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Agenda

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

www.villedesadirac.com (en reconstruction)

www.maisonpoteriesadirac.com (en construction)

Sites officiels de la Ville de Sadirac

Qu’est-ce qu’un ESAT ?
Un Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail est un établissement médico-
social qui a une double finalité : faire 
accéder, grâce à une structure et des 
conditions de travail aménagées, à 
une vie sociale et professionnelle des 
personnes handicapées momentané-
ment ou durablement dans l’incapacité 
d’exercer une activité professionnelle 
dans un milieu ordinaire. C’est aussi 
permettre à celles qui le peuvent de quit-
ter l’établissement pour accéder à l’em-
ploi, dans une volonté d’intégration ou 
de réintégration socioprofessionnelle.

Pourquoi une implantation à Sadirac ?
La création de l’ESAT a été initialisée 
en 2004 par Roland Feredj, Maire de 
Sadirac, soucieux de créer des emplois 
en faveur des personnes handicapées. 
L’A.E.S.T.Y.*, a répondu en proposant 
l’implantation d’un ESAT sur ce terri-
toire «Cœur Entre-deux Mers» qui n’en 
avait aucun. Afin de faciliter la réali-
sation du projet, la mairie de Sadirac 
a mis à disposition de l’Association 
un terrain de 10 000 m2 sur la Z.A.C. 
de Bel Air. Nous avons été très bien 
accueillis et toujours soutenus dans la 
commune autant par les élus que par 
la population.

Quelle est votre activité sur la 
commune ?
Nous proposons  5 activités à nos 
usagers : la poterie (à Sadirac, 
nous perpétuons la tradition sous 
la forme d’une production artisa-
nale de tasses, assiettes, pichets, 
etc.), la viticulture (de la taille de 
la vigne à la récolte des raisins), 
l’entretien d’espaces verts (nous 
intervenons auprès des particuliers 
et en renfort des services techni-
ques des communes de la CDC de 
Créon), la maintenance et l’hygiène 
des locaux (nettoyage de bureau, 
de locaux commerciaux, de salle 
des fêtes) et la cuisine puisque nous 
préparons les repas de midi des 
travailleurs accueillis à l’E.S.A.T., 
de leur encadrement et également, 
bientôt, d’une clientèle extérieure. 
Des activités « traiteur » et prépa-
ration de repas en vue de portage 
sont à l’étude. Enfin, nous avons 
aussi un atelier polyvalent dans le 
cadre duquel, nous pouvons réali-
ser des petits travaux de peinture, 
de rangement de bois pour des 
particuliers.

Janvier 2010
>  Mercre di 6 : Assemblée générale 

Comité des Fêtes du Bourg, 20h, 
Mairie.

>  Samedi 9 : Assemblée générale 
Age d’or, 14h, Salle Cabralès. 

>  Mardi 12 : Assemblée générale 
Comité des Fêtes de Lorient, 20h30, 
Salle Pierre Bosc.

>  Dimanche 17 : Loto, CCAS - 
Centre Communal d’Action Sociale, 
15h, Salle Cabralès.

> Vendredi 22 : Vœux de Monsieur 
le Maire, 19h, Salle Cabralès.

> Samedi 23 : Loto des RoisMots de 
Jossy, 14h, Salle Cabralès.

> Dimanche 24 : Loto, ARES - 
Association pour la restauration de 
l’église, 15h, Salle Crabalès.

Février 2009
>  Du 1er au 12 février : Festival 

petite enfance Kaleïdoscope 
Ludothèque Salle Crabalès.

>  Samedi 6 : Les inséparables du 
rire «théatre», 21h, Salle Crabalès. 

>  Dimanche 7 : Loto au profit des 
œuvres pour la lutte contre les 
cancers et leucémies de l’enfant et 
l’adolescent, 15h, Salle Crabalès.

>  Dimanche 14 : Loto Handball 
Club Communautaire, 15h, Salle 
Crabalès.

>  Samedi 20 : Alain Sourigues en 
concert, 21h, Chat Huant

>  Dimanche 21 : Loto USS Pétanque 
15h, Salle Crabalès.

>  Samedi 27 : Concours de belote, 
Age d’or, 20h30

>  Dimanche 28 : Loto Festiv’Sadirac, 
15h, Salle Crabalès.

Portrait
3 questions à  
Jean-Hugues  

Fourcaud,  
directeur de l’ESAT de Sadirac 

*L’E.S.A.T. de Lorient-Sadirac est géré par l’Association d’Education Spécialisée Tresses Yvrac 
(A.E.S.T.Y) située à Tresses en Gironde. Aujourd’hui l’A.E.S.T.Y. c’est 95 salariés, 3 instituts 
médico-professionnels, 2 ESAT, un Service d’accompagnement à la vie sociale, et l’accueil de 320 
adolescents et adultes handicapés.
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Nous sommes déjà en 
2010 et le nouveau 
visage de Sadirac se 

dévoile avec la première 
tranche d’aménagement du 
Centre et l’arrivée d’un centre 
médical et d’une boulangerie 
pâtisserie. L’architecture de 

la nouvelle poste est déjà terminée et les travaux pour-
ront commencer début mai. Par ailleurs, la réhabilita-
tion des anciens réseaux d’assainisse-
ment vont débuter ainsi que la finition 
de la deuxième tranche d’éclairage  
public du Lotissement Le Moulin. Enfin, 
l’agrandissement et la restauration de 
la Mairie est à l’étude et sera proposée 
pour être inscrite au prochain budget 
ainsi que les travaux d’embellissement 
de l’Eglise Saint Martin.

Notre volonté est donc que Sadirac 
évolue et avance, mais que ce 
changement s’exerce tout en préservant l’équilibre 
originel de la commune, son patrimoine historique, son 
urbanisme maîtrisé et son environnement d’exception.  
Sur ce dernier point et afin d’encourager l’agriculture 
biologique sur notre territoire, le Conseil Municipal du 
6 novembre 2009 a décidé à l’unanimité d’exonérer le 
paiement de la taxe foncière non bâtie sur les terrains 
agricoles exploités selon le mode de production 
biologique. Ceci est un acte fort de promotion d’une 
agriculture raisonnée et durable.

Toutes ces avancées ne doivent pas nous faire oublier 
qu’un point difficile touchera toutes les collectivités 
locales en 2010 : les réformes gouvernementales à 
venir et plus particulièrement la suppression de la taxe 
professionnelle se traduiront inévitablement par une 
augmentation mécanique des impôts sur les ménages. 
Nous devons rester mobilisés contre ces réformes 
mal préparées et socialement injustes tout en restant 
vigilants quant à leur mode d’application. 

Pour finir, avec ce premier magazine d’information 
de l’année : vous trouverez le Plan de la 
Commune pour découvrir ou redécouvrir 
le charme de notre commune. En outre, 
fin janvier, vous recevrez les documents 
qui font la vie de Sadirac : notre guide 
d’accueil des commerces, des entreprises, 
des services publics et des associations 
ainsi que le programme culturel 2010. 

Enfin, avec le Conseil Municipal, le 
personnel communal, je serai heureux 

de vous accueillir le vendredi 22 janvier 2010 à 19h à 
la Salle Cabralès pour vous présenter nos vœux pour 
cette nouvelle année. 

En amont de cette manifestation, je profite de mon 
espace d’expression sur ce magazine pour vous 
souhaiter d’ores et déjà une très belle année 2010.

 Jacky VERDIER,
Maire, Vice-Président de la Communauté

de Communes du Créonnais  
chargé du Développement Économique,  

Touristique et du Patrimoine
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Zoom sur...
Toute la population de SADIRAC sera recensée entre le 21 janvier et le 20 février 2010
L’enquête de recensement, maintenant annuelle, permet d’obtenir des informations plus fiables et plus récentes. Vos élus peuvent alors mieux 
adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins (logements, scolaires, transports publics, etc.). Le recensement repose sur un par-
tenariat étroit entre les communes et l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). 
SADIRAC comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, fait l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de sa population. Un 
agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du Maire de votre commune, se rendra 
à votre domicile à partir du jeudi 21 janvier 2010. 
Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé et une notice d’information 
sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupèrera lorsque 
ceux-ci seront remplis.
En cas d’absence, vous pouvez soit confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin, à charge pour lui de les transmettre à l’agent recenseur, soit 
les retourner à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 
Les questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur ou retournés à la mairie ou à l’Insee au plus tard le samedi 20 février 2010.
Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Participer au recensement est un acte civique mais aussi une obligation légale en vertu 
de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au 05.56.30.50.80.
Vous pouvez consulter les résultats du recensement sur le site www.insee.fr.

Recensement de la Population



Brèves
histoire

Maison de la Poterie
A la maison de la Poterie, le musée vous propose de découvrir sa 
collection permanente de pièces archéologiques mais aussi des 
expositions temporaires de grande qualité 
Au programme, jusqu’au 16 janvier exposition de 90 céra-
miques de grès au sel cuit au bois. « Au Grès du Sel » de 
François Gallissaires et Edwige Larché. 
« Lorsqu’en 1990, après trente années passées au Maroc, loin de 
l’évolution de la céramique française, François Gallissaires rentra 
en France il y était alors méconnu. La découverte de son travail suscita un grand intérêt. »
Ses pièces d’abord très précisément dessinées, sont savamment construites, leur organisation appar-
tient au domaine de l’architecture. Ecrivait Nicole Crestou dans un texte consacré à François Gallissaires 
dont elle citait les propos : « mon travail s’inscrit résolument du coté de l’artisan et de la tradition. Le 
tournage est visible sur les pièces. Abandonner cette technique serait redevenir sculpteur. Mes objets 
doivent servir, être fonctionnels et appartenir au quotidien. La recherche plastique n’est pas seulement 
un plus, elle fait partie à part entière de l’objet. » Peintre et sculpteur avant d’être potier, 
François Gallissaires est doté d’une formation et d’un vécu artistique solide.
Lorsqu’Edwige Larché de Saint Martin éprouva le besoin de partager et d’apprendre 
le métier de potière, elle disposait sur place d’un atelier et d’un professeur. Décider 
d’un apprentissage avec un maitre comme François Gallissaires, c’était faire le choix 
de la rigueur. Ce fut son option pendant dix ans. Vint ensuite le moment d’épanouir 
sa propre personnalité artistique ; elle y parvient en créant aujourd’hui des pièces 
bien à elle ou la maitrise architecturale propre à F. Gallissaires transparait dans le 
travail également construit et raffiné d’Edwige Larché de Saint Martin.
A noter dans vos tablettes en février la municipalité vous invite le 
vendredi 12 à 19h pour le  Vernissage d’une exposition  qui a déjà été 
présentée en Italie, Espagne et dans les grandes cités de la céramique 
françaises.
 
«Céramiques, Parcours dans les années 1920-1930»
La production des différents centres français dans les années 1920 / 1930 
est éclectique. C’est cette diversité de création qui vous est présentée dans 
l’exposition réunissant des pièces de huit centres de production céramique de 
différentes régions de France réalisée par l’Association Française des Cités 
de la Céramiques dont Sadirac fait parti. 
Visible du mardi au samedi de 14h à 17h30 à la Maison de la Poterie à 
Sadirac, entrée 2 E gratuit pour les moins de 12 ans.

Télégraphe Chappe
C’est l’histoire d’une invention 
éphémère, elle a servi le lien entre 
le courrier à cheval et l’invention du 
fil électrique. 
Ephémère car elle aura durée le 
temps d’une révolution et d’un 
empire celui de Napoléon. Cette 
merveilleuse  trouvaille permettait 
de communiquer à l’aide de  la 
création ingénieuse de Monsieur 
Chappe et de son télégraphe 
visuel. 
Le principe était simple, une tour 
de plus de 10 mètres de haut et 
deux bras articulés Le voyant cen-

tral appelé régulateur est long de 4,65 m et large de 
0,35 m. En tournant autour d’un axe fixé en son centre, 
il peut prendre quatre positions (verticale, horizontale, 
oblique droite et gauche).
Bien évidement ces tours devaient être visibles d’un 
point à un autre pour assurer la continuité de la 
transmission. 
C’est ainsi que Sadirac disposait d’une tour de télé-
graphe Chappe. Les cartes de l’époque et notamment 
l’atlas de Kermabon spécifiquement crée pour relever 
l’implantation des tours Chappe positionne celle de 
Sadirac, placé sur une ligne de communication entre 
Bordeaux (Tour Saint Michel) et Toulon, comme suit :
Nom du poste : SADIRAC, construit en 1835
Emplacement : 1500 m, à vol d’oiseau, du centre du 
village (mairie ou église)
Situation : sud-ouest
Altitude du lieu : 86 m
Hauteur approximative de la tour : 11,50 m
L’endroit soupçonné comme étant celui où avait été 
érigé cette tour peut être Jean d’Arnaud, ou la Porterie.  
Au pied de la tour, un bâtiment d’habitation des-
tiné à l’opérateur. Celui-ci muni d’une lunette restait 
en attente d’un signe des deux tours avec lesquel-
les Sadirac communiquait sont celles de Capian et 
Bouliac.
La population voyait les télégraphes s’activer mais ne 
pouvait pas deviner quelle importante information cir-
culait, car le positionnement des bras correspondait à 
un code gardé secret, même des gardiens chargés des 
mouvements du télégraphe.
En 1844, 534 tours quadrillent le territoire français 
reliant sur plus de 5 000 km les plus importantes agglo-
mérations. En 1844, la première ligne de télégraphe 
électrique est installée en France entre Paris et Rouen, 
sonne le glas des tours de Chappe. Qu’est devenue 
cette installation, sur Sadirac nul ne le sait. Elle a du 
être démonté pierre par pierre, la récupération des 
matériaux était monnaie courante à cette époque. Une 
page de l’histoire de Sadirac à compléter par la décou-
verte de l’endroit précis où était érigée cette tour. 
Si vous avez des indices n’hésitez pas contacter 
le : 06 77 46 48 84.

expo

Photo du mois
Lancement des travaux 
d’aménagement du centre bourg



 

Dossier

PAS BESoIn D’ALLER JUSqU’à 

BoRDEAUx PoUR voIR UnE PIèCE 

DE THÉâTRE, oU vISITER Un SALon 

DU LIvRE. LA MUnICIPALITÉ A 

InSCRIT LA PoLITIqUE CULTURELLE 

DAnS UnE noUvELLE DynAMIqUE. 

THÉâTRE, MUSIqUE, LITTÉRATURE, 

LES PRoPoSITIonS SE MULTIPLIEnT 

ET SE DIvERSIFIEnT ! 

Quelle place pour la Culture à Sadirac ?
La culture a toute sa place dans notre 
milieu rural. Si nous n’entendons pas 
concurrencer la métropole toute proche, 
nous souhaitons faire des propositions 
culturelles de proximité pour animer la vie 
de notre territoire et créer du lien entre les 
habitants. Dans ce domaine, nous conti-
nuerons à soutenir le travail et les mani-
festations des associations locales soit 
par le biais de subventions, soit par la mise 
à disposition de locaux et de personnel 
municipal.

Quelles actions en 2009 ?
Beaucoup de manifestations sont depuis 
longtemps co-organisées avec la bibliothè-
que (Les allumés du verbe ou le printemps 
des poètes). Cette année, considérant que 
la bibliothèque est l’une des premières 
portes d’entrée pour la culture, nous avons 
offert à chaque enfant de CP - la classe 
où l’on apprend à lire - une carte de 
bibliothèque.
Nous avons aussi établi un programme 
culturel au semestre sur la base de ren-
dez-vous culturels variés et réguliers. 
Nous avons ainsi lancé des rendez-vous 
théâtre avec trois représentations données 
par des troupes locales, un one-man show 
avec Martin tout seul et en point d’orgue, 
le Médecin malgré lui par le théâtre Job. 
Au fil des mois, les Sadiracais ont bien 
noté ce rendez-vous : nous avons fini la 
saison avec une salle comble. Cette année, 
la salle Calabrès a aussi accueilli deux 

CULTURE AUx CHAMPS

spectacles musicaux et le 
premier festival rock orga-
nisé en partenariat avec 
musique en Créonnais et le 
JOSEM (Jeune Orchestre 
Symphonique de l’Entre 
deux Mers).

Qu’en est-il de la program-
mation 2010 ?
Nous allons garder un rythme soutenu en 
2010 avec six spectacles prévus dont un 
one-man show, le festival rock, plusieurs 
pièces de théâtre. Nous mettrons certai-
nement un accent plus marqué sur la pro-
grammation « jeune public » (par exemple, 
début Mars : un festival petite enfance 
sera organisé en collaboration avec 
Kaléidoscope et la Ribambulle – crèche de 
Lorient). Nous renforcerons aussi la com-
munication sur les manifestations culturel-
les. Ainsi, outre l’agenda culturel diffusé 
deux fois par an, un 2e panneau lumineux 
va être installé sur la commune pour plus 
grande visibilité des informations.

3 questions à Jean-Louis Prébot, 
Adjoint à la culture.

Un premier 
salon du livre 
en 2010 !
Les réflexions sont déjà bien enga-
gées. L’année prochaine, pro-
bablement au printemps, Sadirac 
accueillera son premier salon du 
livre. Des auteurs, des illustra-
teurs viendront à la rencontre des 
Sadiracais, enfants et adultes.

vous voulez 
recevoir 
l’agenda 
culturel ? 
Laissez votre adresse mail à la mairie 
(ou envoyez un mail à la mairie).


