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L’une de mes principales 
fiertés, en tant que Maire, est 
de constater, chaque jour, 
combien notre commune 
change et combien nos 
habitudes au quotidien vont 
se modifier.

Les travaux réalisés à Lorient et entrepris au centre 
Bourg prouvent bien la place qui doit 
être réservée au piétons et aux liaisons 
douces. Nous le savons désormais, 
l’abandon de la voiture sur les trajets 
courts est une nécessité. Nous devons 
leur préférer le vélo, l’auto partage 
ou la marche à pied. En effet, pour 
les petits déplacements (faire ses 
courses, se balader, aller chercher 
ses enfants à l’école), les moyens de 
transports alternatifs à la voiture sont 
plus rapides, plus écologiques et surtout : bénéfiques 
pour notre santé. 

De ce fait, les prochains travaux de l’aménagement 
paysager du parking de la Maison du Patrimoine 
Naturel (financés par la Communauté de Communes 
du Créonnais), les liaisons douces (pistes cyclables), la 
réfection des trottoirs ou encore la sécurité de certains 
lieux de passage ainsi que l’étude programmée de 
la 2e partie de l’aménagement du centre laisseront 

une grande place aux piétons, aux personnes âgées 
ainsi qu’aux personnes handicapées à mobilité réduite, 
déficients visuels ou non voyants.

De tels changements de comportement doivent être 
perçus dés le plus jeune âge. Ainsi, c’est à l’initiative 
des responsables du réseau Mille-pattes qu’une 
réunion d’informations particulièrement innovante aura 
lieu le mardi 16 mars à 20h30 à la Maison du Patrimoine 

et où votre municipalité accompagnera 
ce projet.

Nous le savons, les transports en commun 
ainsi que mieux vivre et bien vieillir dans 
notre ville seront des enjeux fondamentaux 
pour demain. Il nous faut donc assurer 
ensemble le déploiement de ces actions 
afin de poursuivre le développement d’une 
commune où il fera toujours bon vivre 
pour les générations futures.

Après un hiver long et rigoureux, je souhaite que le 
printemps, période très attendue redonne espoir et 
vigueur à chacun d’entre nous.

 Jacky VERDIER,
Maire, Vice-Président de la Communauté

de Communes du Créonnais  
chargé du Développement Économique,  

Touristique et du Patrimoine
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Avec une surprenante rapidité et sans que la 
municipalité soit informée, une entreprise 
mandatée par le Conseil Général de la Gironde 
a démonté la rambarde du pont sur la Pimpine. 
Les pierres évacuées prestement ont laissées 
place à une vulgaire barrière en fer. Dés lors 
le cachet de cet ouvrage qui date de la fin du 
19e siècle s’en trouve plutôt écorné. Il semble 
que la raison de ce «saccage» soit la sécurité 
de l’ouvrage, modifiée il y a quelques années il 
ne supportait plus le poids des pierres d’origine.



Brèves
Investissement

Des ateliers pour bien vieillir
Faire travailler sa mémoire, prévenir les accidents, utiliser les médicaments à bon escient, 
bien dormir ou bien se nourrir, 5 ateliers sont proposés aux personnes de 55 ans et plus 
par le réseau Aquitain des comités d’éducation pour la santé. Gratuits et animés par des 
professionnels (psychomotriciens, psychologues, nutritionnistes, etc.), ces ateliers auront 
lieu les 2, 16 et 30 mars et les 13 et 27 avril, de 14h30 à 16h30 à la salle de réunion de 
l’école Marie Curie.

Inscriptions service du CCAS, Chantal Pigier, tél. 05 56 30 62 29.

Les prochaines 
ÉLeCtIonS 
RÉGIonALeS 
auront lieu les 
14 et 21 mars 
2010

à l’école Marie Curie 
de 8h à 18h

Nouvelle chaufferie 
de l’école
Après 22 ans de bons et loyaux services, 
la chaufferie de l’école Pierre Perret a été 
complètement remplacée pour un montant 
de 41 358,30 €TTC

Placé dans une zone de fort passage, un 
nouveau panneau à message variable, vient 
de faire son apparition dans le bourg de 
Sadirac. Sa particularité être double face, ce 
qui permet une lecture dans les deux sens de 
la circulation. Il complète parfaitement les 
moyens de communication et d’informations 
entre la mairie et les administrés.

Les messages sont courts et donnent en quel-
ques lignes les points essentiels à porter à 

votre connaissance. 
Cet ensemble avec 
celui de Lorient est 
bien évidement à 
la disposition des 
associations sadira-
caises et intercom-
munales, qui doi-
vent s’adresser à la 
Mairie pour passer 
leurs messages.

Christine Capit 
et Bélinda Laversin, 
tél. 05 56 30 62 29

Aux urnes 
citoyens !

Recto
Verso

Repas des Aînés
Il aura lieu le dimanche 14 mars à 12h au Restaurant Scolaire.
Votre Municipalité 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.

Contact : Chantal Pigier et Bélinda Laversin, tél. 05 56 30 62 29.

Urbanisme
Le service urbanisme est ouvert tous les jours, sauf le samedi, de 9h à 12h

Contact : Rebecca Laufer, tél. 05 56 30 50 82.

Seniors



Dossier
Le PRInteMPS SeRA PLACÉ 

SoUS Le SIGne De LA CULtURe ! 

exPoSItIon, PoÉSIe AU 

fÉMInIn et Un toUt PReMIeR 

SALon DU LIvRe PoUR LA 

CoMMUne. AveC LeS BeAUx 

joURS, RevIent AUSSI Le 

teMPS De fAIRe LA fête, toUS 

enSeMBLe. RenDeZ-voUS eSt 

PRIS PoUR Un ChAMPIonnAt 

UnIqUe AU MonDe… CeLUI DU 

LAnCeR De CRUCheS ! AvIS AUx 

AMAteURS !

LeS fêteS DU PRInteMPS

Tour de France 
de l’expo 
céramique

L’association française des cités 
de la céramique à laquelle 

Sadirac appartient (au 
même titre que Moustier 
ou Vallauris…) organise 
une exposition itinérante 

consacrée à la production française très 
riche et très créative des années 1920 à 
1930. Elle fait halte à la maison de la pote-
rie jusqu’au 22 mai.

Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 
17h30, tél. 05 56 30 60 03.

Le printemps 
des poètes… 
et des poétesses !
C’est sur le thème « couleur femme » que se 
déclinera, cette année, partout en France, 
le printemps des poètes. A Sadirac où la 
manifestation est connue et reconnue bien 
au-delà des frontières de la commune, la 
bibliothèque et l’association Les mots de 
Jossy proposent une lecture théâtralisée par 
la Compagnie Gardel d’Une chambre à soi de 
Virginia Woolf, un pamphlet qui s’insurge 
contre les obstacles faits aux femmes de son 
temps pour accéder à l’écriture : interdic-

tion de voyager seules pour 
s’ouvrir l’esprit, de s’installer 
à la terrasse d’un restaurant 
pour prendre le temps de 
réfléchir, de s’asseoir dans 
l’herbe à la recherche d’une 
idée …

A voir et à entendre le 13 
mars, à 17h30, salle Cabralès

Sadirac en fête !
La fête de la commune aura lieu les 23, 24 
et 25 avril prochain. Un week-end complet 
qui commencera par un concours de tarot 
le vendredi soir, avant l’élection de Miss 
Poterie (toutes les jeunes filles du canton 
qui souhaitent concourir sont les bienve-
nues), la soirée entrecôtes et le feu d’ar-

Un premier salon du livre !
A l’initiative de Jean-Claude Leslourdy, la municipalité et la bibliothèque 
organisent, le 21 mars prochain, de 10h à 18h, à la salle Cabralès, un tout 
premier salon du livre. Un libraire, un éditeur et une petite quarantaine d’auteurs 
sont attendus avec, en tête d’affiche, l’ex Monsieur météo à moustaches, Michel 
Cardoze, pour son livre Québec : l’autre conquête de l’Ouest, paru, en 2008, aux 
éditions Vents salés. 

Côté convivialité, 9 viticulteurs locaux sont associés à la manifestation et feront 
découvrir lors du vin d’honneur et du repas, les crus de Sadirac.

[2 questions à]

Patrick olaya, 
directeur des éditions Vents Salés et partenaire de ce premier salon

quel est votre rôle dans l’organisation de ce salon ?
Ayant naturellement une grande expérience des salons (il co-organise le salon de Saint-
Estèphe qui accueille entre 500 et 800 personnes chaque année), je suis intervenu comme 
conseil auprès de la municipalité. Tant pour l’organisation de la manifestation que pour 
le choix des auteurs. 

Auteurs, ouvrages : que trouvera le visiteur sur le salon ?
Nous avons voulu privilégier les auteurs régionaux. Outre Michel Cardoze qui est un pur 
girondin, seront présents des auteurs de polars, de romans, de biographie, mais aussi des 
auteurs jeunesse. Une grande diversité de genres qui devrait satisfaire tous les publics.

tifice, le samedi. Dimanche, rendez-vous, 
au cruchodrome, pour le deuxième cham-
pionnat du monde de lancer de cruches ! 
Une épreuve à disputer seul ou en famille 
avec une catégorie spéciale pour les élus ! 
Une pause tricandilles est prévue avant les 
grandes finales de l’après-midi.

Renseignements : Jérôme Lafitte, Président 
du Comité des Fêtes, tél. 06 12 88 05 09
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Serge Margaleff  
«Sur mon vélo, je suis 
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Rencontrez votre Maire
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Sadiracais depuis 45 ans, Serge Margaleff 
a vu sa vie brutalement coupée en deux 
par un accident de voiture qui l’a laissé 
hémiplégique à l’âge de 21 ans. Il était un 
cycliste émérite dans sa vie d’avant. Il l’est 
resté dans sa vie d’après. « J’ai dû mettre la 
pédale douce pendant quelques années pour 
me consacrer à ma carrière professionnelle », 
explique-t-il (ne trouvant pas de travail à 
cause de son handicap, il a monté sa pro-
pre entreprise de plomberie). Mais sitôt la 
retraite arrivée, il a repris un entraîne-
ment intensif.

« Sur un vélo à peu près normal, je m’en-
traîne avec des valides, tous les deux jours 
en moyenne, sur des parcours de 80 à 200 
Km. Le vélo m’a aidé à retrouver équilibre et 
sérénité. C’est aussi un instrument de liberté. 

Quand je roule, j’oublie le 
handicap et le regard des autres qui est bien 
lourd à porter au quotidien. »

Comme avant son accident, Serge Margaleff 
a aussi repris le chemin de la compétition 
avec plusieurs participations aux champion-
nats de France handisport : 4e à Bayonne, 
2e à La Baule, 3e à Paris, il recevait il y a 
quelques semaines, le trophée du challen-
ge omnisports pour ses performances sur 
l’ensemble de la saison 2009 !

Serge Margaleff a aujourd’hui atteint le 
niveau requis pour les sélections paralympi-
ques, mais, à 62 ans, il est rattrapé par un 
autre handicap : l’âge ! « Mais là, souligne-
t-il avec humour, nous sommes tous logés à 
la même enseigne ! »

Mars 2010
>  1er au 12 : Festival Petite Enfance 

salle Cabralès
>  3 : Assemblée Générale ARES, 19h 

salle de l’âge d’Or
>  10 : Exposition sur le Tibet 

salle Pierre Bosc
>  13 : Printemps des Poètes 

salle Cabralès
>  14 : Repas des Aînés 

Restaurant scolaire
>  14 : 1er tour des Élections 

Régionales, École Marie Curie
>  16 : Réunion d’informations du 

réseau Mille-pattes, à 20h30, Maison 
du patrimoine Naturel

>  19 : 48e anniversaire du Cessez-le-feu 
en Algérie, à 18h, au Monument aux 
Morts

>  21 : Salon du livre, Salle Cabralès
>  21 : 2e tour des Élections Régionales, 

École Marie Curie
>  28 : Repas du 48° anniversaire 

du Cessez-le-feu en Algérie, salle 
Cabralès

AVRIL
>  3 : Concert rock « La deuxième 

édition », à 18h, salle Cabralès
>  10 : Loto de l’USS Rugby, à 20h, 

salle Cabralès
>  10 : Vide grenier organisé par 

l’Association des Parents d’Elèves de 
l’École de Lorient, Salle Pierre Bosc

>  11 : Fête du printemps – Spectacle 
de magie organisé par l’Association 
des Parents d’Élèves de l’École du 
Bourg, de 15h à 20h, salle Cabralès

>  15 : Journée découverte – Age d’Or 
de 9h à 16h30, salle Cabralès

>  Du 23 au 25 : Fête annuelle 
organisée par le Comité des Fêtes du 
Bourg, salle Cabralès

MAI
>  1 : Rallye organisé par le Comité des 

Fêtes de Lorient, Salle Cabralès


