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a fin du centenaire du premier conflit mondial
approche à grands pas. Cent années ont passé depuis
cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à 11h,
sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-lefeu. Un conflit de quatre ans et demi s’achevait alors.
Tous les Français seront invités à se rendre au monument
aux morts de leur commune le 11 novembre 2018 pour
rendre hommage aux «morts pour la France.» Des gestes
symboliques, des textes lus, des élèves qui ont travaillé à
cette thématique, les communes sont invitées à marquer cet
événement d’une manière particulière dans toute la France.
En ce jour, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage
à l’ensemble des morts pour la France. A ceux tombés lors
de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale,
lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et
aujourd’hui, lors de nos opérations extérieures partout
dans le monde, la Nation reconnaissante rend hommage et
perpétue l’indispensable mémoire.
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Comme vous le lirez en ouverture de votre journal, la
municipalité s’était engagée à la restauration du Monument
aux morts cantonal, Place Gambetta. De sorte à ce qu’il
soit rénové pour les célébrations du 11 novembre, pour ce
centenaire.
Le maire, Bernard Mateille
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 14 MAI 2018

1/ Le Conseil Municipal approuve l’avenant n° 1 au marché
de fourniture de denrées et confection des repas au restaurant
scolaire de Podensac et autorise Monsieur le Maire à le signer,
ainsi que tous les documents s’y rapportant. (à l’unanimité)
2/ Afin de bénéficier du Fonds Départemental d’Aide à
l’Equipement des Communes (FDAEC) 2018, le Conseil
Municipal décide de réaliser en 2018 la réfection du Cours
Maréchal Foch pour un montant total de 33 485€ HT et
demande au Conseil Départemental de lui attribuer une
subvention de 17 678 € à ce titre. (à l’unanimité)
3/ Dans le cadre des travaux de restauration des volets du
Château Chavat , le Conseil Municipal approuve le plan de
financement suivant et autorise Monsieur le Maire à déposer
un dossier de demande de subvention auprès de la DRAC, de
la Région et du Département :
Montant

DEPENSES
Restauration des volets
Location de la nacelle
Dépenses subventionnables HT
TVA
TTC
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Vice-président M. LEGRAND. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, NICHILO, MM. BOUCHE, CABALLERO.

P

arfois, des individus peuvent se présenter à votre
domicile prétextant une vente, un service de
réparation à proposer... Soyez extrêmement méfiants !
Le cas est classique : une, ou plusieurs personnes, se
présentent chez vous, proposent de vous vendre un bien
ou un service et peuvent même prétendre être mandatée
par la mairie.
Actuellement la mairie, ni aucun de ses services
ne mandate une société pour intervenir chez les
particuliers. Il s’agit donc d’entreprises qui tentent de
vous forcer la main.
Nous vous conseillons de ne pas faire rentrer ces
personnes et en cas de comportement suspect de prévenir
la gendarmerie et la mairie.

36 250 €
9 600 €
45 850 €
9 170 €
55 020 €

Pour la commission, Edouard Legrand

RECETTES
DRAC – Subvention 40 %
Région – Subvention 15 %
Département – Subvention 15 %
Commune autofinancement
TOTAL HT

18 340 €
6 878 €
6 878 €
13 754 €
45 850 €

(à l’unanimité)
Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux sont
tous consultables sur www.podensac.fr

RECENSEMENT A PODENSAC
DÉBUT 2019
Combien de Podensacais aujourd’hui ? Le recensement
effectué entre le 17 janvier 2019 et le 16 février répondra
à la question.
C’est grâce aux données collectées lors du recensement
de la population que les petits et les grands projets qui
vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
De ces chiffres découle la participation de l’État au
budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante.
Dans le prochain numéro des «Échos du Mascaret» nous
vous présenterons l’équipe des agents recenseurs.
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’est sûrement la commémoration qui marquera le plus
l’année 2018 : celle du centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale. En effet, un centenaire est toujours un
anniversaire spécial mais quand il s’agit de celui de l’armistice de
la Grande Guerre, il s’agit d’un événement majeur.
La municipalité s’était engagée à la restauration du Monument aux
morts cantonal, Place Gambetta. De sorte à ce que le Monument
soit rénové pour les célébrations du 11 novembre, pour le
centenaire de l’armistice.
Le Monument aux Morts cantonal, érigé place Gambetta en
hommage aux victimes de la guerre de 1870-1871, est inauguré en
octobre 1909. Dans sa première configuration, il comprend une
allégorie de la France soutenant un marin mourant disposé sur le
piédestal central et entouré de quatre canons. C’est en 1923 que
se concrétise le projet d’agrandir le monument à la mémoire des
victimes de la guerre de 1870-1871 mais aussi de 1914-1918. La
statuaire de bronze sera co-financée par François Thévenot.
Le monument a été classé au titre des Monuments Historiques
le 11 septembre 2014. « Notre patrimoine est la mémoire de notre
commune » écrivait alors Jean-Marc Depuydt, conseiller en charge
du patrimoine. « Les édifices portent en eux non seulement le
témoignage de l’histoire mais également l’empreinte des hommes et
des femmes qui l’ont écrite. »
Ce chantier a été réalisé par Coralie Quincey et Ousmane Derme.
Il a duré trois semaines, en septembre.
« Il y a eu d’abord une purge de tous les défauts, tous les
encrassements, des anciens rebouchages au niveau du bronze. »
explique la sculptrice sur pierre Coralie Quincey, qui a réalisé la
copie de la Venus au parc Chavat.

« Nous avons ensuite effectué le soudage des parties qui pouvaient
être ressoudées, un masticage des parties qui ne pouvaient pas l’être.
Ensuite il y a une patine d’harmonisation, suivi d’un gommage de
nettoyage, un traitement antioxydant et une cire de protection.
Tout ça c’est pour le bronze. Après au niveau du granit, ici c’est
un granit rose de Bretagne, il y a eu un sablage basse pression, un
déjointoiement et un rejointoiement, un traitement hydrofuge et
une harmonisation des ragréages. Et la peinture des lettres des communes du canton inscrites sur le monument. D’après les photos
d’archives les lettres étaient peintes. »
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La commission a défini fin 2017 les travaux qui seront
réalisés sur le budget 2018, il s’agit de mettre aux normes
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) les trottoirs aux abords
du passage à niveau cours du Général de Gaulle ; de refaire
les trottoirs en béton désactivé cours du Maréchal Foch, du
carrefour de la Poste aux établissements Lillet, ainsi que de
l’autre côté de la route ; plus divers petits travaux d’entretien,
Ces projets sont toujours en cours d’instruction, notamment
pour avis auprès du centre routier départemental. Leur
réalisation devrait intervenir fin 2018 début 2019.

La rénovation de la toiture de l’école maternelle est
maintenant achevée. Comme prévu la dernière tranche de
travaux s’est déroulée début août, elle concernait la toiture
du préau côté cours de récréation.

Le raccordement de la résidence d’Angleterre au tout-à-l’égout
a occasionné la fermeture de la rue du même nom pendant
deux semaines, ce qui a nécessité la mise en place d’une
déviation. La consistance des travaux et leur positionnement
n’ont pas laissé de choix pour la mise en place d’une
circulation alternée, occasionnant une gêne conséquente
pour les riverains et les usagers, nous nous en excusons.

C’est la société Sebs de Lormont qui a réalisé ces travaux
pour un montant de 6256,20€ TTC.
Sur la demande des parents d’élèves et du personnel
éducatif la commission des écoles a fait goudronner la cour
de l’école maternelle C’est le service technique qui a assuré
la maîtrise d’œuvre. La société Eiffage l’a réalisé durant le
mois d’août pour un montant de 27596,40€ TTC.

La cour de l’école maternelle en travaux

ÉCL AIRAGE PUBLIC
Raccordement de la résidence d’Angleterre au tout-à-l’égout
Depuis quelques semaines des distributeurs de poches
plastique destinées au ramassage des déjections canines
ont été installés dans divers points de la commune. Il y en
a un devant la mairie, un autre au début du cours Xavier
Moreau ainsi qu’aux abords du lavoir, et d’autres dans le parc
du château Chavat. Ils sont régulièrement rechargés par les
agents communaux mais certains sont systématiquement
vidés par des personnes indélicates, c’est dommage pour
ceux qui en font bon usage.

Après le remplacement en 2016 d’une centaine de lanternes
routières ce sont maintenant les lampadaires résidentiels
qui vont être remplacés.
Cela concerne la totalité des lampadaires en forme de boule
opaque, équipés de lampes au mercure dont l’usage n’est
plus autorisé, soit une centaine de poteaux principalement
dans les lotissements les plus anciens.
Ces opérations de remplacement sont prévues avant la fin
de l’année,
Les têtes d’éclairage sont
de type «Chic de chez
Ragni» identique à celles
qui ont été posées au
lotissement du Bourdieu.
Elles
apportent
un
bon confort visuel et
engendrent des économies d’énergie non négligeables,
bonnes pour les finances de la commune et bonnes pour
la planète.
Pour la commission Serge Dalier

Des distributeurs de poches plastique
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Vice-président M. TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

E

t bien voilà, c’est la rentrée. Encore un été qui est passé
à vive allure.

Nous espérons que les enfants auront bien profité de cette
période, un peu chaude, on vous l’accorde.
Maintenant, c’est le retour à des moments plus studieux.
Au rayon des nouveautés, bien sûr le retour de la semaine
à quatre jours.
Côté travaux, installation de deux nouveaux tableaux
interactifs à l’école élémentaire.
Depuis le début de la mise en place de ce programme, il y a
une réelle satisfaction et de bons résultats.
Côté maternelle, la cour est goudronnée.

Bienvenue à Marion Ravaut, nouvelle directrice de l’école maternelle

Les petits bouts de choux devraient rentrer un peu plus
propres à la maison.

Mme Amador (CM1 CM2)
Mme Larçabal (CP)
Enfin, rappelons les nouveaux horaires de l’école :
8h45 / 12h00 - 13h45 / 16h30 (lundi - mardi - jeudi vendredi)
La rentrée des classes c’est aussi le moment des bonnes
résolutions. Et si l’une d’entre elles était d’aller à l’école à
vélo ?
Vous voulez que votre enfant soit en forme, concentré et
confiant en lui ? La pratique du vélo est excellente pour les
enfants. Pourquoi ne pas en faire tous les jours pour aller
à l’école !

Côté restaurant scolaire, nous continuons notre quête du
bio et du respect de l’environnement.

Bon pour la santé car le vélo est l’une des meilleures
activités pour rester en forme.

Nous avons installé une table de tri, pour apprendre les
enfants à trier les déchets.

Bon pour la concentration car les bienfaits du vélo se
poursuivent dans la salle de classe. Selon une étude
danoise, les enfants qui viennent à l’école en vélo sont plus
concentrés que ceux qui viennent en véhicules motorisés.
Bon pour la circulation automobile : plus d’enfants à vélo,
c’est moins de trajets pour les parents.
Bon pour la confiance en soi car le vélo donne de
l’autonomie aux enfants, développe leur attention et leur
apprend à gérer le risque.
Et enfin bon pour vos finances, car le vélo c’est gratuit.
Pour la commission, Jean Philippe Tomas

Voilà quelques nouvelles des allées George Montel, en cette
nouvelle rentrée.
N’oublions pas de souhaiter la bienvenue à la nouvelle
directrice de l’école maternelle : Marion Ravaut.
En élémentaire, bienvenue également à :
Mme Mansion Callen (CM2)
Les échos du Mascaret - n°83 - Page 5
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ette année encore vous étiez nombreux à venir
découvrir les spectacles proposés sur « Côté Jardin ».
Retour en images sur le vendredi avec «La petite visite
d’Augustine» et «Le delirium du papillon», chacun dans un
style et univers différents. Quels talents !

Malheureusement la soirée a été arrêtée subitement par
l’orage qui a surpris spectateurs et organisateurs.
Je remercie pour leur coopération tous les bénévoles
présents sur ce festival ainsi que l’association de l’ALP Mille
pieds pour la gestion de la buvette.
En juillet ce sont les Nuits atypiques qui ont fait escale dans
le parc Chavat, avec la prestation étonnante de l’artiste
sibérienne Olena Uutai, qui se produisait pour la seconde
fois en France.

L’artiste sibérienne Olena Uutai au parc Chavat

Olena Uutai est internationalement reconnue comme une
artiste d’inspiration chamanique, virtuose de la guimbarde
khomus. A l’issue de son concert le public a été invité à une
«danse du soleil» en cercle. Une soirée qui restera dans les
mémoires de ceux qui ont pu y assister.
Samedi soir, le tricot urbain, travail de quelques bénévoles
dont quelques résidents et de l’animatrice Sabrina
Cokeram de l’Ehpad, a accueilli les nombreux spectateurs
à l’entrée du parc. Puis une sensibilisation au tri sélectif
avec la participation d’Amélie Barbara et quelques autres
animations durant le repas sont les grandes nouveautés de
cette année.

La fin d’année approche et bien sûr le téléthon les 7 et
8 décembre : si vous souhaitez participer faites-vous
connaître auprès de la mairie, service communication.
Pour la commission, Florence Nichilo

Si vous êtes arrivés à l’ouverture vous avez eu la chance
d’apprécier la programmation de cette nouvelle édition :
« M. et Mme Poizeau », « Tangoon », Minimum Fanfare, et
enfin « Ma vie de grenier ».
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Vice -prés ident M. DE P U YDT. M embres : M mes B ERR O N, L ENO IR, L L AD O, PE T TENO, MM. DAL IER, TO MA S.

es Journées Européennes du Patrimoine se sont
invitées avec succès au Domaine Chavat, autour du
thème cette année de «L’art du partage».

La «Fête à Léo», organisée par Les Amis de Leo Drouyn
dans le cadre des Scènes d’Été en Gironde, a fait escale à
Podensac pour son final. Une balade en patrimoine
podensacais qui a permis aux 140 participants de partir
sur les traces de la Villa gallo-romaine de Potentius ; de
l’église Saint-Vincent ; du château médiéval (dessiné par
Leo Drouyn le 3 avril 1862), une visite commentée par son
propriétaire, Gaël Halna du Fretay...
A l’issue de cette balade une visite du Domaine Chavat,
parc et château, a été proposée. Elle s’est conclue dans le
grand salon du château, avec la présentation du livre «Le
Domaine de Chavat, un siècle d’histoire» (venant de paraître
aux Éditions de l’Entre-deux-Mers) et une table-ronde avec
Jean-Marc Depuydt, auteur de l’ouvrage, Philippe MichelCourty (doctorant en histoire de l’art contemporain),
Nathalie Ramondou (responsable de l’unité de valorisation
du patrimoine et ressources documentaires, Service de
l’Inventaire de la Région Nouvelle Aquitaine).

Les Journées du Patrimoine ont attiré un large public à Chavat

Le reste du programme était copieux, avec le Marché
d’artisanat d’art de À la Croisée des Arts, association qui
défend et met en valeur l’artisanat d’art ; un ciné concert
des monuments du cinéma ; le spectacle «Poilu, purée de
guerre» de la Cie Chicken Street ; des expositions...
Un grand merci à tous, exposants, co-organisateurs,
bénévoles, visiteurs, associations, membres de
la commission patrimoine , Mairie de Podensac,
Communauté de Communes Convergence Garonne,
les Éditions de l’Entre-deux-Mers, À la croisée des Arts,
Cinéma Lux de Cadillac, AOC, les Amis de Léo Drouyn,
Histoires, Fontaines et Vieilles pierres Podensacaises,
Siriona, les propriétaires du Château médiéval et tant
d’autres…
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
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Table ronde avec Bernard Larrieu, directeur des Editions de
l’Entre-deux-Mers ; Philippe Michel-Courty, doctorant en
histoire de l’art contemporain ; Jean-Marc Depuydt, auteur
de «Domaine de Chavat, un siècle d’histoire» ; et Nathalie
Ramondou, responsable de l’Unité Valorisation du patrimoine,
Service de l’Inventaire de la Région Nouvelle Aquitaine
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Suite à la fermeture au 30 novembre du point de stockage
des «Bouchons d’amour», en raison du manque de
bénévoles pour le triage, et des restrictions imposées, le
CCAS de Podensac se voit dans l’obligation d’arrêter la
collecte.
Il remercie les donateurs pour leur participation et leur
motivation, depuis le début c’était un grand succès.
Vous pouvez continuer avec les bouchons de liège (collecte
destinée à aider au financement de la lutte contre le cancer),
en les apportant soit à la mairie soit au CCAS.
Les échos du Mascaret - n°83 - Page 7
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amedi 15 septembre avait lieu en mairie la cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants (arrivés à Podensac
depuis le 1er septembre 2017). 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 (de gauche à droite sur les photos) Pascal Blot,
4ème adjoint Sports - Vie associative ; Éliane Berron,
2ème adjointe Aide sociale ; Florence Nichilo Conseillère
déléguée à la Culture et à l’animation ; Serge Roumazeilles
Conseiller délégué Information ; Hervé Gillé, 1er adjoint Finances - développement local ; Jean-Marc Depuydt Conseiller
délégué Patrimoine podensacais ; Édouard Legrand Conseiller
délégué Sécurité ; Olivier Caballero ; Jean-Philippe Tomas, 5ème
adjoint Enseignement - restauration scolaire ; Serge Dalier,
3ème adjoint Travaux, Voirie - Bâtiments ; Henri Morel ; et
Denis Pernin.
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.
«Avec son dynamisme économique, son bouillonnement associatif,
la mise en oeuvre de grandes opérations d’aménagement, avec
le renforcement de l’activité commerciale, Podensac est en plein
renouveau. Vous arrivez dans une ville qui a beaucoup changé
ces dernières années, et qui va continuer à se métamorphoser.»
Bernard Mateille rappellera l’organisation le jour même des
Journées du Patrimoine au Domaine Chavat et l’après-midi du
Forum des associations, à la Maison des Vins de Graves.
«On peut souligner qu’il existe une trentaine d’associations
diverses et variées sur la seule commune de Podensac, et je crois
savoir qu’elles sont toujours heureuses de compter de nouveaux
membres dans leur rang. S’investir, c’est aussi contribuer au
dynamisme local et à l’image de la ville. En attendant, je ne peux
que vous inciter à vous engager dans la vie communale. N’hésitez
pas à participer aux différentes animations et manifestations que
nous organisons, vous serez accueillis à bras ouverts.»
A l’issue du discours et de la présentation de chaque élu, le livre du conseiller municipal Jean-Marc Depuydt «Domaine de
Chavat, un siècle d’histoire», tout juste paru aux Éditions de l’Entre-deux-Mers, fut offert à chaque foyer et dédicacé pour
l’occasion. Puis tout le monde fut invité à partager le verre de l’amitié.
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Vous venez de changer
d’adresse ou de vous
installer dans la commune ?
Pour rappel l’inscription
sur les listes électorales
est obligatoire. Présentezvous en mairie avant le 31
décembre avec votre pièce
d’identité et un justificatif
de domicile.

Antonin Le Bouler a
créé à Podensac son
entreprise de tailles
d’arbres : «Arbor
Elag».
Arboriste-Grimpeur
Diplômé d’État, avec
13 ans d’expérience,
ses travaux sont effectués sur cordes, sur toutes hauteurs
et tous types d’arbres, tout en respectant le végétal et son
environnement. Conseils et devis gratuits.
Arbor Elag - 18 rue Docteur Compans - Podensac
Tel : 06 73 53 31 81

Jusqu’au 14 octobre la CdC Convergence
Garonne organise une collecte de
pneumatiques de véhicules légers sur la
déchèterie de Virelade.
Les particuliers pourront, à titre
exceptionnel, venir déposer leurs pneus
usagés aux horaires d’ouverture habituels.
Il est rappelé que le dépôt de pneus en dehors de cette
opération n’est pas autorisé en déchèterie.
Sur présentation d’un justificatif de domicile ou carte
déchèterie.
Les pneus d’engins agricoles, de travaux publics sont exclus
de cette opération. Les pneus cloutés, verdis, souillés d’huile,
remplis d’eau ou de terre seront refusés.

Procédure à suivre pour vos futures
demandes de Carte Nationale d’Identité
(CNI) et Passepor t biométrique
Prendre rendez-vous sur Internet à cette adresse :

w w w.rend e zvou s on li n e.f r

Réaliser une pré-demande en ligne en créant un compte
sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) :

w w w.ants.g ou v.f r

Puis, remplir le formulaire dans la rubrique «Mon
espace».
Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez
par courriel un récapitulatif de pré-demande sur lequel
figurent le numéro de pré-demande et un QR Code qui
seront nécessaires pour finaliser votre pré-demande en
Mairie.
Si vous n’avez pas Internet :
Un point Numérique est à votre disposition à la
Sous-Préfecture de Langon (19 Cours des Fossés) aux
horaires suivants : du Lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et le lundi et jeudi de 13h30 à 16h00.

Depuis
juillet
Les
Briconautes
ont un nouveau
propriétaire,
Damien Truant.
Les
Briconautes
proposent
la
découpe bois et
verre, les clés, la création et l’affûtage de chaînes de
tronçonneuses. Pour la peinture une machine à teinter
est prévue en fin d’année, et le magasin proposera
également les promotions du groupe comme l’opération
«automne» fin septembre.
Zone commerciale des Graves - 79 cours Maréchal Foch
Tél. 05 56 27 03 63
La Podensacaise
Sophie Salvioni a
lancé son activité
de courtière en
crédits - Sofinances
- qui recherche
les meilleures
conditions pour des
projets immobiliers, des besoins de prêt personnel, le
rachat d’un crédit, le regroupement de crédits...
Contact : Sophie Salvioni - N° ORIAS 18002365
07 72 40 96 70 - sophiesalvioni.courtage@gmail.com
Christelle Bouzerzour a créé le commerce
d’alimentation
générale CHB
ALIMENTATION
au 4 place Gambetta.
Nous lui souhaitons
la bienvenue.
Tél. 09 73 58 52 96
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A L P G y m n a s t i q u e Vo l o n t a i r e

A L P D a n s e s Tr a d i t i o n n e l l e s
Un Bal trad animé par Rasic est proposé le samedi 3
novembre à la salle du Sporting.

Les cours de gymnastique volontaire ont repris le 10
septembre pour les adultes et le 24 septembre pour les
enfants.
L’ALP-GV possède le label Handi-valide et peut accueillir
des personnes en situation de handicap. Les cours sont
dispensés par des animatrices diplômées.

Rasic est un groupe jeune et dynamique folk à tendance
gasconne. Trois frères et sœurs, trois musiciens, trois voix,
tombés dans la musique traditionnelle alors ils étaient
petits. Au son d’accordéon, du violon, de la clarinette, du
tambourin et de la flûte, ils vous proposent un répertoire
aux influences diverses et variées profondément enraciné
dans la culture gasconne.

Cours enfant : de 3 à 5 ans, lundi de 17h30 à 18h30 et de 6
à 10 ans, mardi de 17h30 à 18h30.
Cours adulte : lundi étirements et relaxation mardi abdos/
cardio/fessiers de 19h00 à 20h00.
Jeudi abdos/cardio/fessiers de 9h00 à 10h00.
Pour les cours ci-dessus animatrice Tania.
Cours sénior à partir de 60 ans, mardi de 10h00 à 11h00.
Animatrice Mauricette.
Les cours de gymnastique se déroulent dans la bonne
humeur et la convivialité au Sporting de Podensac.
Si vous êtes intéressé(e) par ces cours, vous pouvez venir au jour
et heures indiqués ci-dessus pour 2 séances gratuites. Si vous
avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez
joindre la présidente Sylvie Saint-Marc au 06 11 94 10 61 ou le
trésorier Claude Baudis au 05 56 27 09 63 ou 06 31 35 76 17.

Rasic à Podensac le samedi 3 novembre

Ceux qui fréquentent les nombreux petits bals bordelais les
ont très certainement déjà côtoyés et ont partagé leurs joie
de vivre communicative par une musique énergique. Sur
scène ils nous font en plus explorer leurs racines landaises
en en tirant le meilleur par des arrangements recherchés.

L’association Siriona, (Société archéologique et historique du Sauternais et des Graves),
a repris ses activités dans la nouvelle salle des associations, lotissement la Gâtine.
Le jeudi 20 septembre, à partir de 14 heures, l’atelier de
calligraphie animé par Claire Candelon a débuté. Les
cours se déroulent tous les jeudis.
Le vendredi, place à l’atelier de reliure, animé par
Michèle Robin.
Dès 14 heures, il est possible de venir découvrir l’art
de sauvegarder ses livres et également obtenir tout
renseignement avant inscription. Ces deux journées
sont une occasion intéressante pour une première
approche avec des activités originales.

La calligraphe Claire Candelon fera découvrir son art tous les jeudis.

Siriona, c’est aussi une association dont le but principal est la sauvegarde du patrimoine et de l’histoire régionale.
Le bulletin trimestriel Siriona et la Bibliothèque sur l’histoire et le patrimoine de notre région, qui va être ouverte, sont
deux éléments essentiels pour une meilleure connaissance de l’histoire et du riche patrimoine local. C’est également
l’objectif des autres activités qui seront données à découvrir lors de l’assemblée générale ouverte qui est prévue la
première quinzaine d’octobre, dans les nouveaux locaux.
Tous ceux qui désirent se renseigner sur l’association seront les bienvenus. Une convocation sera envoyée au début du
mois prochain. En attendant, calligraphie et reliure commencent cette semaine.
Renseignements : calligraphie, 0660939675 ; reliure, 0610054021 ; autres activités, 0608588561
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ASSOCIATION COEUR DE VILLAGE

PODENS’SCRABLE
Cette année le scrabble s’est déplacé au restaurant à Guillos
«Ô P’tit’Hil» le 28 mai. Repas convivial et joyeux suivi de
nombreuses parties de scrabble sous un soleil timide.

Tout l’été nos réunions se sont poursuivies avec moins de
joueurs, les vacances et la chaleur étouffante dans notre salle
font réfléchir les moins courageux à jouer. Les inscriptions
pour la saison 2018/2019 ont débuté le 10 septembre avec
une adhésion à 15€ inchangée.
Nous avons participé également au forum des associations
le 15 septembre à la Maison des Vins de Graves pour vous
donner des renseignements sur notre association.
La Présidente : Michelle Cavallo

JOIE ET RENCONTRE
Avec la fin des vacances les activités de notre association
ont repris et depuis le 12 septembre nous nous retrouvons
dans notre Foyer au n° 6 de la rue Sabin Darlan. Nous
rappelons que nous nous réunissons tous les 2ème et 4ème
jeudis du mois à partir de 14 heures.
Le programme pour ce second semestre prévoit le jeudi
11 octobre une croisière fluviale sur la Charente. Départ
de Podensac à 7h30 devant la boulangerie en direction de
Saintes. Visite d’une exploitation viticole avec son alambic
assortie d’une dégustation de Pineau.
Déjeuner au Moulin de la Baïne qui domine la Charente,
avec un copieux menu local.
L’après midi confortablement installés à bord d’un bateau
électro-solaire, silencieux sans émission de CO2, nous
nous dirigerons de Chaniers vers le port d’Envaux où nous
retrouverons notre car pour le retour.
La participation : adhérent 70€ non adhérent 80€
Le jeudi 15 novembre nous assisterons à la nouvelle revue
«Odyssée» que présente L’ange Bleu. Départ de Podensac
10h30.

De 12 à 15 heures un repas
sera servi. De 15 à 17
heures : la revue «Odyssée».
Retour à Podensac 19h. La
participation : adhérent
60€ et non adhérent 65€.
Les inscriptions se font
auprès de Mme Swiatkowski
05.56.27.47.74
et
M.
Boisserie 05.56.27.19.31
La suite du programme
prévoit : les jeudis 8 et 22
novembre au Foyer et en décembre le 13 : Goûter de Noël.
Le 27 : Foyer et en janvier 2019 le jeudi 10 la Galette des
Rois, le 24 Assemblée Générale et le dimanche 27 Banquet
Annuel.
Notre association est ouverte à tous et vous accueillera
avec plaisir et sans engagement particulier si les sorties
proposées vous tentent.
Bonne reprise à tous après ces journées estivales et
particulièrement chaudes qui ont généré une fatigue
éprouvante.
Pour l’association, le Président JC.Boisserie
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MARIAGES

GODEMER Madeleine le 11 janvier 2018

POIRÉE Pascal et HOUBEN Karen le 21 juillet 2018

CAMPAGNA Guido le 20 juin 2018

BOLTS Jérôme et DEYSIEUX Lesly le 25 août 2018

JOUMARIN Jean le 24 juin 2018
DELOUBES Gisèle le 19 juin 2018
NERCAM Lucette le 4 juillet 2018
PUJOLS Gilles le 11 juillet 2018
BONNEAU Jean-Louis le 14 juillet 2018

NAISSANCES

CHARPENTIER Gérard le 25 juillet 2018
MÉNÉ Robert le 30 juillet 2018
COURTINE Paulette le 5 août 2018

Sandro, Jesus POUJADE, le 26 juin 2018

CARMAGNAC Yves le 5 août 2018

Sacha, Sébastien SANCHEZ BLOT, le 6 août 2018

POUGET Marie le 11 août 2018

Alexis PEYRÉ PAYET, le 20 août 2018

GONZALES Pierrette le 16 août 2018

Jordy DEWATTINE, le 29 août 2018

BROUARD Jean-Claude le 21 août 2018
GÉPHINE Monique le 27 août 2018
JAQUET Manuelle le 29 août 2018
BEAUBOIS André le 31 août 2018
NEAU Alice le 2 septembre 2018

Calendrier des Manifestations

INVITATION AU DON DU
SANG
Mercredi 21 novembre 2018
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début janvier
2019, les informations doivent nous
être communiquées au plus tard le :

Lundi 10 décembre 2018

SJL Racing Team

Loto

12 octobre 2018

Sporting

Football Club des Graves

Loto

19 octobre 2018

Sporting

Cœur de village

Soirée

20 octobre 2018

Sporting

Football Club des Graves

Loto

26 octobre 2018

Sporting

Maison des Vins de Graves

Portes ouvertes en Graves

20 et 21 octobre 2018

Maison des Vins

Adorables Petits Cailloux

Halloween

31 octobre 2018

Sporting

ALP - Danses traditionnelles

Bal avec le groupe «Rasic»

3 novembre 2018

Sporting

SJL Racing Team

Loto

9 novembre 2018

Sporting

Mairie et ACPG CATM TOE

Commémoration du 11 novembre 1918 (centenaire)

Place Gambetta

Adorables Petits Cailloux

Loto

16 novembre 2018

Sporting

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Assemblée Générale

17 novembre 2018

Sporting

Adorables Petits Cailloux

Bourse aux jouets

18 novembre 2018

Sporting

EFS

Don du sang

21 novembre 2018

Sporting

Football Club des Graves

Loto

23 novembre 2018

Sporting

Mairie

Foire Sainte Catherine

25 novembre 2018

Sporting

ALP - Mille Pieds

Présentation programme

30 novembre 2018

Sporting

Mairie

Téléthon

7 et 8 décembre 2018

Sporting

Football Club des Graves

Loto

14 décembre 2018

Sporting

Judo Club

Arbre de Noël

15 décembre 2018

Sporting

SJL Racing Team

Loto

21 décembre 2018

Sporting

SJL Racing Team

Réveillon

31 décembre 2018

Sporting

Courriel : communication@podensac.fr

Les échos du Mascaret - n°83 - Page 12
Mascaret_83.indd 12

04/10/2018 17:16:31

