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La tempête Klaus est 
derrière nous. Je tiens 
à féliciter l’équipe muni-

cipale qui a fait un travail 
remarquable pour gérer cette 
crise, apporter du réconfort 
et satisfaire le plus grand 
nombre de Sadiracaises et 

Sadiracais.
Dès le samedi, toutes les routes ont été dégagées par les 
services techniques de la ville et de nombreux habitants, 
venus prêter main forte. A ce titre, je tiens à remercier 
les Sadiracais de leur patience et ceux qui se sont portés 
volontaires pour aider les équipes. 
Un bel exemple de solidarité ! Les 
services administratifs, quant à eux, 
sont restés ouverts tout le week-end 
pour répondre aux multiples appels 
téléphoniques.
Le soir même, 90% des foyers ont 
retrouvé l’eau et l’électricité grâce 
au travail d’ERDF. Malgré tout, de nombreuses habita-
tions sont restées 10 jours dans l’obscurité, avec mal-
heureusement très peu d’informations sur l’évolution 
de la situation. Sachez que je le regrette et que votre 
mécontentement est remonté au plus haut niveau.

La responsabilité des riverains
Concernant l’élagage, il faut impérativement prendre 
conscience que chacun est responsable des arbres 
situés en limite de propriété (95% des problèmes électri-

ques ont été causés par des chutes d’arbres). Les têtes 
de pont et l’entretien restent également de la respon-
sabilité de chacun, ce qui peut éviter de désagréables 
surprises ; et plus particulièrement quand cela provoque 
des inondations chez les voisins.

Les projets en cours
D’ici quelques mois, beaucoup de chantiers importants 
pour notre collectivité vont démarrer : aménagement du 
Bourg, agrandissement et rénovation de la Poste et 1ère 
tranche des travaux de réhabilitation de l’ancien réseau 
d’assainissement et de voirie (après obtention des sub-
ventions par le Conseil Général).

Le printemps 2009 sera également 
marqué par le lancement d’une vaste 
concertation pour l’étude d’une 
Maison des Associations à Sadirac, 
avec une salle citoyenne. Le souhait 
est de bénéficier d’un équipement 
moderne et fonctionnel qui respecte 
les normes de protection de l’environ-

nement et qui s’inscrive dans le cadre d’un développe-
ment et d’une politique durable.
Vous pouvez le constater : nous allons avoir beaucoup 
de choses à faire au cours des prochains mois ; elles ne 
seront efficaces que si nous les faisons ensemble.

Jacky VERDIER,
Maire,

Vice-Président de la Communauté
des Communes du Créonnais

Des dégâts, mais 
un bel exemple 
de solidarité
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Le mot du maire

            La régulation de la PimpinePhoto du mois
La commune vient de se doter de deux véhicules 
neufs. Un fourgon et surtout une voiture équipée pour 
le transport des repas à domicile. Ce véhicule répond 
totalement aux normes en vigueur et assure ainsi une 
sécurité maximum  pour que les  denrées livrées aux 
enfants des écoles de Lorient et aux personnes âgées qui 
en font la demande, soit protégées de toutes altération 
et contamination extérieures.

Le plus souvent, l’intérêt se porte sur les trains qui n’arrivent pas à l’heure… Ceci pour dire que 
l’on met le plus souvent en avant les informations négatives. Pourtant, dans la récente épreuve 
infligée par la nature, le vent n’était pas seul à faire craindre le pire : 
l’eau et son écoulement dans la Vallée de la Pimpine ont beau-
coup inquiété vos élus. 
En effet, le petit ruisseau qui traverse la commune est sujet 
à de fortes crues lors d’averses importantes. Et là, nous 
somme passés très près de la catastrophe, à cause de 
vandales inconscients qui avaient détruit le mécanisme 
de régulation de la pimpine lors des grandes pluies. 
Réparé quelques semaines avant la tempête, ce système 
de rétention automatique a pu  pleinement jouer son 
rôle, évitant ainsi des dégâts importants aux habitations 
proches de la Pimpine.

Il s’en est fallu de peu



Brèves
Repas des Aînés
Ils sont la mémoire de Sadirac
Nos aînés vont se retrouver, cette année encore, pour prendre 
un repas ensemble. Ce rassemblement, ce lien social indis-
pensable à notre société, est permis par votre Mairie. Elle 
offre ainsi l’occasion à plusieurs générations de Sadiracais 
d’échanger souvenirs et expériences. Le repas des aînés 
connaît donc chaque année un succès formidable.
Il aura lieu le dimanche 15 mars au restaurant scolaire 
du Bourg. La commune offre ce repas aux Sadiracais dont 
l’un des époux est âgé de 65 ans et plus.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation adressez-vous au service 
d’accueil de votre Mairie.

Sadirac en fête !
La Fête locale de Sadirac sera pour 
les 24, 25 et 26 avril 2009 : trois 
jours qui vont permettre aux diffé-
rentes générations de se retrouver 
autour d’un programme varié.
Quelques nouveautés, en plus du 
retour de l’élection de Miss et 
Mister Sadirac, une soirée entre-
côte à volonté, le traditionnel feu 
d’artifice, mais aussi la venue 
de nos amis de Cabralès et, le 
dimanche après-midi, le premier 
championnat du Monde de lancer 
de cruche. Du 7 au 28 août, nos accueillerons 15 

jeunes de tous les pays dans le cadre d’un 
chantier Concordia. 
Durant les trois semaines qu’ils passeront 
à Sadirac, ils rénoveront le vieux pont 
du Bourg et le Lavoir de Lorient.
Leur venue des différents continents doit 
aussi servir à tisser des liens avec les 
Sadiracais. Nous solliciterons donc votre  
participation pour que nos visiteurs du mois 
d’août conservent un excellent souvenir de 
la Gironde. 
Contactez les services de la Mairie si vous 
avez des idées.

Chantier de jeunes

L’association « Solidarité en Créonnais », avec le soutien 
du Pays Cœur Entre Deux Mers et la Mission Locale des 
Hauts de Garonne antenne de Créon propose une tour-
née jobs d’été du 15 au 17 avril 2009.

Vous y trouverez un soutien pour la rédaction de vos CV et lettres 
de motivation ainsi que des offres saisonnières locales, régionales, 
mais aussi des jobs à l’étranger. Vous pourrez également y consulter 
Internet et créer votre boîte e-mail gratuitement.
De plus, l’ADEFA (Association de Développement de l’Emploi et de 

la Formation Agricole) proposera des offres locales spécifiques : viti-
coles, vinicoles et agricoles. Venez nombreux avec vos CV !

A signaler
La signalétique routière sur la commune en renforce la visibilité. L’action porte sur la pose 
de nouveaux  panneaux et, en particulier, sur l’accentuation des règles de prudence 
à l’approche de la piste cyclable et des écoles. Une autre rénovation touche les 
signalisations de sol sur les routes de notre commune. Soyons respectueux de ces indi-
cations, nous renforcerons ainsi la sécurité sur les routes Sadiracaises !

Retour en images…
Les dégâts de la tempête

Journée jobs d’été 
2009 en Créonnais Rendez-vous :

•  Mercredi 15 avril : 10h-12h30  et 14h30-18h  à la Bibliothèque 
Municipale de SADIRAC

•  Jeudi 16 avril : 10h -12h30 et 14h30 -18h à l’Association « Solidarité en 
Créonnais » à CREON et au Bureau Information Jeunesse - ADEFA

•  Vendredi 17 avril : 10h -12h à la Mairie de SAINT LEON - Point Internet 
et14h-18h au Point Net HAUX - Point lecture

Contact : 
Centre socioculturel Intercommunal 
Association «  Solidarité en Créonnais »  

Bureau Infos Jeunes- 32 rue Amaury de Craon - 33670 Créon 
05 57 34 42 55 - solidarite-en-creonnais@club-internet.fr  

ou bijcreonnais@club-internet.fr



Dossier

NomBReuSeS, 
vARIÉeS DANS 

LeuRS ACtIvItÉS 
et LeuRS PuBLICS, 

LeS ASSoCIAtIoNS 
SADIRACAISeS SoNt 

PARtIe PReNANte 
De L’ANImAtIoN et 
De LA CRÉAtIoN De 
LIeN SoCIAL SuR LA 
CommuNe. 

- Qu’est-ce que l’U.S.S. ?
L’Union Sportive Sadiracaise est le club 
omnisport de Sadirac. A ce titre, il fédère 
toutes les sections sportives et les repré-
sente vis-à-vis de la municipalité ou 
d’autres administrations. Enfin, c’est lui le 
véritable employeur de tous les moniteurs.

- Comment fonctionne-t-il ?
Nous avons un bureau très complet com-
posé de dix personnes, toutes bénévoles. 
Trois commissions ont été créées cette 
année : le suivi des sections, la communi-
cation et l’animation. Ces entités vont nous 
permettre d’être encore plus à l’écoute 
des bénévoles ainsi que des utilisateurs, 
mais surtout d’être force de propositions, 
notamment en termes d’organisations et 
de prestations.
Nous invitons d’ailleurs chaque habitant 
à participer à nos réflexions lors des réu-
nions de travail que nous réalisons chaque 
trimestre.

- Quels sont vos projets pour 2009 ?
Nous souhaitons avant tout rassembler 
l’ensemble des acteurs du sport dans notre 
commune en privilégiant la communication 

et les rencontres ou en organisant, par 
exemple, une fête multi-sections à la 
fin de la saison. La Course des Coteaux 
sera également notre grande opération 
de la rentrée. L’harmonisation comptable 
et administrative des sections est aussi 
une priorité pour cette année. Enfin, nous 
envisageons d’adhérer aux Coupons sport 
développés par le ministère de la jeunesse 
et des sports afin de rendre ces activités 
encore plus accessibles à chacun.

uNe vIe ASSoCIAtIve
dynamique

3 questions à 
Pierre Chinzi

Président  
de l’U.S.S.

Vous chantez ? Vos enfants font de la danse 
ou du rugby ? Vous êtes un parent d’élève 
actif ? C’est grâce aux associations !
Sportives, culturelles, environnementales ou 
dédiées aux loisirs, près de 30 associations 
offrent leurs services aux Sadiracais. « Elles 
proposent des activités essentielles à l’ani-
mation de la commune. Le sport, par exem-
ple, souligne Alain Darmian, adjoint délégué 
à la vie associative. Ce sont elles aussi qui 
organisent les fêtes locales, des manifesta-
tions comme le printemps des poètes à la 
bibliothèque ou la fête de la poterie en col-
laboration avec le musée. Nous travaillons 
en étroite collaboration. Et chaque année, la 
municipalité veille à ce que le budget qui leur 
est consacré leur permette de mener à bien 
leurs projets. »

Aujourd’hui, avec le projet de Maison des 
associations, la municipalité va plus loin pour 
que chacune ait sa place mais aussi pour que 
toutes soient réunies en un même lieu afin se 

connaître, travailler ensemble et mutualiser 
les moyens et les informations. « Avec le 
forum des associations, nous organisions 
déjà une manifestation commune. Avec une 
maison dédiée, nous invitons les associa-
tions à cultiver des liens au quotidien. »

Premier partenaire associatif de la commune, l’Union Sportive Sadiracaise fédère différentes disciplines (tennis, rugby, judo, foot, …)  
et est très représentative de la dynamique associative de la commune. A Sadirac, l’union fait la force et permet de mutualiser les moyens !

La preuve par l’exemple : l’u.S.S.



L’espéranto est une langue 
construite, conçue à la fin du XIXème 
siècle par Ludwik Lejzer Zamenhof 
dans le but de faciliter la communica-
tion entre personnes de langues dif-
férentes, à travers le monde entier. 
Zamenhof publia son projet en 1887 
sous le nom de Lingvo Internacia 
(« Langue internationale »), sous le 
pseudonyme de Doktoro Esperanto 
(« Docteur Espérant », « Docteur qui 
espère ») ; d’où le nom sous lequel 
la langue s’est popularisée par la 
suite.

Président pendant des années du 
groupe Esperanto Gironde, Michel 
Lavergne a découvert cette langue 
pendant son service militaire en 
Algérie : « Je parlais déjà 5 langues, 
explique-t-il. Je voulais en appren-
dre une nouvelle. Le russe n’avait 
pas la côte. En cherchant un peu, 
j’ai découvert l’espéranto. C’est une 
langue très simple que l’on maî-
trise parfaitement au bout de trois 
mois. »

Seize règles de grammaire, aucune 
exception, les noms se terminent par 
“o“ et les adjectifs par “a“, l’ortho-
graphe est phonétique et les nuan-
ces exprimées par des préfixes et 
suffixes sur des bases invariables. 

Essentiellement, l’espéranto est une 
langue qui se parle : « Tous les 
ans, la journée Zamenhof rassem-
ble les espérantophones de chaque 
région. Nous sommes une centaine 
en Gironde. L’espéranto m’a permis 
d’aller dans tous les pays du monde, 
d’Hiroshima en 1965 à l’ex-Yougos-
lavie 12 fois. Pour un instituteur 
comme moi, (il a aussi enseigné 
l’espéranto à Lormont) cette langue 
a été une chance inouïe et une vraie 
chaîne de l’amitié. Je lui dois aussi 
mon mariage et l’adoption de ma 
petite-fille au Népal. Du bonheur et 
de la joie ! »

Mars 2009
> 6 : Fête du Printemps, 

spectacle offert aux enfants de 
la commune, réalisé par une 

troupe professionnelle. Salle 
Cabrales, 18h30 à 22h.
> 7 : Théâtre Latour. Impair 
ET Père. Salle Cabrales, 
21h.
> 14 : Salle Cabrales, 
20h30. Bal organisé par le 
Country Line Dance Sadirac.
> 15 : Restaurant scolaire. 
Repas des Aînés, organisé 
par la Mairie.
> 20 : Bal costumé. Moment 

convivial d’échange entre les 
parents, enfants et enseignants. 
Salle Cabrales, 18h30.
> 21 : Loto du Rugby. Salle 
Cabrales, 20h3.
> 22 : Printemps des Poètes. 
Spectacle autour de la poésie et du 
rire. Salle Cabrales, 10h30 à 18h.
> 28 : Festival Rock. Musique en 
Créonnais. « Ceci n’est pas un 
tremplin ». Salle Cabrales, 18h. 

Avril 2009
> 4 : Salle Cabrales
Printemps des Poètes : sur le thème 
« En Rires » avec la Cie Gardel
10h: atelier d’écriture à haute voix
18h: apéro-littéraire
21h: Lectures théâtrales et musicales
> 10 : Salle Cabrales, 18h. Réunion 
d’information sur la mise en place 
du tri sélectif. 
> Les 24-25-26 et 27 : Fête locale 
du bourg. Salle Cabrales + Bourg de 
Sadirac.

> Lundi 2, 16 et 30 mars de 9h15 à 
10h15
Accueil des Tout-Petits et Crèche de 
Lorient. Réservé aux bébés et aux 
jeunes enfants non scolarisés avec leurs 
parents ou leur assistante maternelle
> Jeudi 5 mars à 16h30. Rendez-vous 
lecture avec l’Université du Temps Libre
rencontre avec un auteur Allain Glykos
> Mercredi 11 mars de 10h30 à 
11h30. Rendez-vous contes ! avec 
Stéphanie Lafitte Public : 3-9 ans
> Mars - Avril Session informatique 
pour adultes à la bibliothèque. Initiation 
Windows et Internet
> Jeudi 2 avril à la bibliothèque de 
Créon à 17h. Rendez-vous lecture avec 
l’Université du Temps Libre. Rencontre 
autour de « Génitrix » de François 
Mauriac

> Mercredi 8 avril de 10h30 à 11h30. 
Rendez-vous contes !  avec Christine 
Stenuick. Public: 3-9 ans
> Mercredi 15 et Vendredi 17 avril 
Opération Jobs d’été
Mercredi 15 avril 10h -12h  / 14h - 18h
Vendredi 17 avril 14h - 18h
> Lundi 27 avril de 9h15 à 10h15. 
Accueil des Tout-Petits et Crèche de 
Lorient
> Jeudi 30 avril de 9h à 12h. 
Formation Parents-lecteurs
« Lire avec des petits et des grands » 
avec Dominique Rateau

Renseignements et réservations
Bibliothèque Municipale de Sadirac
Place de l’église 33670 Sadirac
Tél : 05.56.30.61.17 
mail : bibliotheque@sadirac.com

Portrait
Rencontre avec  

michel Lavergne, 
espérantophone
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Rencontrez votre maire
•  sans RDV le samedi matin
• avec RDV en semaine
Mail : j.verdier@sadirac.com
Tél :  05 56 30 50 85 

06 07 84 48 85
Brigade de gendarmerie :  
05 57 34 45 20 (Créon)
Police secours : 17
Pompiers : 18
SAmu (par fixe) : 15
SAmu (par portable) : 112

Agenda

Bibliothèque


