
bénéfice de l’ensemble de la population du territoire et
pas seulement la population âgée : la mise en place des
consultations de gynécologie va dans ce sens.
Cette consultation est donc proposée chaque lundi de
9h à 17h dans les locaux de l’administration du bâtiment
principal du Centre de soins, dans une salle de consultation
spécialement aménagée pour l’occasion, équipée avec
matériels et mobilier neufs.
Le dossier de soins, entièrement informatisé, est connecté
en réseau avec le Centre hospitalier Sud Gironde permettant
pour le médecin un accès aux dossiers des patients et aux
résultats d’examens depuis n’importe quel site. Les examens de
biologie sont réalisés par le Centre hospitalier Sud Gironde.
Le secrétariat, centralisé sur le site de Langon, assure la
prise de rendez-vous par l’intermédiaire d’un numéro
unique : 05 56 76 57 35.

Son ouverture était attendue
avec impatience par les petits
et les grands.
À ce jour, 40 enfants participent au cours de modern jazz.
Les enfants de 3 à 15 ans sont répartis dans 4 groupes
distincts, selon les tranches d’âges, le mardi et le vendredi
dès 17h30 à la salle des associations, Lotissement la
Gâtine à Podensac.
Cette section danse et ses professeurs Nathalie et Priscilla
de Athéna Danse (Langon) semblent rencontrer un franc
succès ; et grâce à nos jeunes danseurs et danseuses se
dessine un bel avenir au sein de notre commune pour
cette nouvelle activité.
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Le 22 juin dernier nous terminions le semestre par une
sortie très « écolo » et néanmoins « gustative » en nous
rendant à Temple-sur-Lot pour visiter la Ferme BérinoMartinet et son Musée.

A

c t i v i t é s

Siva Sens a créé sa société
SHIMECO,
spécialisée
dans l’import, export et
distribution des produits
chimiques de spécialités à
destination de tous types
d’industries (viti-vini, papeterie, détergence, pharmaceutique, cosmétique,
agro-alimentaire, agricole,
traitement des eaux...).

S.A.S SHIMECO
2 cours du Général de Gaulle, 33720 Podensac
06.62.51.29.02 siva.sens@shimeco.com

Après le repas nous avons visité le Domaine Latour-Mariac
et pu y découvrir la multitude d’espèces qui forment la
Collection Nationale Française de Nymphéas. Ce jardin
remarquable reste la plus prestigieuse pépinière de
nénuphars au monde.
Nous avons apprécié ce site, son passé le lien avec Claude
Monet, bref une visite qui nous fait découvrir le patrimoine
régional.
Après cette période de vacances, nous reprenons nos activités
en vous signalant que le 12 octobre 2017, nous ferons une
sortie dite « Shopping & Détente au Pays Basque ».
Départ de Podensac, via Dancharia pour le shopping et
après le repas nous embarquerons à bord du fameux petit
train de la Rhune pour une balade originale au cœur du
Pays Basque.
Cet authentique petit train à crémaillère datant de 1924,
nous amènera en 35mn à 905m d’altitude sur le sommet
des Pyrénées.
La Rhune offre un panorama exceptionnel à 360° sur la côte
Atlantique française et espagnole. Nous y découvrirons
entre autres les Pottok, robustes petits poneys basques
vivant en totale liberté, les brebis manech et les vautours
fauves rapaces emblématiques de la chaîne Pyrénéenne.
Nous espérons être nombreux afin d’offrir cette sortie
à un prix raisonnable sachant qu’il est de 86€ pour 25
participants et de 59€ si l’on atteint les 50 participants.
Nous arrêterons notre calendrier du 2ème semestre lorsque
nos amis des Clubs de la CdC nous aurons communiqué le
leur afin d’organiser des sorties comportant le maximum
de participants et profiter des prix les plus avantageux
auprès des voyagistes.
Les inscriptions se feront lors des réunions du Club dès le
14/09 lors de la reprise des activités : 6 rue Sabin Darlan, à
Podensac.
Le Président, Jean-Claude Boisserie

ChristianBernard Guyon
vient de s’installer
à Podensac et
exerce son métier
de Chiropraticien
et massages du
monde.
Ayant une formation également en Médecine Traditionnelle
Chinoise il aide les personnes à gérer leur stress en
consultation et en séminaires d’entreprises. Le massage fait
partie de ses compétences ainsi que la réflexologie .
Il a dirigé un Spa médical au Maroc durant 5 ans.

Christian-Bernard GUYON
SPA 33 Massages du Monde
10,allée des lilas 33720 Podensac
07.60.61.03.03 peqase.menara@gmail.com
La Podensacaise
Sonia Wacyk a
créé son activité de
coiffeuse à domicile
SONIA COIFF,
en coiffure mixte
Femme Homme.
Titulaire du CAP
Coiffure et du BP
elle bénéficie d’une
expérience appréciable en salon.
Elle pratique des tarifs tout compris et les soins sont
offerts. Elle se déplace sur rendez-vous, et vend également
des accessoires tels que bijoux fantaisie, sacs à main et
foulards

SONIA COIFF
Coiffure mixte
06.58.35.53.53
www.facebook.com/Sonia-coiff-1378764582192290
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P É TA N Q U E . L E S T R O I S F R È R E S
CHAMPIONS DE FRANCE DE
P É TA N Q U E H O N O R É S E N M A I R I E
En juillet le club Pétanque Podensacaise était reçu en
mairie pour honorer un titre, et pas n’importe lequel,
celui de Champions de France Triplettes Promotion
2017 remporté par trois frères : Mason, Sony et Isaac
Soules.
«Nous sommes réunis aujourd’hui, non pas pour honorer
les résultats d’un club mais pour saluer les mérites
d’adhérents qui par leur succès à Ax-les-Thermes les
23 et 24 juin 2017 ont porté fièrement les couleurs de
Podensac.» se réjouissait l’adjoint aux sports Pascal
Blot. «La commission et moi-même vous adressons nos
félicitations pour ce succès et pour l’exemple que vous
donnez a notre jeunesse Podensacaise.»
Jamais dans l’histoire des championnats de France de
Pétanque trois frères n’avaient remporté ce sacre. Pour
arriver à ce stade il fallait se qualifier à Preignac le 22
avril lors des qualifications du district du Langonnais,
puis se qualifier au championnat départemental de la
Gironde le 23 avril à Castillon, et enfin être Champion
d’Aquitaine à Lit-et-Mixe les 13 et 14 mai, ce qui est une
extraordinaire performance
«Une fratrie gagnante c’est extraordinaire.» constatait
le maire Bernard Mateille, excusant Mason qui était
souffrant. «Je pense que ce n’est pas forcément terminé,
il y a des rendez-vous qui vous attendent. Je vous félicite
également, ainsi que l’ensemble du club car je crois que le
succès que vous avez aujourd’hui vous le devez aussi au
club en entier qui vous a soutenu et porté au plus haut
niveau. Nous sommes très fiers d’avoir des champions de
France dans ce club.»

Les Champions de France Triplettes Promotion 2017 et le maire Bernard Mateille

Le moment était ensuite venu pour les élues féminines de la
commission sport de remettre aux champions des trophées aux
couleurs de la ville. Le président de la Pétanque Alain Ducasse
remerciait les élus d’honorer cette triplette

ARTS ET CULTURE.

Fidèle au rendez-vous annuel,
l’association Arts et Culture
a proposé aux amateurs
de peinture une nouvelle
rencontre estivale le premier
week-end de juillet.
Il y a eu cette année 18
participants peintres amateurs
et pros, certains sont restés à la
salle du Sporting et ont réalisé
leurs œuvres d’après des photos prises par leurs soins.

L’association PODENS’SCRABBLE a clôturé sa saison
2016/17 par un repas au restaurant de Laromet. Un repas
délicieux, joyeux et convivial suivi de notre activité préférée
le jeu de scrabble dans ce cadre très agréable.
La nouvelle saison a débuté le 11 septembre à 14h, 12
rue Salans à Podensac avec cette année une nouveauté,
le premier lundi de chaque mois nous nous déplaçons à
la maison de retraite afin d’apporter aux résidents une
après-midi récréative.

Les propriétaires du château de Miramonde ont gentiment
invité à s’abriter les artistes près du lavoir… L’après-midi le
temps était plus clément.
Grand prix du Jury : Didier Crochat. Prix aquarelle du Jury :
Pierre-Jean Laurence. Prix huile du jury : Huguette Seuve, et
prix du public : Jean-Jacques Constant.
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Lucienne GUILLON, décédée le 12/08/2017, veuve de Feliciano PEREZ

Henriette JOUBERT, décédée le 16/06/2017, veuve de Etienne TRÉLY
Jean-Marc DARMAILLACQ, décédé le 18/06/2017
Robert LÉGLISE, décédé le 22/06/2017 ; veuf de Jacqueline MEYTRAUD
Andrée MALDONADO, décédée le 16/06/2017, veuve de Hubert LACOUR
Thérèse NÖEL, décédée le 18/06/2017, épouse Marcel BALADOU
Marie-Claude VILLARS, décédée le 22/06/2017, épouse de Jean-Claude BENQUET
Jacques BLONDY, décédé le 2/07/2017, époux de Christiane DUPHIL
Jean-Pierre DUCOS, décédée le 9/07/2017
Michèle JÉSUPRET, décédée le 13/07/2017, veuve de Claude MARQUANT
Lydie MARIUS, décédé le 14/07/2017, veuve de Raymond HARVOIRE
Yvette BERNÈDE, décédée le 16/07/2017, veuve de Jean CROIZET
Alice BESCONT, décédée le 4/08/2017, veuve de Gilbert KÖLLER

Albert BLAISE, décédé le 21/08/2017, veuf de Jacqueline MASTON
Alice ROUX, décédée le 23/08/2017
ROOY Huguette, décédée le 25/08/2017, veuve de Jackie SUBERVIE
Rose JAMAIN, décédée le 26/08/2017
Marie-Bernadette LE KER, décédée le 28/08/2017
Raymond DARTIGUE, décédée le 29/08/2017
Hugues PEYRÉ, décédé le 31/08/2017, veuf de Jacqueline ARQUEY
Eliette JOURDANT, décédée le 3/09/2017, veuve de Charles AGLISTEN
René SARRAILH, décédée 4/09/2017, veuf de Andrée BOUQUEYRE
Christian SAINT MARC, décédé le 02/09/2017
René LAPEYRE, décédé le 13/09/2017
Charlotte DUPUCH, décédée le 15/09/2017, veuve de André LAFON
Jacques LHÉRITIER, décédé le 17/09/2017

NAISSANCES

You ss ef OUAISSA, l e 28 ju in 2 0 1 7
Ali c e, Lu d ov i ci e PASQU ET, l e 6 ju i l l e t 2 0 1 7
L ou, Ad èl e DISC OU R , l e 1 6 ju i l l e t 2 0 1 7
Pau l, G abri el GU ILLOT, l e 2 7 ju i l l e t 2 0 1 7
Ken z o DUMAS TANGA ME NGU E , l e 2 août 2 0 1 7
Aou ky l, Thami EL FIL A L I , l e 3 0 août 2 0 1 7
C ami l l e C OT TET, l e 7 S e ptembre 2 0 1 7
Ay a AJAOU N, l e 12 s e ptembre 2 0 1 7

MARIAGE

BAFFRAUD Ludovic et POUTIÈRE NADIA Claire, le 15 juillet 2017
L AG EI ST E G ontr an e t RU L A Al ex and r a , l e 5 a oût 2017
SAPY Emmanuel et DALOISO Alexandrine, le 2 s eptembre 2017

Calendrier des Manifestations
6 octobre 2017

Loto

Football Club des Graves

Sporting

7 octobre 2017

Pot d’accueil

Judo Club

Sporting

9 octobre 2017

Concours

Podens’crabble

Sporting

21 octobre 2017

Soirée

Cœur de Village

Sporting

21 & 22 octobre 2017

Portes Ouvertes en Graves

22 octobre 2017

Vide Grenier

SJL Racing Team

Sporting

4 novembre 2017

Bal

APL Danses Traditionnelles

Sporting

10 novembre 2017

Loto

SJL Racing Team

Sporting

11 novembre 2017

Cérémonie du 11 Novembre

17 novembre 2017

Loto

Adorables Petits Cailloux

Sporting

18 novembre 2017

Assemblée générale

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Sporting

19 novembre 2017

Bourse aux Jouets

Adorables Petits Cailloux

Sporting

22 novembre 2017

Don du Sang

EFS

Sporting

24 novembre 2017

Loto

Football Club des Graves

Sporting

INVITATION AU DON DU SANG

26 novembre 2017

Foire Sainte Catherine

Mairie

Allées Montels

26 novembre 2017

Vide-Greniers

Podensac Economique

Bourg

Mercredi 22 novembre 2017

26 novembre 2017

Exposition

ASC Broderie

Sporting

2 et 3 décembre 2017

Téléthon

Mairie

Sporting

7 décembre 2017

Présentation du programme

ALP Mille Pieds

Sporting

8 décembre 2017

Loto

Football Club des Graves

Sporting

15 décembre 2017

Loto

SJL Racing Team

Sporting

16 décembre 2017

Arbre de Noël

Judo Club

Sporting

17 décembre 2017

Marché de Noël

Les Baladins d’Arts Agiles

Sporting

22 décembre 2017

Loto

Football Club des Graves

Sporting

31 décembre 2017

Réveillon

SJL Racing Team

Sporting

de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début janvier
2018, les informations doivent nous
être communiquées au plus tard le :

Lundi 4 décembre 2017
Courriel : communication@podensac.fr
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Maison des Vins de Graves

Monuments aux Morts

